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des travailleurs retraités
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Pourquoi recruter chez les travailleurs plus âgés ?

Parce que...

Parce que...

LA SOURCE DE RECRUTEMENT PRIVILÉGIÉE PAR LES ENTREPRISES DU  
COMMERCE DE L’ALIMENTATION SE TARIE 

LA RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE SERA DE PLUS EN PRÉOCCUPANTE

Depuis toujours, les entreprises du commerce de l’alimentation,  tout comme celles du 
commerce de détail, de la restauration et du tourisme,  comptent sur l’apport de la main-
d’œuvre étudiante pour combler des postes saisonniers l’été, et à temps partiel durant 
l’année scolaire.  Nous sommes donc plusieurs à les courtiser, alors que des jeunes, il y en a 
de moins en moins !

Même s’il faut redoubler d’efforts pour continuer d’intéresser les jeunes aux emplois du 
commerce de l’alimentation, cela ne sera pas suffisant. Il faudra aussi identifier d’autres 
bassins potentiels de recrutement de main-d’œuvre afin de contrer la baisse démographique 
des jeunes.

Certains chiffres ne mentent pas. A partir de 2013 (c’est-à-dire demain !), la population 
active du Québec amorcera un déclin inévitable. Pour compenser ce déclin, deux mesures 
se présentent comme les solutions les plus réalistes : augmenter le nombre de travailleurs 
immigrants et maintenir en emploi les travailleurs expérimentés,  le plus longtemps possible.    

Les détaillants en alimentation ont pignon sur rue partout au Québec. Dans plusieurs régions 
du Québec où le nombre de personne immigrantes demeure faible, la piste du recours aux 
travailleurs plus âgés se positionnera comme la seule alternative valable à moyen terme…   

Le commerce de l’alimentation est un moteur de l’emploi au Québec. A lui seul, il compte pour le quart des 
emplois du commerce de détail et pour près de 5 % des emplois totaux. 

Depuis toujours, les entreprises du secteur recrutent des jeunes travailleurs ou étudiants.  Chez les détaillants du 
commerce de l’alimentation, les 15 à 24 ans représentent 43 % des personnes en emploi.  

Source : « Mise à jour du diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre dans le commerce de l’alimentation du Québec », Ageco, 201

GRAPHIQUE 1,2 : ÉVOLUTION DE LA POPULATION ÂGÉE DE 15 À 64 ANS, 1971-2013, QUÉBEC

POPULATION ÂGÉE DE 15 À 64 ANS
(en million de personne)

Source : Institut de la statistique du Québec (2009).
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Parce que...

Parce que...

C’EST UNE SOLUTION EFFICACE ET QUI A FAIT SES PREUVES

LES RETRAITÉS… VEULENT TRAVAILLER !

Certaines entreprises misent déjà sur l’embauche de travailleurs de 50 ans et plus. 
Des entrevues réalisées pour le Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de 
l’alimentation nous ont permis d’Identifier certains avantages à recruter dans le bassin des 
travailleurs plus âgés. On nous mentionne que ces travailleurs sont :

 • Assidus et fiables • Loyaux envers leur employeur 
 • Crédibles aux yeux des clients • Respectueux envers le client 
 • Préoccupés par la qualité de leur travail • Autonomes

QU’EST CE QUI RAMèNE LES RETRAITÉS AU TRAVAIL ?

Des chercheurs ont demandé à des milliers de retraités les raisons qui expliquent leur retour au travail. Le 
besoin d’un  revenu supplémentaire pour arrondir les fins de mois est souvent mentionné par les retraités. Mais 
ce n’est pas l’unique raison de leur retour au travail ! Le fait d’être en contact avec les gens, de se garder actif, 
et d’occuper son temps dans un milieu de travail accueillant joue aussi grandement dans la balance.  Voici un 
éventail des réponses diversifiées obtenues :

 1 Pour la stimulation intellectuelle - apprendre 6 Rester en forme physiquement et mentalement 
 2 Faire quelque chose de signifiant 7 Trouver une nouvelle vocation 
 3 Revenir à des projets oubliés 8 Demeurer productif dans la société 
 4 Trouver un équilibre plaisir / travail 9 Faire la différence pour les autres 

 5 Gagner de l’argent en faisant ce que j’aime 10 Rester connecté

Traduction libre, Source: Don’t Retire, Rewire - 2nd edition, Sedlar J. et Miners R., 2007.

Des milliers de baby-boomers s’apprêtent à prendre leur retraite. 

Et le mot retraite, ne semble plus avoir le charme d’autrefois. Si certains ont hâte de quitter 
l’emploi qu’ils occupent depuis longtemps, d’autres, après une petite pause bien méritée,  
font des projets pour entreprendre une seconde carrière. 

Pour nombre de ces jeunes retraités, il est hors de question de s’installer confortablement 
à la maison devant un écran haute définition. Désireux de découvrir un nouveau milieu de 
travail, et désireux de maintenir un environnement social actif, ils reviennent plutôt sur le 
marché du travail.




