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Vieillissement et emploi au Québec  

Cette recherche se propose d’étudier, en contexte québécois, l’expérience des « travailleurs 

vieillissants » au prisme des trajectoires professionnelles et privées antérieures. Nous nous 

saisissons de cet objet dans la mesure où les secondes parties de carrière se sont chargées d’enjeux 

nouveaux au cours des dernières décennies, en lien avec la « révolution de la longévité » 

(Guillemard 2010) ainsi qu’avec le niveau de la fécondité qui ne permet pas d’assurer le 

renouvellement des générations au Québec. Le gouvernement du Québec a mis en place dans les 

années 2000 des politiques visant le maintien ou le retour en emploi des travailleurs âgés et la fin 

d’une culture de retraite précoce (Gouvernement du Québec 2003). La retraite n’apparaît plus 

comme un événement ponctuel et définitif du fait des politiques d’emploi des travailleurs âgés. 

Par rapport à d’autres sociétés occidentales (mais pas par rapport à d’autres provinces canadiennes), 

le taux d’activité des travailleurs âgés au Québec est assez élevé, et s’accroît depuis les années 

1990. En 2013, la proportion de travailleurs de plus de 55 ans et plus atteint 35,5%, ce qui 

représente une augmentation par rapport aux années précédentes (en 2006, leur proportion s’élevait 

ainsi à 30,7%)1. En outre, hommes et femmes sont concernés par cette élévation. La proportion 

d’emplois féminins parmi les 50 ans et plus est passée de 35% à 46% entre 1988 et 2008 (Institut 

de la Statistique du Québec 2012).  

Les femmes, dont les carrières sont plus souvent interrompues que les hommes et les conditions 

d’emploi plus précaires, sont particulièrement concernées par le travail à un âge avancé. Ce dernier 

varie d’un secteur d’emploi à un autre. Il est plus bas dans la fonction publique que dans le secteur 

privé ou que, plus encore, parmi les travailleurs indépendants, en raison des dispositions des 

régimes de pension du secteur public. Entre 1997 et 2007, c’est à 55 ans que la majorité des 

employés du secteur public ont pris leur retraite, contre 65 ans dans le privé (Tremblay 2010).  

L’emploi des travailleurs âgés s’élève pour plusieurs raisons. Les raisons financières, d’une part, 

sont importantes. Si l’adhésion au Régime des pensions du Canada et au Régime des rentes du 

Québec (le Québec est la seule province canadienne qui a son propre régime public de pensions), 

financés par les cotisations des employeurs et des employés, est obligatoire pour presque tous les 

                                                 

1 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/emploi_population.html 
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employés, les faibles revenus issus des pensions publiques entraînent une croissance des pensions 

d’entreprise ou des pensions privées (Régime Enregistré d’Épargne-Retraite REER) dans le revenu 

moyen des personnes âgées depuis 1980. Ces pensions restent très inégales en fonction de l’emploi 

exercé (en particulier le fait d’exercer dans un milieu syndiqué ou non) et du niveau de revenu 

(Tremblay 2010). Dans ce contexte, la situation des salariés de la fonction publique du Québec, qui 

cotisent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics 

(RREGOP) et bénéficient d’une rente de retraite garantie à vie, apparaît avantageuse. 

Outre les raisons financières, la volonté de rester en emploi plus longtemps, en lien avec une 

espérance de vie en bonne santé plus longue, peut également être avancée. Cette volonté de rester 

en emploi, qui concerne les travailleurs les plus diplômés, se conjugue à une demande de flexibilité 

et d’aménagement du temps de travail (Tremblay et Najem 2008a; Tremblay, Paquet, et Najem 

2005). Par ailleurs, en raison des pénuries de main d’œuvre dans certains secteurs, les employeurs 

eux-mêmes font appel à des travailleurs retraités, qui reviennent travailler (Chamahian et Tremblay 

2011). 

Une analyse de données canadiennes représentatives du secteur privé (Tremblay et Najem 2008a; 

Tremblay et al. 2005) montre que les travailleurs vieillissants ne souhaitent pas réduire leur temps 

de travail, vraisemblablement pour ne pas diminuer leur salaire, et ne souhaitent pas non plus 

dépasser les heures considérées comme normales au Canada (35 heures par semaine environ) et 

faire de trop longues journées. Le temps de travail peut être une raison pour demander un 

changement de poste à un âge avancé. Si la réduction du temps de travail passe des motifs familiaux 

à des motifs plus en lien avec les loisirs au fur et à mesure de l’avancée en âge, 18% des 55 ans et 

plus mettent en avant le soin à un proche comme motif de réduction du temps de travail, le soin 

aux proches âgés se substituant ou s’ajoutant au soin aux enfants. Il faut donc tenir compte de cette 

nouvelle réalité des soins et des responsabilités familiales qui s’étendent aussi avec les naissances 

retardées dans le temps, et les recompositions de ménages (Larivière et Tremblay 2013; Lero et al. 

2012; Tremblay 2010).  
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Perspectives démographiques dans le secteur de l’éducation 

La problématique du vieillissement et les besoins de main d’œuvre sont forts dans certaines 

catégories d’emploi de ce secteur. Les départs en retraite, prévisibles depuis longtemps en raison 

des nombreux recrutements dans les années 1960 (David et Payeur 1991; Jacovella 1994; Ouellet 

1991)Belous 1991), sont une des explications aux besoins de recrutements 2  aux côtés de la 

croissance des effectifs d’élèves en âge d’être scolarisés et des politiques éducatives à l’origine 

d’investissements et d’objectifs renouvelés. Pour ces différentes raisons, les catégories d’emploi 

en éducation ne font pas l’objet des mêmes prévisions démographiques3.  

Parmi les enseignants, les besoins de main d’œuvre dans les années à venir seront faibles au niveau 

secondaire mais forts aux niveaux primaire et préscolaire, en raison des départs à la retraite, des 

promotions à des postes non enseignants, des prévisions démographiques en hausse conjuguées à 

des politiques éducatives visant la réduction de la taille des classes. Aux postes de direction, étant 

donné que 60% des directeurs et administrateurs de l’éducation ont entre 45 et 64 ans en 2011, les 

nombreux départs en retraite et les promotions des directeurs vers des postes d’administrateurs 

permettent d’anticiper d’importants besoins en termes de recrutement. Pour les directions d’école, 

le passage du « facteur 88 » au « facteur 90 » signifie un recul de l’âge de départ en retraite (l’âge, 

auquel s’ajoutent les années d’expérience, doivent désormais faire un total de 90 pour parvenir à 

une pleine retraite).  

En raison des plans gouvernementaux de lutte contre le décrochage scolaire et les difficultés 

d’apprentissage, des besoins de main d’œuvre peuvent être anticipés parmi les professionnels de 

l’éducation, bien que leur embauche dépende des choix des directions d’école en termes 

d’affectation des budgets. Parmi les personnels de soutien scolaire, les besoins de main d’œuvre 

sont également élevés pour les techniciens en éducation spécialisée, et plus encore pour les 

                                                 

2 Par rapport à d’autres secteurs d’activité, les départs à la retraite sont particulièrement nombreux dans le secteur de l’éducation 

(MacKenzie et Dryburgh 2003). 

3  Ces prévisions démographiques sont celles d’Emploi-Avenir Québec, qu’il est possible de retrouver à l’adresse suivante : 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/statistiques). 
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techniciens en service de garde, en lien direct avec la hausse du taux d’activité des femmes et le 

programme des « garderies à 7 $ ». Ainsi, les besoins de travail dans le secteur éducatif font écho 

aux politiques incitatives du gouvernement du Québec à l’intention des travailleurs âgés.  

Les mesures d’aménagement et de réduction de travail dans le secteur de 

l’éducation 

Fortement syndiqué, de grande taille, relevant du public, assez féminisé dans l’ensemble, le secteur 

de l’éducation regroupe les caractéristiques les plus susceptibles d’offrir du soutien en matière de 

conciliation entre travail et famille (Rochette 2002). En tant que salariés, les travailleurs du secteur 

de l’éducation bénéficient également des aménagements de fin de carrière récemment mis en place 

au Québec. À partir de 55 ans, ils peuvent conclure avec leur employeur une entente de départ 

progressif (retraite progressive) en vue de diminuer leur horaire de travail sans pénalisation sur la 

valeur de la rente de retraite, ou bénéficier à partir de 60 ans d’une rente de retraite anticipée tout 

en continuant à travailler à temps plein ou à temps partiel. En outre, localement, des arrangements 

informels entre salarié et employeur peuvent participer à des fins de carrière mieux vécues (Fourzly 

et Gervais 2002). Dans le secteur de l’éducation particulièrement, des mesures incitatives pour 

repousser l’âge de la retraite ont été prises. La possibilité d’accumuler jusqu’à 38 ans de service 

plutôt que 35 et de parvenir à une rente de 76% plutôt que 70% a notamment été convenue entre 

les organisations syndicales et le gouvernement.  

Comment se déroulent les « secondes parties de carrière » dans le secteur de 

l’éducation ? 

Mais que sait-on sur le travail des salarié-e-s âgé-e-s dans le secteur de l’éducation ? Les difficultés 

du travail à un âge avancé n’ont pas été étudiées de manière aussi approfondie pour toutes les 

catégories d’emploi du secteur. 

Alors qu’ils apparaissent comme des salariés plutôt protégés du point de vue du vieillissement, les 

analyses existantes au niveau international rapportent des difficultés professionnelles en fin de 

carrière pour les enseignants (Barrère 2002; Cau-Bareille 2011; Huberman 1989). Dans le contexte 

québécois, les difficultés professionnelles rencontrées par les travailleurs les plus âgés ont été peu 

étudiées. Nathalie Houlfort et Frédéric Sauvé (2010) relèvent l’existence d’un paradoxe concernant 

la santé psychologique des enseignant-e-s âgé-e-s de plus de 50 ans : ils auto-évaluent leur santé 
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mentale plus faiblement que les enseignants plus jeunes, mais ils se sentent plus compétents et sont 

moins affectés par la charge de travail. Dans l’ensemble, les enseignants âgés subissent moins de 

précarité que les plus jeunes, tant pour les femmes que pour les hommes (Gingras et Mukamurera 

2008). Ils bénéficient aussi des protections statutaires associées à l’ancienneté (David et Payeur 

1993), qui améliorent les conditions de travail pour les salariés permanents4. 

Sur les personnels non-enseignants, les connaissances sont plus réduites que sur les enseignants. 

Pour les personnels de soutien scolaire, nous n’avons pas connaissance d’études existant sur le 

déroulement de leurs fins de carrière. Leurs conditions d’emploi et de travail font peu l’objet de 

l’attention des chercheurs, d’une façon générale. Tardif et Levasseur (2005) soulignent les 

difficultés relationnelles entre ces agents, titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou d’un 

diplôme d’études collégiales, et les enseignants, titulaires d’un baccalauréat. Si des travaux 

scientifiques ont permis de comprendre le manque de reconnaissance que subissent ces personnels, 

les particularités du travail des personnels qui interviennent en soutien des activités scolaires ont 

été peu étudiées au Québec. En France, la présence de quelques travaux sur ce sujet mérite d’être 

soulignée. Les travaux de Barbier-Le Déroff (2007) montrent que les agents spécialisés des écoles 

maternelles (ASEM), ont des conditions de travail très difficiles car ils travaillent avec des petits, 

leurs tâches étant multiples et très diverses. Leurs temps de travail sont éclatés. Les travaux de 

Delgoulet et al. (2009) ont montré la situation particulièrement préoccupante des ASEM les plus 

âgées : « le cumul des sources de prescriptions du travail, les astreintes physiques et 

psychologiques, liées notamment à l’amoindrissement de la mission éducative (par ailleurs 

fortement investie par les ASEM) ou à la mise à l’écart de la « communauté éducative », ont ici 

des conséquences sur le bien-être au travail, la santé des ASEM » (p. 8).  

Pour les professionnel-le-s, un rapport a été produit en 1993 sur leur vieillissement au travail 

(Payeur, David, et Richard 1993). Ce rapport pointait une discontinuité entre « l’amour du métier » 

et la « lourdeur de la tâche » (p. 36). Selon les auteurs, les professionnel-le-s accordent beaucoup 

d’importance au fait d’avoir un travail intéressant, et estiment important de sentir que son travail 

est utile. Le contexte compte dans la mesure où une forte proportion des professionnel-le-s valorise 

                                                 

4 La permanence s’acquiert après deux années complètes de service continu à temps plein dans la même commission scolaire 

(CPNCF, 2011). 
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l’autonomie au travail et l’importance d’avoir un bon climat de travail. Les auteurs du rapport 

notaient que cette situation d’ambivalence entre attachement et motivation parfois difficile à 

atteindre se retrouvait déjà au milieu des années 1980. Christian Payeur, Hélène David et Claudette 

Richard (1993) relèvent aussi que le niveau de satisfaction au travail ne varie pas de façon 

statistiquement significative en fonction de l’âge, et lorsqu’il est significatif, il va plutôt dans le 

sens d’une plus grande insatisfaction des jeunes professionnels, âgés de moins de 40 ans : «  une 

constante à retenir cependant en termes d’âge : sur presque tous les aspects dont il vient d’être fait 

mention, les 35-39 ans sont régulièrement insatisfaits et les répercussions au plan personnel sont 

négatives » (p. 70). Ainsi, comme pour les enseignants, il semblerait que l’expérience 

professionnelle des professionnel-le-s en fin de carrière soient à relativiser par rapport à celle des 

plus jeunes. 

Les auteurs relèvent également que les professionnel-le-s sont très favorables aux mesures 

d’aménagement en faveur des personnes salariées au cours des dernières années de la vie active, 

notamment l’horaire flexible, la retraite graduelle, l’assistance aux collègues plus jeunes. Ainsi, 

80% appuient l’idée d’une rente maximale après 30 années de service indépendamment de l’âge. 

« Le bilan qui se dégage des réponses données par l’ensemble des professionnelles et 

professionnels apparaît nuancé. On pourrait faire l’hypothèse que s’il se présente sous un jour 

favorable sur plusieurs aspects, malgré certains facteurs lourdement négatifs (stress, demande 

d’énergie, manque de temps, lourdeur de la tâche, nombreux changements dans la situation de 

travail), c’est peut-être parce que les intéressés assument eux-mêmes les moyens de faire le point, 

de prendre du recul, de refaire leurs énergies en utilisant les divers congés à leur disposition » (p. 

46). 

Pour les personnes occupant des postes de direction, on ne dispose pas, à notre connaissance, 

d’étude exhaustive sur le déroulement de leur fin de carrière. Toutefois, on peut déduire des 

changements en cours touchant les fonctions de direction que les fins de carrière sont probablement 

difficiles à traverser, la charge de travail et le flou des objectifs pouvant être mal vécus et conduire 

à des décisions de départs à la retraite précoces. Suivant les travaux d’André Brassard (2004), la 

fonction de direction d’un établissement d’enseignement au Québec souffre d’un manque de 

professionnalisation, qui permettrait de reconnaître les particularités de cette fonction marquée par 

l’incertitude et l’autonomie. L’identité professionnelle des directeurs est en émergence. Les 
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changements dans le système éducatif québécois sur la période récente « ont obligé et obligent 

encore les directeurs à s’interroger sur leur fonction, à cibler ce qui en est l’essentiel et ce qui est 

plutôt accessoire, à en reconnaître les invariants et les aspects changeants. Ils les invitent à revoir 

leur mode de vie et les choix qui l’inspirent du fait d’un envahissement de plus en plus grand de 

l’occupation de leur temps disponible » (Brassard, 2004, p. 45). On sait par ailleurs que les 

fonctions de direction se sont féminisées au cours des années 1990-20005, sans pour autant réduire 

les problèmes liés à la conciliation des sphères de vie qui restent importants (Baudoux 1994). Des 

différences genrées dans le vécu professionnel en fin de carrière peuvent donc être attendues pour 

cette catégorie d’emploi. 

Sur la base de ces connaissances disponibles, nous proposons d’aller plus loin dans l’étude des 

« fins de carrière » et des « secondes parties de carrière » des personnels enseignants et non-

enseignants, afin de comprendre ce qui se joue sur cette période ainsi que ce qui détermine le 

passage (ou non) à la retraite. Nous mettons des guillemets autour de l’expression « fin de carrière » 

pour signifier que cette expression peut avoir un sens relatif. En effet, en raison des mesures 

incitatives au maintien ou au retour en emploi des salariés âgés, le passage du statut d’actif à celui 

de retraité peut prendre plus souvent que par le passé la forme d’un continuum associant activité et 

inactivité sur des périodes de temps rapprochées. Nous utilisons également des guillemets pour 

l’expression « seconde partie de carrière », que nous considérerons comme synonyme de « seconde 

carrière », dans la mesure où celle-ci ne fait pas l’objet d’une définition très stricte dans la 

communauté scientifique. Pour mieux comprendre la notion de « seconde partie de carrière », nous 

pouvons suivre Vallemont (2001) : « Pour être réelle et se traduire par un nouvel intérêt 

professionnel, la seconde carrière ne doit pas se concevoir ou se vivre comme le prolongement de 

la première. Elle doit se concrétiser par des fonctions différentes utilisant l’expérience acquise au 

cours de la première carrière, se situer dans un nouvel environnement professionnel et entraîner 

bien évidemment l’exercice de responsabilités valorisantes et supérieures à celles de la première 

carrière » (p. 11). 

Des contrastes sont à supposer dans le déroulement et le vécu des secondes parties et fins de carrière 

parmi les travailleurs du secteur de l’éducation en fonction de la nature de l’activité, du statut 

                                                 

5 Emploi-Avenir Québec. 
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d’emploi, et notamment des différences entre travailleurs permanents et non permanents, des 

conditions de travail au niveau local. On peut aussi s’attendre à d’importants contrastes entre 

hommes et femmes. Les métiers les plus directement éducatifs sont très féminisés, au Québec 

comme dans d’autres sociétés. Comme en témoigne le tableau ci-dessous, les femmes occupent en 

proportions moins élevées des positions de directions, de cadres ou de gestionnaires en milieu 

scolaire6. On relève toutefois la féminisation notable des postes à responsabilité administrative, 

notamment parmi les directions, sur la période 2005-2010.  

Dans cette recherche, nous nous interrogeons donc sur la façon dont hommes et femmes vivent 

l’avancée de leur carrière dans le secteur de l’éducation. Nous avons envisagé les conditions de 

travail et d’emploi, le déroulement antérieur de la carrière professionnelle et les perspectives à 

venir, ainsi que les enjeux liés au continuum entre travail et vie personnelle ou familiale.  

                                                 

6 Les postes de cadres et de gestionnaires en milieu scolaire sont à distinguer des postes de direction d’école. Les premiers oeuvrent 

par exemple dans les services de l’approvisionnement, des ressources financières, des ressources humaines, des ressources 

matérielles ou encore des ressources informatiques des commissions scolaires (voir : http://acsq.qc.ca). 
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Tableau 1 

 

2005-2006 2009-2010 

Effectifs 

totaux 

(secteur des 

jeunes et des 

adultes) 

% 

Effectifs totaux 

(secteur des 

jeunes et des 

adultes) 

% 

Professionnels 

de l’éducation 

Hommes 1 783 26,2 1 801 22,5 

Femmes 5 034 73,8 6 222 77,5 

Total 6 817 100 

 

8 023 100 

 

Personnels de 

soutien scolaire 

Hommes 15 637 23,4 16 351 23,1 

Femmes 51 355 76,6 54 583 76,9 

Total 66 992 100 

 

70 934 100 

 

Enseignants Hommes 27 379 27,3 27 681 26,7 

Femmes 72 942 72,7 76 291 73,4 

Total 100 321 100 

 

103 972 100 

 

Directions Hommes 1 785 44 1 607 38,9 

Femmes 2 280 56 2 516 61 

Total 4 065 100 

 

4 123 100 

 

Personnels de 

gérance 

Hommes 423 51,5 443 45,4 

Femmes 398 48,5 533 54,6 

Total 821 

 

100 

 

976 100 

Personnels 

cadres 

Hommes 796 59,3 741 49,9 

Femmes 546 40,7 743 50,1 

Total 1 342 

 

100 

 

1 484 100 

Source : Proulx et N’Zué (2011). Personnels des commissions scolaires (PERCOS), total du personnel (incluant donc les 

personnels permanents, non-permanents et d’appoint), effectifs calculés selon l’équivalence au temps plein (l’équivalence 

au temps plein est calculée selon la rémunération des personnes, une personne rémunérée pour une année normale de travail 

se voir attribuer une équivalence au temps plein de 1), toutes les personnes ayant un lien d’emploi avec une commission 

scolaire entre le 1er juillet et le 30 juin 2010 sont considérés dans le calcul de l’équivalence au temps plein. 
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Méthodologie de recherche 

Dans cette recherche, nous adoptons une approche sectorielle, en prenant en considération 

différents corps d’emploi dans un même secteur de façon à comprendre le rôle des différents 

facteurs (statutaires, institutionnels, professionnels, relationnels, familiaux etc.) qui façonnent la 

dernière partie de la vie active. Il s’agit de mettre en parallèle, dans un même secteur d’activité, 

des expériences professionnelles contrastées et de repérer, éventuellement, des invariants. 

Nous avons mené l’enquête dans les commissions scolaires francophones, dans l’enseignement 

préscolaire, primaire, secondaire, professionnel et l’enseignement aux adultes. Le choix a été fait 

d’étudier principalement les personnels enseignants et non-enseignants intervenant dans les écoles 

ou les centres de formation sur des problématiques directement éducatives, ou, sans cela,  

intervenant auprès des élèves ou des enseignants de l’école. Ce choix nous a conduit à écarter de 

l’étude les personnels cadres et de gérance.  

Quatre catégories d’emploi ont été retenues. Les enseignants ont été étudiés, de même que les 

directions d’école primaire, secondaire et de centres. Nous avons également travaillé sur les 

employés personnels de soutien scolaire, qui interviennent en soutien des élèves et des autres 

personnels en milieu scolaire, en services complémentaires aux élèves -adaptation scolaire, service 

de garde, surveillance d’élèves, laboratoire, loisirs, documentation etc.- , dans le secteur du 

personnel manuel et des ouvriers spécialisés, ainsi que dans le secteur administratif, secrétariat, 

paratechnique et technique (FPSS 2011). Nous avons enfin étudié le déroulement des fins de 

carrière pour les professionnel-le-s de l’éducation, qui ont le choix des moyens, méthodes et 

processus d’intervention pour réaliser les objectifs des programmes et peuvent participer à 

l’évaluation des besoins, la fixation des objectifs, l’élaboration des politiques etc. (FPPE 2011b).  

Dans le cadre de cette recherche, des méthodes d’enquête qualitative et quantitative ont été 

mobilisées, que nous présentons successivement par la suite. La réalisation du terrain d’enquête 

s’est faite en partenariat avec des organisations syndicales ou professionnelles représentatives des 

catégories ci-dessus. Les personnels du secteur de l’éducation au Québec dépendent de différentes 

fédérations syndicales ou associations professionnelles (CSQ, FTQ, CSN, FQDE etc.). Notre 

enquête a été réalisée sur les personnels du secteur public membres de la Centrale des Syndicats 

du Québec (CSQ), qui compte environ 100 000 personnels de l’éducation (enseignants et non 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  16 

enseignants). Nous avons plus particulièrement travaillé avec la Fédération des Personnels de 

Soutien Scolaire (FPSS, qui compte 25 500 membres à travers le Québec), la Fédération des 

Professionnels et Professionnelles de l’Éducation (FPPE), et la Fédération des Syndicats de 

l’Enseignement (FSE). Pour les directions d’établissement, qui ne sont pas syndiqués, nous avons 

travaillé en partenariat avec la Fédération Québécoise des Directions d’École (FQDE), organisme 

professionnel représentant des directeurs et directrices d’établissement au Québec, et qui représente 

85% des directions dans le secteur public7.  

                                                 

7 Que soient ici vivement remerciés nos interlocuteurs dans ces différentes structures pour leur aide dans la réalisation de cette 

recherche. 
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Analyse quantitative 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  18 

Un dispositif d’enquête en ligne a été construit et a pu être administré auprès des personnels de 

l’éducation non-enseignants au printemps 2013. Ce dispositif a été conçu via l’outil numérique 

SurveyMonkey. La prise de contact avec les enquêté-e-s a été réalisée par l’intermédiaire des 

fédérations syndicales (ou des associations professionnelles pour le cas des directions), qui ont 

relayé le lien vers le questionnaire auprès des présidences des syndicats locaux, qui eux-mêmes 

l’ont ensuite transféré auprès de leurs membres. 

Un même questionnaire a été adressé à l’ensemble des personnels non-enseignants (ce 

questionnaire peut être consulté en annexe). Au total 943 personnes, de tous âges, ont répondu au 

questionnaire8 suivant d’importants écarts selon le sexe et le corps d’emploi. Les métiers occupés 

sont très divers, ce que nous prenons en compte dans nos interprétations des résultats. Notre analyse 

se concentrera principalement sur les travailleurs et les travailleuses âgé-e-s de 45 ans ou plus, et 

qui peuvent être considérés comme s’approchant, à plus ou moins long terme, de leur fin de carrière. 

Les résultats que nous présentons dans ce rapport sont essentiellement descriptifs, et pourront servir 

de base pour des analyses statistiques plus poussées réalisées ultérieurement. Compte-tenu de la 

façon dont ils ont été recueillis, ainsi que des limites qui se présentent quant à notre outil et sa 

diffusion, les résultats présentés ne prétendent pas être représentatifs de l’ensemble des populations 

pour chacune des trois catégories d’emploi. Les résultats nous renseigneront donc avant tout sur la 

situation vécue par les personnes qui ont bien voulu répondre à l’enquête en ligne. 

Comme pour toute enquête par questionnaire, plusieurs limites tenant à la construction de l’outil 

se présente. Dans notre cas, insistons sur le fait que les mêmes questions de fait ou d’opinion ont 

été posées à des individus vivant des situations professionnelles et familiales très variées, ce qui 

pose la question de la compréhension différente du sens des questions, ainsi que de la désirabilité 

                                                 

8 La question de savoir si un questionnaire devait être relié à une adresse IP s’est posée. En effet, le lien à une adresse IP permet 

aux enquêté-e-s de répondre au questionnaire en plusieurs fois, sans que les réponses données soient perdues si jamais le processus 

est interrompu avant la fin. Toutefois, cela empêche plusieurs enquêté-e-s de répondre sur un même ordinateur. Pour ce faire, il 

s’agit de déconnecter questionnaire et adresse IP, de sorte que l’ordinateur accepte de se connecter plusieurs fois sur la première 

page du questionnaire. Le risque est alors qu’une même personne réponde plusieurs fois au questionnaire, sans que l’on puisse 

repérer ces itérations. Étant donné que différents types de métier ont été ciblés dans notre échantillon, et que tous ces métiers ne 

supposent pas l’usage d’un ordinateur personnel, nous avons opté pour la seconde option en dépit de ses limites, et avons choisi de 

ne prendre en compte que les questionnaires entièrement complétés par les enquêté-e-s. 
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sociale des réponses pour les différentes catégories. Autant que possible, l’interprétation des 

résultats cherchera à tenir compte de cette limite. 

Tableau 2 

Nombre total de répondants : 943 

Sexe 

Hommes 198 21% 

Femmes 745 79% 

Total 943 100% 

 

Catégories d’emploi 

Personnels de soutien 

scolaire 
82 8,7% 

Professionnels de 

l’éducation 
670 71% 

Directions 

d’établissement 
175 18,6% 

Réponses « autres » 21 2,2% 

Total 943 100% 
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Personnels de soutien scolaire 

Description de la population : hétérogénéité et limites de l’enquête 

Pour délimiter la catégorie des personnels de soutien scolaire, les réponses apportées à la question 

« Quel emploi exercez-vous précisément dans le secteur de l’éducation ? » ont été retenues. Les 

emplois des répondants à l’enquête sont très divers. Ce sont les « TES » c’est-à-dire techniciens en 

éducation spécialisée qui ont le plus répondu à l’enquête (26%), suivis des éducateurs en service 

de garde (13%) puis des secrétaires d’école ou de centre (10%). Associée à un faible nombre de 

réponses, cette diversité des emplois constitue une limite pour nos analyses car elle renvoie à une 

grande hétérogénéité dans la nature des tâches professionnelles ainsi que dans les conditions de 

travail et d’emploi. 

Pour les personnels de soutien scolaire, les répondants sont des femmes à hauteur de 84%. Les 

répondants sont en moyenne nés en 1965, au moment de l’enquête. En 2013, ils sont donc âgés en 

moyenne de 48 ans.  
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Tableau 3 

Emploi N % 

Technicien en éducation spécialisée 21 25,61 

Éducateur en service de garde 11 13,41 

Secrétaire d'école ou de centre 8 9,76 

Autres 7 8,54 

Technicien en travaux pratiques 6 7,32 

Agent de bureau, cl I 5 6,10 

Technicien en service de garde 5 6,10 

Surveillant d'élèves 4 4,88 

Secrétaire 3 3,66 

Tech. informatique 3 3,66 

Opérateur informatique, cl. I 2 2,44 

Agent de bureau, cl. II 1 1,22 

Conducteur de véhicule léger 1 1,22 

Préposé élèves handicapés 1 1,22 

Secrétaire de gestion 1 1,22 

Technicien en documentation 1 1,22 

Technicien en informatique, cl. principale 1 1,22 

Technicien en organisation scolaire 1 1,22 

Total 82 100 

 

Dans notre recherche, nous nous intéressons plus particulièrement à la population des plus de 45 

ans, c’est-à-dire à 63% de l’échantillon (N=52). L’âge moyen de ce sous-échantillon est de 53 ans. 

Les emplois les plus fréquemment occupés sont les mêmes que pour l’échantillon total. De même, 

dans ce sous-échantillon, la proportion de femmes est particulièrement forte (83% des répondants 

sont des répondantes). En raison des effectifs limités, notamment parmi les hommes répondants, 

nous ne comparerons pas ci-après les résultats de l’enquête entre hommes et femmes. 

Comme on peut l’observer, assez peu de personnels de soutien scolaire ont répondu à l’enquête en 

ligne. Plusieurs freins ont pu se présenter lors de la diffusion du questionnaire en ligne auprès d’eux. 

Un premier frein peut être lié aux caractéristiques de leurs emplois, qui ne supposent pas toujours 

de passer beaucoup de temps de travail sur ordinateur, d’autant moins sur un ordinateur de bureau 

personnel. Répondre au questionnaire n’étant pas une obligation professionnelle, le remplir pouvait 

se faire à domicile ce qui pose la question de l’équipement informatique et de l’habitude à utiliser 

des outils numériques dans un usage privé. Un second frein tient aussi probablement à la perception 

du thème de l’enquête, et à la difficulté pour de nombreux enquêté-e-s de se sentir concernés par 
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les questions de conciliation, d’autant plus lorsqu’ils n’ont plus d’enfants en bas âges vivant au 

domicile. 

L’enquête ayant été diffusée par l’intermédiaire des syndicats locaux, on peut avancer que les 

répondants au questionnaire sont proches des syndicats, ce que tendent à confirmer les réponses 

apportées dans l’enquête. En effet, parmi les personnels âgés de plus de 45 ans, bien que la plupart 

n’aient pas de responsabilités syndicales au moment de l’enquête et n’en ont jamais eu (44%), une 

proportion importante d’entre eux exerce des responsabilités syndicales (30%), ou en a exercé par 

le passé (11,5%), ou souhaite en exercer prochainement (6%). 

Ces biais de constitution de l’échantillon devront être pris en compte dans l’interprétation des 

résultats ci-dessous, qui ne renseignent pas sur la diversité des fins de carrière vécues par les 

personnels de soutien scolaire. 

Formation initiale et importance de la formation continue 

L’observation du déroulement des carrières suppose tout d’abord de prendre en considération le 

niveau de formation des personnels, ainsi que leur accès à des formations en cours de carrière. Des 

écarts dans les niveaux de formation initiale des répondant-e-s âgé-e-s de plus de 45 ans 

apparaissent clairement : environ un tiers ont un diplôme d’études secondaire ou professionnel, 

environ un tiers un diplôme d’études collégiales et un autre tiers un baccalauréat, une maîtrise ou 

un diplôme d’un autre type, c’est-à-dire des certificats universitaires essentiellement. Cette 

diversité peut être rapprochée de la diversité des emplois occupés par les répondant-e-s. En effet, 

les qualifications requises varient en fonction de la classe d’emploi. Par exemple, si pour les 

emplois de soutien technique (tels que les technicien-ne-s en éducation spécialisée) un niveau de 

formation collégial est requis, les emplois paratechniques (tels que les emplois d’éducateur-rice-s 

en service de garde) exigent un niveau de formation secondaire. 
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Tableau 4 

En formation initiale, quel est le plus haut degré de scolarité que vous avez atteint ? 

Population = 45 ans et plus 

Secondaire  17,3% 

Diplôme d'Études Professionnelles  13,5% 

Diplôme d'Études Collégiales 32,7% 

Baccalauréat 17,3% 

Maîtrise 7,7% 

Autre 11,5% 

Total 100% 

 

La formation initiale suivie ne renseigne que partiellement la formation détenue par les enquêté-e-

s puisque 75% des répondant-e-s déclarent avoir suivi une formation depuis leur formation initiale. 

Les formations proposées par l’employeur sont plus souvent suivies que les formations à 

l’université (57,7% des répondant-e-s déclarent avoir suivi une formation de ce type contre 36,5% 

pour les formations universitaires). Avoir suivi une formation en cours de carrière accroît les 

qualifications de la population des personnels de soutien scolaire, ce dont témoigne dans le tableau 

ci-dessous la proportion des réponses « autres », qui renvoient dans la plupart des cas à l’obtention 

de certificats universitaires9. Au total, les personnels de soutien âgé-e-s de 45 ans ou plus qui ont 

répondu à notre enquête disposent pour plus de 80% d’entre eux d’un niveau de formation égal ou 

supérieur au niveau collégial. 

                                                 

9 Dans le questionnaire, lorsqu’une modalité « autre » était proposée, les répondants avaient la possibilité de préciser leur réponse 

en toute lettre. 
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Tableau 5 

Au total, si l'on tient compte des formations que vous avez suivies depuis votre formation initiale, quel 

est le plus haut degré de scolarité que vous avez atteint ?  

Population : les enquêté-e-s ayant suivi une formation depuis leur formation initiale 

Population = 45 ans et plus 

Secondaire  7,5% 

Diplôme d'Études Professionnelles  12,5% 

Diplôme d'Études Collégiales 22,5% 

Baccalauréat 17,5% 

Maîtrise 10% 

Autre 30% 

Total 100% 

 

Conditions d’emploi et nombre d’années d’exercice 

Parmi les personnels de soutien scolaire, les conditions d’emploi peuvent être assez précaires, 

notamment en raison du nombre d’heures de travail limité qui est souvent proposé. Dans notre 

échantillon, la grande majorité des répondants, 96%, ont le statut d’employé-e-s régulier-ère-s, ce 

qui signifie une stabilité de l’emploi. Près de 70% de ces employé-e-s régulier-ère-s ont une charge 

de travail à 100%. Leurs conditions d’emploi sont donc plutôt avantageuses. Pour autant, les 

carrières des répondant-e-s à l’enquête ne présentent pas toutes le même déroulement. 

En effet, le nombre d’années d’exercice comme personnel de soutien scolaire varie fortement parmi 

les enquêté-e-s : les deux extrêmes sont 1 an et 49 ans. 25% de la population exerce cet emploi 

depuis moins de 12 ans, et 25% depuis plus de 22 ans. Par ailleurs, ceux qui n’ont pas exercé une 

autre profession auparavant dans le secteur de l’éducation sont nombreux (58%), parmi ceux-ci 

40% n’ont pas travaillé dans un autre secteur que l’éducation au cours de leur carrière 

professionnelle, ce qui signifie que l’emploi renseigné dans l’enquête est leur premier emploi. Cela 

démontre que l’on a affaire à des situations très contrastées par rapport à la mobilité professionnelle 

en cours de carrière, et donc potentiellement par rapport aux souhaits formulés dans la perspective 

de la retraite. 

Le nombre d’années dans l’emploi dépend aussi des interruptions en cours de carrière. La majorité 

des enquêté-e-s, 56%, déclarent avoir connu des périodes d’interruption prolongée de leur activité, 

en dehors des congés de maternité ou de paternité. Les trois principales raisons sont : s’occuper 

d’enfants en bas âge (17,3%), des problèmes de santé (11,5%) ou d’ « autres » raisons que celles 
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proposées (15,4%), mais qui de fait rejoignent souvent les raisons familiales comme on peut le 

constater à la lecture des précisions données par les enquêté-e-s (les enquêté-e-s précisent en effet 

que les raisons de ces interruptions sont l’éducation des enfants, aux côtés de la recherche d’emploi 

et du déménagement). Les carrières des employé-e-s de soutien intègrent donc largement des 

problématiques familiales. 

Dans cet échantillon composé d’individus âgés de 45 ans et plus, 15% des enquêté-e-s exercent 

une autre activité rémunérée parallèlement à leur emploi parmi les personnels de soutien scolaire. 

Cette activité, qui représente entre 6 et 10 heures par semaine, n’a pas nécessairement un lien direct 

avec l’emploi de soutien scolaire exercé. Ainsi, les autres activités mentionnées sont par exemple : 

consultant, entretien paysager, artiste, agent de bureau, consultant. Plutôt qu’un prolongement de 

l’emploi exercé dans le secteur de l’éducation, on peut penser que ces activités représentent 

davantage des « seconds métiers ». 

Expérience professionnelle : satisfaisante mais une charge de travail trop 

lourde 

Les questions destinées à mieux connaître le ressenti vis-à-vis de l’expérience professionnelle 

mettent en lumière une assez large satisfaction des personnels de soutien scolaire qui ont répondu 

à notre enquête. Par rapport à l’emploi qu’ils exercent actuellement, près de 80% des répondant-e-

s considèrent leur situation comme « assez satisfaisante », 11% comme « très satisfaisante ». 

Lorsqu’il leur est demandé de déterminer sur une échelle de 1 à 10 à quel niveau le travail participe 

à leur qualité de vie, les enquêté-e-s répondent en moyenne 7,1. Au total, 75% des enquêté-e-s 

placent le curseur sur 7 ou plus haut.  

Cette satisfaction professionnelle peut être liée au fait d’avoir connu une amélioration récente de 

la situation professionnelle. En effet, 40% des répondant-e-s disent avoir connu une amélioration 

de leur situation professionnelle au cours des 5 dernières années. Hausse du salaire surtout, mais 

aussi sécurisation de l’emploi et responsabilités nouvelles font partie des facteurs d’amélioration 

que les enquêté-e-s rapportent. Les conditions de travail sont cependant moins souvent 

mentionnées que les autres propositions.  
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Tableau 6 

Vous avez bénéficié d'une amélioration de votre situation professionnelle au cours des cinq dernières 

années. En quoi consiste l'amélioration dont vous avez bénéficié ? 

Population = 45 ans et plus 

Un meilleur niveau salarial 23,1% 

Un statut d’emploi plus sécurisé 19,2% 

De meilleures conditions de travail 9,6% 

Davantage de responsabilités 15,4% 

 

Les opinions des enquêté-e-s concernant l’évolution de leurs conditions de travail sont difficiles à 

saisir. Lorsqu’il est demandé si les conditions de travail se sont plutôt améliorées ou dégradées, 

aucune réponse ne se dégage clairement. Environ un tiers de l’échantillon considère qu’elles se 

sont « améliorées », un tiers qu’elles se sont « dégradées », un tiers qu’elles sont « restées les 

mêmes ». On peut formuler l’hypothèse selon laquelle cette indétermination est liée aux faibles 

effectifs de l’échantillon ainsi qu’à la multiplicité des professions qui y sont représentées. 

En revanche, les opinions sont plus nettes pour ce qui concerne la charge de travail. En effet, 80% 

des répondants considèrent que la charge de travail s’est alourdie depuis qu’ils ont débuté dans cet 

emploi, ce qui tend à indiquer que, au moins sur cet aspect, les conditions de travail ne se sont pas 

améliorées. Aucun-e enquêté-e n’a répondu que la charge de travail avait diminué. Dans le 

prolongement, l’examen des réponses à la question « dans votre emploi actuel, qu’est-ce qui vous 

satisfait le moins ? » met clairement en avant l’insatisfaction à l’égard de la charge de travail (48%), 

suivie de la rémunération (31%), des opportunités de carrière (21%) et des horaires (13%). Comme 

on le verra par la suite, la lourdeur de la tâche apparaît comme une source d’insatisfaction commune 

aux personnels non-enseignants, qui se retrouve également parmi les professionnel-le-s de 

l’éducation et les directeurs et directrices d’établissement. 
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Tableau 7 

Dans votre emploi actuel, qu'est-ce qui vous satisfait le moins ? 

Population = 45 ans et plus 

Label  % 

La charge de travail 48,1 

La rémunération 30,8 

Les opportunités professionnelles, les perspectives de carrière 21,2 

Les horaires 13,5 

Les collègues de travail 9,6 

Les relations professionnelles 7,7 

Le contenu du travail 7,7 

Les avantages sociaux 5,8 

Les congés 3,8 

L'autonomie 1,9 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

A l’inverse, lorsqu’il est demandé aux enquêté-e-s ce qui les satisfait le plus, ceux-ci mettent en 

avant des facteurs liés à la nature du travail exercé, ainsi qu’au contexte dans lequel se déploie 

l’activité professionnelle : le contenu du travail (69%) et l’autonomie (60%). Les horaires viennent 

ensuite (44%). Le contexte social de travail (collègues, relations professionnelles) arrivent après 

(40%), puis les conditions contractuelles de travail : congés (38%), rémunération (28%), avantages 

sociaux (27%).  
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Tableau 8 

Dans votre emploi actuel, qu'est-ce qui vous satisfait le plus ? 

Population = 45 ans et plus 

Label  % 

Le contenu du travail 69,2 

L'autonomie 59,6 

Les horaires 44,2 

Les collègues de travail 40,4 

Les relations professionnelles 40,4 

Les congés 38,5 

La rémunération 28,8 

Les avantages sociaux 26,9 

Les opportunités professionnelles, les perspectives de carrière 7,7 

La charge de travail 5,8 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

Nous venons de constater que les enquêté-e-s sont très peu satisfait-e-s de leur charge de travail. 

Cela peut se signifier une charge de travail qui s’est intensifiée (plus de choses sont à faire sur un 

même temps de travail), mais aussi des horaires qui se sont allongés. L’enquête nous permet de 

connaître le temps de travail des répondant-e-s. La moitié des enquêté-e-s déclarent travailler 35 

heures par semaine comme personnel de soutien scolaire. Si on se concentre uniquement sur les 

personnels à temps plein, l’horaire hebdomadaire moyen est de 37 heures. Par ailleurs, un tiers des 

enquêté-e-s déclare travailler à domicile, et parmi ceux-ci aucun ne dit apprécier ce travail à 

domicile. Ces indications permettent de mieux comprendre le ressenti d’un alourdissement de la 

charge de travail. 

Les personnels de soutien scolaire seraient-ils pour autant demandeurs d’une réduction de leur 

temps de travail ? A la question « seriez-vous intéressé(e) par une réduction de votre temps de 

travail (avec baisse de salaire) ? », 69% des répondant-e-s se disent « pas du tout » intéressé-e-s, 

11% « un peu », 8% « assez » et seulement 2% « beaucoup ». Nous avons vu plus haut que 

l’insatisfaction à l’égard du niveau de rémunération était importante. En l’occurrence, on constate 

que la baisse de salaire constitue un réel enjeu puisqu’à la même question posée sur l’intérêt pour 

une réduction du temps de travail, avec cependant l’ajout de l’éventualité d’une baisse partielle de 

salaire, la proportion de celles et ceux qui ne seraient pas du tout intéressé-e-s baisse à 56%, 17% 

deviennent « un peu » intéressé-e-s, 11% « assez » et 8% des enquêté-e-s répondent « beaucoup ». 
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Ainsi, une impression en demie-teinte de la situation professionnelle ressort. Les conditions de 

travail, en premier lieu la charge de travail et la rémunération, sont largement sources 

d’insatisfactions dans un contexte de fin de carrière où l’emploi est pourtant dans l’ensemble 

satisfaisant et considéré comme participant largement à la qualité de vie.  

Situation familiale, niveau de vie et conciliation 

L’expérience professionnelle doit cependant être analysée au prisme des conditions de vie plus 

larges des enquêté-e-s, que nous avons cherché à objectiver à travers le niveau des revenus et la 

situation matrimoniale.  

Nous venons d’établir qu’alors que la charge de travail est souvent jugée trop lourde, les contraintes 

financières constituent un frein à la possibilité de l’alléger. Les enquêté-e-s jugent leur niveau de 

vie « satisfaisant » (38,5%) ou « plutôt satisfaisant » (36,5%) plus souvent que « très satisfaisant » 

(17%). Le niveau de vie dépend de la situation familiale. Environ 25% des enquêté-e-s de plus de 

45 ans sont célibataires ou séparé-e-s, et près de 25% également vivent seul-e, ou seul-e avec 

enfant-s.  

Tableau 9 

Actuellement, quels sont les revenus annuels de votre foyer ? Vos revenus : 

Population = 45 ans et plus 

NR 1,9 

Sans objet 9,6 

Moins de 15 000 dollars / 

15000 à 25000 dollars 3,8 

25000 à 50000 dollars 34,6 

50 000 à 75000 dollars 28,8 

Plus de 75000 dollars 21,2 

Total 100 
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Tableau 10 

Actuellement, quels sont les revenus annuels de votre foyer ? Les revenus de votre conjoint-e : 

Population = 45 ans et plus 

Moins de 15 000 dollars 3,4 

15000 à 25000 dollars 3,4 

25000 à 50000 dollars 48,3 

50 000 à 75000 dollars 37,9 

Plus de 75000 dollars 6,9 

Total 100 

 

Tableau 11 

Actuellement, quel est votre statut matrimonial ? 

Population = 45 ans et plus 

Célibataire  11,5 

En couple (sans vie commune) 3,8 

En union de fait 21,2 

Marié-e 50 

Séparé-e 13,5 

Veuf-ve / 

Total 100 

 

Tableau 12 

Dans votre foyer actuellement vous vivez : 

Population = 45 ans et plus 

Seul-e 13,5 

Seul-e avec enfant(s) 9,6 

En couple 30,8 

En couple avec enfant(s) 42,3 

Avec d’autres membres de votre famille 1,9 

En colocation 1,9 

Autre / 

Total 100 

 

La fin de carrière est une période que l’on pense dégagée des problèmes d’articulation des sphères 

de vie. Pourtant, les enquêté-e-s qui disent vivre la conciliation « très facilement » ne sont 

qu’environ 20%, proportion proche de celle de enquêté-e-s qui ont répondu « plutôt difficilement ». 
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Les enquêté-e-s conservent des charges parentales puisque 56% ont au moins un enfant vivant 

toujours avec eux au domicile, ou dépendant d’eux financièrement. Par ailleurs, à la gestion des 

problématiques parentales s’ajoute le soin ou le soutien à des proches (parents ou autres membres 

de la famille). Ce type de soutien familial est une réalité pour 40% des enquêté-e-s, qui aident un 

ou plusieurs membres de leur famille en dehors du travail, et parmi ceux-ci le soutien est apporté 

plusieurs fois par semaine (43%) ou plusieurs fois par mois (33%). Bien que les enjeux de 

conciliation restent d’actualité pour ces salarié-e-s âgé-e-s, concilier apparaît toutefois « plus facile 

aujourd’hui qu’avant ». 

Tableau 13 

Comment vivez-vous au quotidien la conciliation des activités professionnelles 

et familiales/personnelles ?  

Population = 45 ans et plus 

  % 

Très facilement  19,2 

Facilement  30,8 

Plutôt facilement  30,8 

Plutôt difficilement 17,3 

Difficilement  / 

Très difficilement  1,9 

Sans opinion / 

Total 100,0 

 

Tableau 14 

Concilier les activités professionnelles et familiales/personnelles vous semble-

t-il : 

Population = 45 ans et plus 

  % 

Plus facile aujourd'hui qu'avant  50,0 

Plus difficile aujourd'hui qu'avant 21,2 

Ni plus facile ni plus difficile 28,8 

Total 100,0 
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Perspectives de retraite et intérêt pour les aménagements de fin de carrière 

Le déroulement des carrières, la satisfaction vis-à-vis de l’expérience professionnelle, les 

obligations familiales entrent en compte dans l’élaboration des projets de retraite. Pour 60% des 

personnels de soutien scolaire âgé-e-s de plus de 45 ans, la retraite est un projet qui se situe dans 

un horizon de 10 ans tout au plus. Pour les 40% restants, la retraite est un projet plus éloigné dans 

le temps. La retraite apparaît comme un sujet de réflexion relativement fréquent pour ce sous-

échantillon : seuls 20 % des enquêté-e-s disent penser à leur retraite « rarement » ou « jamais ». 

Tableau 15 

Vous pensez à votre retraite :  

Population = 45 ans et plus 

Label  % 

Très souvent 21,2 

Souvent 13,5 

De temps en temps 42,3 

Rarement 19,2 

Jamais 1,9 

NR 1,9 

Total 100 

 

Ces proportions varient en fonction de l’âge des enquêté-e-s, les plus âgé-e-s déclarant y penser 

plus souvent que les autres. L’âge, le nombre limité d’années dans l’emploi pour certains, 

l’importance des considérations financières peuvent expliquer que la retraite ne soit pas un objet 

d’attention plus fréquent. Pour comprendre les enjeux des fins de carrière et du passage à la retraite 

parmi les personnels de soutien scolaire, il a été demandé aux enquêté-e-s si certaines 

caractéristiques de leur profession pourraient les inciter à demeurer en emploi plus longtemps. La 

rémunération vient en premier (56%), suivie des horaires, des avantages sociaux, du contenu du 

travail puis des congés. De plus, 71% des enquêté-e-s répondent « oui » à la question « les 

considérations financières vous inciteraient-elles à rester en emploi plus longtemps ? », et près de 

80% constituent une épargne privée en vue de leur retraite. Réunir des conditions financières 

satisfaisantes constitue donc la première raison pour retarder le passage à la retraite.  
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Les enquêté-e-s parmi les personnels de soutien scolaire bénéficient peu de mesures 

d’aménagement et de réduction du temps de travail, alors que certaines mesures seraient pourtant 

applicables. Le tableau ci-dessous montre des contrastes entre applicabilité et non applicabilité 

pour une même mesure, qui tiennent en tout ou partie aux caractéristiques des emplois exercés et 

des conditions de travail locales. La flexibilité des horaires apparaît comme la principale mesure 

d’aménagement du temps applicable et dont les enquêté-e-s bénéficient, même si seuls 15% d’entre 

eux sont concernés. Le temps partiel, le congé différé, les congés sans solde, la retraite progressive, 

sont applicables mais les enquêté-e-s n’en bénéficient pas, ce qui est probablement à mettre en lien 

avec les réductions de salaire que ces mesures impliquent.  

Parmi les mesures d’aménagement des fins de carrière dont bénéficient les enquêté-e-s, 23% font 

du mentorat ou dispensent de la formation auprès de jeunes collègues. Parmi ceux-ci, la plupart se 

déclarent « assez satisfait » ou « très satisfait » de cette expérience. L’intérêt pour le mentorat et 

pour la formation peut être relié à la satisfaction exprimée par rapport au contenu du travail, que 

les enquêté-e-s voudraient diffuser aux plus jeunes. 

Tableau 16 

Dans le cadre de votre emploi actuel, les mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail 

suivantes sont-elles applicables ? Si oui, en bénéficiez-vous ? 

Population = 45 ans et plus 

  1/Oui 

c'est 

applica-

ble et 

j'en 

bénéfi-

cie 

2/Oui, 

c'est 

applica-

ble mais 

je n'en 

bénéfi-

cie pas 

3/Non, 

ce n'est 

pas 

applica-

ble 

4/Je ne 

sais pas 
NR Total 

Horaire flexible 15,4 7,7 71,2 1,9 3,8 100 

Semaine comprimée en 4 jours / 3,8 88,5 5,8 1,9 100 

Temps partiel 5,8 38,5 44,2 9,6 1,9 100 

Travail partagé 5,8 17,3 67,3 7,7 1,9 100 

Télétravail temps plein / 1,9 92,3 3,8 1,9 100 

Télétravail à temps partiel / 3,8 92,3 1,9 1,9 100 

Congé différé 5,8 53,8 28,8 9,6 1,9 100 

Congés sans solde 7,7 61,5 23,1 3,8 3,8 100 

Retraite progressive 7,7 73,1 11,5 7,7 / 100 

Revenir travailler à la retraite / 38,5 36,5 21,2 / 100 

Autre 1,9 / 3,8 17,3 76,9 100 
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Au-delà de l’accès, regardons l’intérêt porté aux différentes mesures d’aménagement du temps de 

travail en fin de carrière. Nous venons de voir que les enquêté-e-s bénéficient rarement des mesures 

d’aménagement du temps de travail, pourtant l’aménagement du temps de travail en fin de carrière 

est considéré comme « très intéressant » ou « assez intéressant » par 67% des répondant-e-s. Si on 

regroupe les réponses « très intéressant » et « assez intéressant », l’intérêt pour les mesures 

suivantes ressort : l’horaire flexible (73%), la retraite progressive (65%), le mentorat de plus jeunes 

(59%), la retraite et l’emploi à temps partiel dans la même organisation (54%), les jours 

supplémentaires de congés (52%), les vacances annuelles plus longues (52%), le temps partiel 

(52%), dispenser de la formation (52%) et la semaine comprimée en 4 jours (50%). Nous 

n’évoquerons pas les autres mesures car elles ne sont pas considérées comme intéressantes par au 

moins la moitié des répondants. On constate que les mesures qui pourraient le plus inciter à rester 

en emploi sont surtout celles qui permettent à l’enquêté de moduler (l’horaire flexible arrive devant 

toutes les autres mesures) ou de réduire (retraite progressive, temps partiel…) son temps de travail, 

ce que l’on peut mettre en lien avec l’opinion exprimée d’une trop lourde tâche. 
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Tableau 17 

Si les mesures suivantes étaient offertes, lesquelles vous inciteraient à rester en emploi plus longtemps ? 

Population = 45 ans et plus 

 

Très 

intéres-

sant 

Assez 

intéres-

sant 

Pas 

intéres-

sant 

Pas du 

tout 

intéres-

sant 

Neutre NR Total 

Aménagement du temps de travail en 

fin de carrière 
42,3 25 / 7,7 15,4 9,6 100 

Horaire flexible 40,4 32,7 5,8 / 13,5 7,7 100 

Semaine comprimée en 4 jours 30,8 19,2 17,3 5,8 15,4 11,5 100 

Semaine réduite à 4 jours 19,2 19,2 17,3 13,5 15,4 15,4 100 

Journées de travail plus courtes 15,4 25 15,4 15,4 17,3 11,5 100 

Jours supplémentaires de congé 26,9 25 15,4 3,8 15,4 13,5 100 

Vacances annuelles plus longues 32,7 19,2 13,5 5,8 15,4 13,5 100 

Temps partiel 17,3 34,6 15,4 9,6 13,5 9,6 100 

Travail partagé 7,7 15,4 23,1 21,2 19,2 13,5 100 

Télétravail temps plein 15,4 9,6 19,2 17,3 25 13,5 100 

Télétravail à temps partiel 23,1 13,5 15,4 13,5 23,1 11,5 100 

Congé différé 15,4 17,3 23,1 11,5 21,2 11,5 100 

Retraite progressive 28,8 36,5 9,6 3,8 9,6 11,5 100 

Retraite et emploi à temps partiel 

dans la même organisation 
25 28,8 15,4 9,6 7,7 13,5 100 

Retraite et activité ou emploi dans 

une autre organisation 
19,2 15,4 19,2 15,4 19,2 11,5 100 

Autre mesure 1,9 / 1,9 / 9,6 86,5 100 

 

Le décalage entre le difficile accès aux différents dispositifs et l’intérêt des enquêté-e-s pour des 

adaptations de leurs conditions de travail associé à la nécessité de continuer à travailler encore 

plusieurs années peuvent expliquer que 38% des personnels de soutien scolaire envisagent de 

changer de profession dans les années à venir, qu’ils souhaitent continuer à exercer dans le secteur 

de l’éducation, se tourner vers une autre profession ou n’aient pas de projets précis. Comme on le 

verra, ce pourcentage est plus faible parmi les professionnels et les directions. De même, les 

personnels de soutien scolaire sont ceux qui répondent le plus qu’ils ne savent pas dans quelle 

situation ils se trouveront dans dix ans. 
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Tableau 18 

Aimeriez-vous changer de profession dans les années à venir ? 

Population = 45 ans et plus 

  % 

Oui, mais je souhaiterais rester dans le secteur 

de l'éducation 
17,3 

Oui, je souhaiterais exercer une toute autre 

profession 
15,4 

Oui, mais je ne sais pas quoi faire d'autre 5,8 

Non, en raison de la retraite 28,8 

Non, je ne souhaite pas changer 32,7 

Total 100,0 

 

Tableau 19 

Dans dix ans, dans quelle situation pensez-vous vous trouver ? 

Population = 45 ans et plus 

  % 

J'occuperai le même emploi 15,4 

J'occuperai un autre emploi 13,5 

Je serai à la retraite 53,8 

Je ne sais pas 17,3 

Total 100,0 

 

Synthèse des résultats 

Les personnels de soutien scolaire qui ont répondu à l’enquête ont des caractéristiques qui leur sont 

propres, et que l’on ne peut généraliser à l’ensemble des personnels de plus de 45 ans. La population 

qui nous a répondu est essentiellement composée de femmes, d’employés réguliers et d’individus 

dont le taux d’emploi est assez important.  

Sur cet échantillon restreint, nous avons cependant mis en avant qu’en fin de carrière, les enquêté-

e-s souhaiteraient pouvoir réduire ou aménager leur temps de travail, mais que ce souhait se 

concrétise rarement. Les conditions de travail propres à leurs emplois vraisemblablement, ainsi que 

les contraintes financières qui accompagnent les réductions horaires, rendent difficile la mise en 

place de mesures spécifiques aux fins de carrière telles que la retraite progressive. L’absence de 
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mesures spécifiques aux fins de carrière rend la charge de travail, dont les enquêté-e-s pointent 

l’augmentation et qui représente une source d’insatisfaction, d’autant plus lourde à porter.  

Insistons aussi sur le fait que les enquêté-e-s parmi les personnels de soutien scolaire n’envisage 

pas de prendre leur retraite dans un avenir proche. Par rapport aux professionnels et aux directions 

d’établissement de 45 ans et plus, les personnels de soutien scolaire sont ceux qui envisagent le 

plus souvent la retraite dans un horizon supérieur à 10 ans, ce qui peut s’expliquer par les 

interruptions de carrière plus fréquentes ainsi que par la plus faible rémunération des emplois. On 

peut penser que la charge de travail est d’autant plus insatisfaisante à mesure que les enquêté-e-s 

vieillissent, quand bien même ils ou elles expriment de la satisfaction vis-à-vis du contenu de leur 

activité professionnelle. En l’occurrence, l’insatisfaction à l’égard de la charge de travail et la 

difficile application des mesures d’aménagement du temps en fin de carrière peuvent expliquer que 

les personnels de soutien scolaire souhaitent plus fréquemment changer d’emploi dans les dix 

prochaines années que les professionnels et les directions. 

On regrettera de ne pouvoir comparer ces résultats entre hommes et femmes, et de ne pouvoir 

distinguer plus clairement les personnels de soutien scolaire en fonction de leurs conditions 

d’emploi (employés réguliers et non réguliers, ceux qui ont une charge de travail à 100% par 

rapport à ceux qui travaillent moins) ainsi qu’en fonction de leurs classes d’emploi. Cependant, les 

analyses qualitatives que nous avons menées par ailleurs et que nous exposons plus loin, 

permettront d’approfondir la compréhension de ce qui se joue en fin de carrière en fonction des 

caractéristiques de la vie professionnelle mais aussi de la vie familiale de chaque individu. 
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Professionnel-le-s de l’éducation 

Description de la population 

Comme précédemment, nous nous limiterons ici à une présentation des fréquences et pourcentages 

observés dans le dispositif quantitatif, à noter cependant qu’en raison d’effectifs suffisamment 

importants, nous pourrons croiser ces résultats descriptifs avec le sexe des individus. Comme le 

lecteur pourra le constater, nos observations rejoignent sur de nombreux points celles formulées 

par Payeur, David et Richard en 1993 : la satisfaction professionnelle est associée à un tâche perçue 

comme trop lourde, et un grand intérêt ressort pour les mesures d’aménagement et de réduction du 

temps de travail en fin de carrière. 

Comme pour les personnels de soutien scolaire, les réponses à la question « Quel emploi exercez-

vous dans le secteur de l’éducation ? » ont été retenues pour délimiter la catégorie des 

professionnelles et professionnels de l’éducation. Quatre corps d’emplois représentent chacun plus 

de 10% des répondants : les conseillers pédagogiques, les conseillers d’orientation, les 

psychologues, les psychoéducateurs. Parmi les hommes comme parmi les femmes, la proportion 

de conseillers pédagogiques et les conseillers d’orientation est à peu près équivalente (environ 

20%). Le corps des psychologues est plus représenté dans l’échantillon masculin (17% des 

professionnels enquêtés sont psychologues contre 13% des professionnelles), alors que l’inverse 

peut être observé en ce qui concerne les psychoéducateurs (9% contre 11%). 

Par comparaison avec les personnels de soutien scolaire et les directions, les professionnel-le-s de 

l’éducation sont ceux qui ont le plus répondu à l’enquête par questionnaire que nous avons réalisée, 

ce qui peut être considéré comme un résultat en soi. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : 

intérêt pour le thème de l’enquête et souhait de se mobiliser sur ces questions, mais aussi des 

conditions de travail favorisant l’utilisation d’un ordinateur personnel et le dégagement d’un temps 

à consacrer à l’enquête. 

Les répondants sont en très grandes majorité des répondantes (82%). Pour ce qui suit, nous 

comparerons le sous-échantillon des hommes professionnels et celui des femmes professionnelles. 
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Tableau 20 

Label N % 

Conseillère, conseiller pédagogique 143 20,88 

Conseillère, conseiller d'orientation 93 13,58 

Psychologue 92 13,43 

Psychoéducatrice, psychoéducateur 73 10,66 

Orthophoniste, audiologiste 66 9,64 

Animatrice, animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire 51 7,45 

Orthopédagogue 30 4,38 

Agent-e de développement 18 2,63 

Analyste 17 2,48 

Agent-e de réadaptation 12 1,75 

Agent-e de service social 12 1,75 

Bibliothécaire 12 1,75 

Conseillère, conseiller à l'éducation préscolaire 11 1,61 

Conseillère, conseiller en formation scolaire 11 1,61 

Autre 10 1,46 

Agent-e de la gestion financière 8 1,17 

Conseillère, conseiller en rééducation 7 1,02 

Conseillère, conseiller en communication 6 0,88 

Conseillère, conseiller en information scolaire et professionnelle 6 0,88 

Travailleuse, travailleur social 4 0,58 

Animatrice, animateur de vie étudiante 3 0,44 

Total 685 100,00 

 

L’âge moyen de l’ensemble des répondants professionnels est de 44 ans. Nous nous intéresserons 

particulièrement dans ce rapport aux professionnel-le-s de 45 ans ou plus, qui représentent 43% de 

l’échantillon total (N=293). Ce sous-échantillon des travailleurs les plus âgés est un peu moins 

féminisé que l’échantillon total : 73% des 45 ans et plus sont des femmes, ce qui va dans le sens 

d’une féminisation du corps des professionnels parmi les jeunes générations. Par ailleurs, ce sous-

échantillon avait en 2013 un âge moyen de 54 ans (l’étendue pour ce sous-échantillon va de 45 ans 

à 75 ans). 

Environ la moitié des répondant-e-s de ce sous-échantillon exerce (23%), ou a exercé par le passé 

(27%), des responsabilités syndicales. Les hommes sont davantage concernés que les femmes : si 

51% des professionnelles de 45 ans ou plus disent ne pas avoir d’activités syndicales au moment 

de l’enquête et n’en avoir jamais eu, ce n’est le cas que de 28% des hommes. Comme pour les 
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personnels de soutien scolaire, cette particularité de l’échantillon devra être prise en compte 

puisqu’elle laisse supposer que les répondant-e-s proches des syndicats sont particulièrement 

mobilisé-e-s sur les questions relatives aux aménagements de temps sociaux et des fins de carrière. 

Formation initiale et continue 

Les différents métiers que regroupe la catégorie des professionnel-le-s sont des métiers qui 

requièrent un niveau d’études élevé. En témoigne le plus haut degré de scolarité atteint en fin de 

formation initiale  par les répondant-e-s de l’enquête : près de 90% ont obtenu un baccalauréat ou 

une maîtrise. Le haut degré de formation initiale n’empêche pas qu’une très grande majorité des 

enquêté-e-s (85%), hommes comme femmes, répondent avoir suivi une ou plusieurs formations 

depuis leur formation initiale. Il s’agit de formations à l’université (55% des répondant-e-s en ont 

suivi une), mais aussi de formations proposées par l’employeur (65%). Lorsqu’il est tenu compte 

de ces formations en cours de carrière, que celles-ci soient de type universitaire ou proposées par 

l’employeur, la proportion de ceux qui détiennent une maîtrise s’élève, ainsi que les « autres » 

diplômes qui correspondent le plus souvent à des certificats universitaires. Le degré de formation 

initiale des femmes est un peu plus élevé que celui des hommes, et la formation en cours de carrière 

leur donne davantage accès aux certificats universitaires (réponse « Autre ») que les hommes. 

Tableau 21 

En formation initiale, quel est le plus haut degré de scolarité que vous avez atteint ? 

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes 

Secondaire  1,3 1,4 

Diplôme d'Études Professionnelles  / 0,5 

Diplôme d'Études Collégiales 7,7 1,9 

Baccalauréat 46,2 47,9 

Maîtrise 37,2 41,9 

Doctorat 2,6 0,9 

Autre 5,1 5,6 

Total 100% 100% 
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Tableau 22 

Au total, si l'on tient compte des formations que vous avez suivies depuis votre formation initiale, quel 

est le plus haut degré de scolarité que vous avez atteint ?  

 

Population : les enquêté-e-s ayant suivi une formation depuis leur formation initiale 

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes 

Secondaire  / / 

Diplôme d'Études Professionnelles  / / 

Diplôme d'Études Collégiales 2,9 0,6 

Baccalauréat 34,3 30,7 

Maîtrise 44,3 42,5 

Doctorat 5,7 2,2 

Autre 12,9 23,5 

Total 100% 100% 

 

Statut et nombre d’années dans l’emploi 

La grande majorité des répondant-e-s sont des travailleuses ou travailleurs régulier-ère-s (94,5%). 

Parmi ceux-ci, environ 70% ont un taux d’emploi de 100%, 14,3% un taux d’emploi de 80%. Les 

hommes travaillent davantage à 100% que les femmes (78% pour eux, 66% pour elles). Un peu 

plus de 10% des répondants, hommes ou femmes, exercent une autre activité rémunérée 

parallèlement à leur emploi dans le secteur de l’éducation, ce qui est donc un peu moins que pour 

les personnels de soutien scolaire. Comme il était demandé de préciser l’intitulé de cette activité 

parallèle, nous en mentionnons quelques-unes : « aide pédagogique », « charge de cours à 

l’université », « consultant », « enseignement », « expertise », « pratique privée » (orthophonie, 

travail social, psychologie), « supervision de stage ». On peut dans l’ensemble noter un lien plus 

direct avec l’activité menée dans le secteur de l’éducation que pour les personnels de soutien 

scolaire. 

Les professionnel-le-s peuvent être amené-e-s à travailler dans différents types d’établissements, 

et ils interviennent souvent dans plusieurs. Ainsi, seuls 28% des enquêté-e-s n’interviennent que 

dans les écoles primaires et 23% seulement dans les écoles secondaires. Hommes et femmes parmi 

les professionnels n’interviennent pas également dans les mêmes structures : les femmes travaillent 

davantage en école primaire que les hommes, ainsi que dans les centres administratifs de la 

commission scolaire, tandis que les hommes travaillent plus que les femmes dans les écoles 

secondaires, les centres de formation professionnelle et les centres de formation pour adultes. 
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Tableau 23 

Dans quel(s) type(s) d’établissement(s) travaillez-vous ? (les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs 

réponses) 

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes Ensemble 

École primaire 37% 45% 43% 

École secondaire 41% 35,8% 37,2% 

Centre de formation professionnelle 15,4% 6,5% 8,9% 

Centre de formation pour adultes 12,8% 8,8% 9,9% 

Centres administratifs de la commission scolaire 16,7% 24,2% 22,2% 

Autre10  5,1% 4,7% 4,8% 

 

Parmi les professionnel-le-s de 45 ans et plus, les hommes ont en moyenne plus d’années d’exercice 

que les femmes : 19 ans contre 16 ans. Les variations autour de ces moyennes sont importantes, 

certains exercent cet emploi depuis 1 an, d’autres depuis 49 ans. La majorité des enquêté-e-s a 

exercé un ou plusieurs autres emplois dans le secteur de l’éducation auparavant : 60% parmi les 

professionnels, 58% parmi les professionnelles. L’emploi comme professionnel-le se réalise à la 

suite d’autres expériences dans l’éducation et se présente souvent comme une seconde carrière 

après une première carrière comme enseignant-e. Si on considère le tableau ci-dessous, on peut lire 

que près de la moitié des hommes et des femmes professionnel-le-s ont été enseignant-e-s 

auparavant. L’emploi comme professionnel est considéré comme étant un emploi plus intéressant 

du point de vue du contenu de l’activité, tout particulièrement pour les femmes, ainsi que comme 

un emploi mieux payé et plus sécurisé. En revanche, et nous y reviendrons, la charge de travail est 

rarement considérée comme moins lourde. 

                                                 

10 Lorsque les enquêté-e-s ont répondu « autre », ils ont précisé travailler dans des structures du type école spécialisée, service aux 

entreprise, service des communications, université. 
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Tableau 24 

Si on se concentre sur l'autre emploi que vous avez exercé le plus longtemps dans le secteur 

de l'éducation, de quelle catégorie faisait-il partie ? 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Personnels de soutien scolaire  8,5 9,7 

Professionnels de l'éducation  29,8 34,7 

Enseignant-e-s  46,8 46,8 

Directions d'établissement  6,4 0,8 

Autre 8,5 8,1 

Total 100 100 

 

Tableau 25 

Par rapport à cet autre emploi, que représente votre emploi actuel ? 

 

Réponses « beaucoup » ou « assez » 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Un emploi plus intéressant par rapport au contenu de l’activité 30,8% 43,8% 

Un emploi mieux payé  23,1% 22,8% 

Un emploi plus sécurisé 25,6% 25,6% 

Un emploi moins lourd en terme de charge de travail 10,2% 9,7% 

 

Par ailleurs, les enquêté-e-s ont aussi souvent travaillé dans d’autres secteurs que l’éducation (64% 

des hommes, 51% des femmes). Si on agrège les emplois antérieurs dans le secteur de l’éducation 

et en dehors, on observe que 78% des répondant-e-s ont exercé une autre activité professionnelle 

antérieurement, à l’exclusion des activités salariées pour financer les études. 

Le nombre d’années d’exercice dans l’emploi est à relier aux périodes d’interruption 

professionnelle éventuelles. Un tiers des professionnel-le-s a connu une période d’interruption 

prolongée de l’activité professionnelle au cours de la carrière en dehors des congés de maternité ou 

de paternité. Des écarts genrés se repèrent : environ 20% des hommes et 37% des femmes se sont 

interrompus. Il est intéressant de considérer les raisons de ces interruptions d’activité. Les raisons 

principales sont avant tout les problèmes de santé pour les femmes (24%), suivi des « autres » 

raisons (21%) puis des congés parentaux ou pour s’occuper de jeunes enfants (19%). Pour les 

hommes ce sont d’abord les « autres » raisons (26%), puis les problèmes de santé (17%), les 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  44 

problèmes liés au travail (17%), les congés pour formation et études (17%). Pour hommes et 

femmes, les « autres » raisons mentionnées sont notamment : le chômage ou l’absence de contrat 

de suppléance, la dépression ou l’épuisement, la maladie d’un proche, le congé différé, des projets. 

Force est de constater pour hommes et femmes l’importance des problèmes de santé, ainsi que les 

interruptions liées à la précarité des conditions d’emploi. En proportion, on peut noter que les 

interruptions pour s’occuper des enfants sont un peu moins souvent citées que pour les personnels 

de soutien scolaire. 

Pour cette population, force est de constater une mobilité professionnelle importante et des 

interruptions fréquentes, notamment pour les femmes. Pour certains, l’emploi actuel comme 

professionnel-le a pu représenter une évolution, un changement d’emploi, pour d’autres on peut 

penser que cet emploi représente une ascension en termes de responsabilité et/ou de rémunération. 

Cette mobilité professionnelle s’est cependant accompagnée d’une charge de travail accrue. 

Expérience professionnelle : la lourdeur de la charge de travail 

Nous nous concentrons désormais sur le ressenti vis-à-vis de l’expérience professionnelle, qui 

traduit une assez grande insatisfaction, tout particulièrement pour les hommes professionnels. Dans 

l’ensemble, les professionnel-le-s jugent leur situation professionnelle comme étant « assez 

satisfaisante ». Les femmes apparaissent plus satisfaites que les hommes : 22% répondent « très 

satisfaisante », contre 13% des hommes, ces derniers étant davantage que les femmes « assez 

satisfaits ». Sur une échelle de 1 à 10, les professionnel-le-s évaluent en moyenne à 7,3 sur 10 le 

fait que le travail participe à leur qualité de vie. Les hommes et les femmes se retrouvent également 

autour de cette moyenne. Dans le détail, la satisfaction professionnelle apparaît cependant plus 

nuancée. 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  45 

Tableau 26 

Par rapport à l'emploi que vous exercez actuellement dans le secteur de l'éducation, 

considérez-vous votre situation comme :  

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Très satisfaisante  12,8 21,9 

Assez satisfaisante  71,8 62,3 

Peu satisfaisante  11,5 13,0 

Pas du tout satisfaisante 3,8 0,9 

Sans opinion / 1,9 

 

Alors que nous avons montré que 40% de nos répondant-e-s personnels de soutien scolaire 

déclarent avoir connu une amélioration de leur situation professionnelle au cours des cinq dernières 

années, seulement 35% des professionnel-le-s répondent de cette manière. Les femmes considèrent 

davantage que les hommes avoir bénéficié d’une amélioration de leur situation récemment : 39% 

contre 24%. Pour ceux qui en ont connu une, la nature de l’amélioration a pu consister en un 

meilleur niveau salarial, un statut d’emploi plus sécurisé, de meilleures conditions de travail, 

davantage de responsabilités. Si les enquêtés ont un peu plus souvent répondu « un meilleur niveau 

salarial », les trois autres propositions ont été choisies de façon proche pour les hommes, les 

femmes mentionnant plus souvent l’amélioration de leurs conditions de travail, ce que l’on retrouve 

dans d’autres résultats. 

Tableau 27 

Vous avez bénéficié d'une amélioration de votre situation professionnelle au cours des cinq dernières 

années. En quoi consiste l'amélioration dont vous avez bénéficié ?  

(les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses) 

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes 

Un meilleur niveau salarial 11,5% 13% 

Un statut d’emploi plus sécurisé 7,7% 9,8% 

De meilleures conditions de travail 7,7% 13% 

Davantage de responsabilités 6,4% 10,2% 

 

En effet, seuls 29% des professionnel-le-s considèrent que leurs conditions de travail se sont plutôt 

améliorées depuis qu’ils exercent leur emploi. Pour 42% des enquêté-e-s, les conditions de travail 

sont restées les mêmes, tandis qu’elles se sont dégradées pour 29% également. Ce sont les hommes 
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qui répondent le plus qu’elles se sont dégradées : 36% contre 26% des femmes. Les femmes 

considèrent davantage que leurs conditions de travail se sont améliorées (30% contre 26% des 

hommes) ou qu’elles sont restées les mêmes (44% contre 28% des hommes). Une majorité des 

professionnel-le-s considère que la charge de travail a augmenté depuis qu’ils ont commencé à 

exercer cet emploi (73%). Les hommes donnent davantage que les femmes cette réponse (77% 

contre 71%).  

Parmi les sources de satisfaction de l’emploi actuel, les réponses les plus souvent données sont, 

dans l’ordre : l’autonomie (73%), le contenu du travail (68%), les relations professionnelles (40%), 

les horaires (31%), les collègues de travail (37%), les avantages sociaux (28%), la rémunération 

(27%), les congés (25%). Notre constat rejoint donc celui de Payeur, David et Richard (1993) qui 

résumaient ainsi les sources de satisfaction professionnelle parmi les professionnel-le-s de 

l’éducation : « on aime ce que l’on fait et le cadre général dans lequel on oeuvre » (p. 40). La 

différence entre hommes et femmes ne tient pas tant à l’ordre des réponses qu’ils et elles donnent 

mais plutôt aux écarts de pourcentage : les hommes mentionnent davantage l’autonomie que les 

femmes, qui elles mentionnent davantage le contenu du travail.  

Tableau 28 

Dans votre emploi actuel, qu'est-ce qui vous satisfait le plus ? 

Population = 45 ans et plus 

Label  Hommes Femmes 

Le contenu du travail 62,8 70,2 

L'autonomie 79,5 71,2 

Les collègues de travail 33,3 38,1 

Les relations professionnelles 37,2 41,4 

Les horaires 35,9 29,3 

Les congés 25,6 24,7 

La charge de travail 6,4 6 

Les opportunités professionnelles, les perspectives 

de carrière 
5,1 6 

La rémunération 25,6 27 

Les avantages sociaux 29,5 27,4 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

Ce qui apparaît en revanche le moins satisfaisant, ce sont les éléments suivants : la charge de travail 

(50%), les opportunités professionnelles, les perspectives de carrière (30%) et la rémunération 
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(25%). Si hommes et femmes donnent en premier la charge de travail comme étant l’élément le 

moins satisfaisant de leur emploi actuel, les hommes regrettent davantage de ne pas avoir davantage 

d’opportunités professionnelles et de perspectives de carrière que les femmes (36% contre 27%). 

Les femmes répondent davantage que les hommes que la rémunération ne les satisfait pas (26% 

contre 20%). 

Tableau 29 

Dans votre emploi actuel, qu'est-ce qui vous satisfait le moins ? 

Population = 45 ans et plus 

Label  Hommes Femmes 

Le contenu du travail 5,1 13 

L'autonomie 2,6 4,7 

Les collègues de travail 7,7 7,9 

Les relations professionnelles 11,5 6 

Les horaires 6,4 8,4 

Les congés 7,7 6 

La charge de travail 47,4 51,2 

Les opportunités professionnelles, les perspectives 

de carrière 
35,9 27,4 

La rémunération 20,5 26,5 

Les avantages sociaux 6,4 2,8 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

Parmi les individus à temps plein, 27% mentionnent plus de 35 heures de travail hebdomadaire 

(35% parmi les hommes et 24% parmi les femmes). La durée moyenne de travail hebdomadaire 

des individus à temps plein est de 37 heures. De plus, hommes et femmes travaillent souvent à 

domicile (environ 56% des individus à temps plein disent travailler à leur domicile). Le travail à 

domicile est associé à du travail en plus des heures régulières. Ainsi, pour ceux qui sont à temps 

plein et déclarent travailler à domicile, la durée moyenne du travail hebdomadaire est plus élevée 

que pour ceux qui ne travaillent pas à domicile (39 heures contre 36). De plus, on verra plus loin 

que le télétravail, même à temps partiel, est assez marginal parmi les professionnel-le-s (tableau 

38) On notera que 18% des hommes disent apprécier ce travail à domicile, contre seulement 13% 

des femmes. Le travail à domicile, fréquent puisqu’il concerne plus d’un-e professionnel-le sur 

deux, est plus souvent perçu comme une contrainte : si environ 20% des enquêté-e-s disent 
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s’accommoder de ce travail à domicile, plus de 20% répondent qu’ils le réduisent autant que 

possible (20% des hommes, 25% des femmes). 

Nous avons observé plus haut qu’une part importante des répondant-e-s à notre enquête regrette 

d’avoir une charge de travail trop lourde. Pourtant, les enquêté-e-s ne souhaitent pas tous réduire 

leur temps de travail, même dans des conditions financières avantageuses. Comme pour les 

personnels de soutien scolaire, une réduction du temps de travail avec baisse de salaire est jugée 

peu intéressante (65% des enquêté-e-s considèrent que ce n’est « pas du tout » intéressant), par les 

hommes comme par les femmes. La réduction du temps de travail devient un peu plus intéressante 

(on passe à 59%) si la baisse de salaire n’est que partielle, avec 50% du temps réduit non payé. 

Comme nous allons le voir, les considérations financières interviennent largement dans les 

décisions relatives au départ en retraite. 

Situation familiale, niveau de vie et conciliation 

Comme nous venons de le voir, satisfaction professionnelle, temps de travail et considérations 

financières sont des dimensions liées entre elles. Afin de mieux comprendre la situation des 

professionnel-le-s en fin de carrière, on peut s’intéresser à une autre dimension de leur expérience 

qui contribue à délimiter pour eux le champ des possibles : leur situation familiale et personnelle 

du point de vue du niveau de vie et de la conciliation.  

Au moment de l’enquête, le niveau de vie du foyer est jugé dans l’ensemble satisfaisant, même si 

seuls 22% des enquêté-e-s le jugent « très satisfaisant ». Les hommes sont plus satisfaits que les 

femmes du niveau de vie de leur foyer, probablement parce que leurs revenus sont plus élevés en 

lien avec leur nombre plus élevé d’années d’exercice comme professionnel et la moindre fréquence 

des interruptions en cours de carrière. Les femmes professionnelles de plus de 45 ans sont aussi 

plus souvent célibataires ou séparées que les hommes, et vivent plus souvent seules, avec ou sans 

enfants. Le niveau de vie du foyer est plus bas en l’absence de conjoint d’autant plus si l’on se 

représente que pour les femmes professionnelles qui sont en couple, les revenus du conjoint sont 

souvent supérieurs aux leurs. Plus de la moitié des enquêté-e-s âgé-e-s de 45 ans ou plus 

appartenant à la catégorie des professionnel-le-s de l’éducation ont toujours des enfants à charge 

dans leur foyer, ou des enfants financièrement dépendants (63% des hommes, 54% des femmes). 
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Tableau 30 

Actuellement, quels sont les revenus annuels de votre foyer ? Vos revenus : 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes Ensemble 

Sans objet 1,3 2,3 2 

Moins de 15 000 dollars / / / 

15000 à 25000 dollars / 0,5 0,3 

25000 à 50000 dollars 3,8 6,5 5,8 

50 000 à 75000 dollars 53,8 61,9 59,7 

Plus de 75000 dollars 39,7 27 30,4 

Total 100 100,0 100 

 

Tableau 31 

Actuellement, quels sont les revenus annuels de votre foyer ? Les revenus de votre conjoint-e : 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes Ensemble 

Moins de 15 000 dollars 8,2 4,9 5,9 

15000 à 25000 dollars 9,8 4,9 6,4 

25000 à 50000 dollars 21,3 23,9 23,2 

50 000 à 75000 dollars 37,7 28,9 31,5 

Plus de 75000 dollars 23 37,3 33 

Total 100 100,0 100 

 

Tableau 32 

Actuellement, quel est votre statut matrimonial ? 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes Ensemble 

Célibataire  9 11,2 10,6 

En couple (sans vie commune) 3,8 5,6 5,1 

En union de fait 34,6 26,5 28,7 

Marié-e 44,9 43,3 43,7 

Séparé-e 7,7 12,1 10,9 

Veuf-ve / 1,4 1 

Total 100 100,0 100 
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Tableau 33 

Dans votre foyer actuellement vous vivez : 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes Ensemble 

Seul-e 10,3 19,1 16,7 

Seul-e avec enfant(s) 6,4 10,2 9,2 

En couple 29,5 28,8 29 

En couple avec enfant(s) 50 39,5 42,3 

Avec d’autres membres de votre famille 3,8 0 1 

En colocation 0 0,5 0,3 

Autre 0 1,9 1,4 

Total 100 100,0 100 

 

Comme nous l’avons observé précédemment, les professionnel-le-s font souvent des semaines de 

plus de 35h et sont souvent amenés à travailler à domicile. Ils ont encore souvent des enfants à 

charge, ou financièrement dépendants. Comment vivent-ils la conciliation des activités 

professionnelles et familiales ou personnelles ? La grande majorité des enquêté-e-s déclarent vivre 

facilement la conciliation des activités professionnelles et familiales/personnelles : 15% « très 

facilement », 26% « facilement » mais c’est « plutôt facilement » qui est le plus souvent choisi : 

40% des enquêté-e-s ont choisi cette réponse. S’ils sont faibles, des écarts entre les réponses des 

hommes et celles des femmes peuvent être observés. Les hommes répondent un peu plus que les 

femmes « très facilement », tandis qu’on peut faire le constat inverse pour « plutôt facilement ». 

Pour ces salarié-e-s en fin de carrière, la conciliation présente moins d’enjeux qu’à des périodes 

antérieures de leur carrière : concilier les activités professionnelles et familiales/personnelles est 

considéré comme plus facile aujourd’hui qu’avant par 51% des professionnel-le-s.  

Toutefois, on peut observer que les hommes répondent un peu plus que les femmes que concilier 

est « plus difficile aujourd’hui qu’avant » (23% contre 19%). L’enquête ne nous fournit pas en elle-

même d’éléments d’explication, mais l’observation des écarts genrés sur d’autres questions nous 

permet de formuler des hypothèses. D’une part, les femmes s’étant davantage occupées des enfants 

lorsqu’ils étaient jeunes, la situation peut apparaître mécaniquement plus facile lorsque les enfants 

sont plus grands. D’autre part, nous avons vu que la situation matrimoniale des hommes et des 

femmes diffère : dans cet échantillon d’individus âgés de 45 ans ou plus, les hommes sont plus 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  51 

souvent en couple avec enfants que les femmes. L’expérience quotidienne des un-e-s et des autres 

varie donc sensiblement, d’où des opinions différentes sur le vécu de la conciliation. 

Tableau 34 

Comment vivez-vous au quotidien la conciliation des activités professionnelles et familiales/personnelles 

? 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Très facilement  17,9 14,0 

Facilement  26,9 25,1 

Plutôt facilement  36 41,9 

Plutôt difficilement 14 13,5 

Difficilement  4 2,8 

Très difficilement  / 1,4 

Sans opinion 1,3 1,4 

Total 100 100,0 

 

Tableau 35 

Concilier les activités professionnelles et familiales/personnelles vous semble-t-il : 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Plus facile aujourd'hui qu'avant  50 51,2 

Plus difficile aujourd'hui qu'avant 23,1 18,6 

Ni plus facile ni plus difficile 27 30,2 

Total 100 100,0 

 

Par ailleurs, pour ces salarié-e-s, l’aide aux enfants se conjugue avec l’aide aux proches dépendants. 

Près de 40% des répondant-e-s aident un membre de leur famille ayant besoin de soins ou de soutien, 

42% des femmes contre 31% des hommes. Cette aide est rarement quotidienne (9% des cas), mais 

plus souvent hebdomadaire (34%) ou mensuelle (41%). Une différence entre hommes et femmes 

est observable. En effet, la proportion d’hommes qui aident des proches quotidiennement est plus 

grande que celle des femmes (13% contre 8%), tandis que la proportion de femmes qui aident des 

proches de façon peu fréquente, une fois par mois ou moins, est plus grande que celle des hommes 

(17% contre 13%). Il serait intéressant d’étudier plus précisément les modalités de l’aide 

qu’hommes et femmes parmi les professionnels apportent à leurs proches ayant besoin de soins ou 
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de soutien. Néanmoins, on peut d’ores et déjà faire le rapprochement entre la fréquence de l’aide 

aux proches apportée par les hommes et leur impression, vue plus haut, que concilier est plus 

difficile aujourd’hui qu’avant. 

Perspectives de retraite et mesures de fin de carrière 

La retraite fait partie des perspectives de nos répondants : seuls 15% déclarent y penser 

« rarement », 3% « jamais ». Les femmes y pensent un peu plus souvent que les hommes, bien que 

les écarts ne soient pas très prononcés.  S’ils y pensent régulièrement, c’est que pour 66% des 

enquêté-e-s, la retraite se profile dans un horizon inférieur à dix ans. Comment les enquêté-e-s 

envisagent-ils la retraite et le temps de travail qu’il leur reste à accomplir d’ici là ? 

Tableau 36 

Vous pensez à votre retraite :  

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes 

Très souvent 17,9 19,5 

Souvent 17,9 20 

De temps en temps 39,7 41,4 

Rarement 16,7 14 

Jamais 3,8 3,3 

NR 3,8 1,9 

Total 100 100 

 

Au regard des conditions financières nouvelles qui se présenteront à la retraite, notons tout d’abord 

que la plupart des professionnel-le-s se préparent à la retraite, puisque plus 80% d’entre eux 

constituent une épargne privée en vue de leur retraite. Cependant, pour 60% des enquêté-e-s (56% 

des hommes, 60% des femmes), les considérations financières représentent une incitation à rester 

en emploi plus longtemps. On peut penser que la baisse de revenus entraînée par le passage à la 

retraite est d’autant plus crainte que les enquêté-e-s ont encore souvent, comme nous l’avons vu, 

des enfants à charge.  

Parmi les éléments qui inciteraient à demeurer en emploi plus longtemps, la rémunération est 

mentionnée en premier (56%), suivie par le contenu du travail (48%), l’autonomie (40%), les 

avantages sociaux (36%), les horaires (33%), les congés (29%), les collègues (28%), les relations 
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professionnelles (28%), les opportunités professionnelles ou perspectives de carrière (21%). On 

observe certains écarts entre hommes et femmes, tenant à la valeur différente donnée à l’autonomie 

et au contenu du travail, que l’on a déjà repérée précédemment. Si pour les hommes comme pour 

les femmes, la rémunération est l’élément qui inciterait le plus à rester en emploi (61% et 54%), en 

second,  les hommes placent l’autonomie (53%), avant le contenu du travail (41%), tandis que les 

femmes placent le contenu de travail (50%) avant l’autonomie (36%).  

Tableau 37 

Par rapport à votre retraite, certains des éléments ci-dessous peuvent-ils vous inciter à 

demeurer en emploi plus longtemps ? 

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes 

Le contenu du travail 41 50,2 

L'autonomie 52,6 35,8 

Les collègues de travail 23,1 30,2 

Les relations professionnelles 33,3 25,6 

Les horaires 34,6 32,6 

Les congés 33,3 27,4 

La charge de travail 30,8 28,8 

Les opportunités professionnelles, les perspectives 

de carrière 
21,8 20,5 

La rémunération 61,5 54,4 

Les avantages sociaux 35,9 35,8 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

Se pose alors la question de la fin de carrière et de la transition vers la retraite, dans un contexte 

marqué par la volonté de conserver un certain niveau de revenus. En raison de la variété des emplois 

que regroupe la catégorie des professionnel-le-s ainsi que de leurs conditions d’emploi et de travail 

contrastées localement, les mesures d’aménagement du temps applicables varient fortement, 

comme le montre le tableau ci-dessous. On constate cependant qu’une proportion importante 

d’hommes et de femmes professionnel-le-s âgé-e-s de plus de 45 ans bénéficient d’une flexibilité 

dans l’organisation de leur temps de travail (33% des hommes, 26% des femmes). Les mesures de 

réduction du temps (temps partiel ou retraite progressive), ou les congés (différés, sans soldes) sont 

applicables mais peu utilisés. Il est par ailleurs intéressant de constater qu’un pourcentage 
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conséquent (environ 35%) d’hommes et de femmes professionnel-le-s en fin de carrière ne sait pas 

si la possibilité de revenir travailler à la retraite sera offerte. 

Tableau 38 

Dans le cadre de votre emploi actuel, les mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail 

suivantes sont-elles applicables ? Si oui, en bénéficiez-vous ?  

Population = 45 ans et plus 

  

1/Oui c'est 

applicable et 

j'en bénéficie 

2/Oui, c'est 

applicable 

mais je n'en 

bénéficie pas 

3/ Non ce n'est 

pas applicable 

4/ Je ne sais 

pas 
NR Total 

  h f h f h f h f h f  

Horaire flexible 33,3 25,6 16,7 11,6 47,4 52,6 1,3 5,6 1,3 4,7 100 

Semaine 

comprimée en 4 

jours 

2,6 3,3 10,3 8,8 80,8 71,2 2,6 10,7 3,8 6 100 

Temps partiel 15,4 16,7 48,7 41,9 24,4 27,4 9 10,7 2,6 3,3 100 

Travail partagé 2,6 0,5 20,5 14,9 60,3 56,7 15,4 23,7 1,3 4,2 100 

Télétravail temps 

plein 
/ 0,5 1,3 1,4 92,3 88,4 5,1 4,2 1,3 5,6 100 

Télétravail à 

temps partiel 
5,1 0,5 6,4 5,1 82,1 82,3 3,8 6,5 2,6 5,6 100 

Congé différé 11,5 7 76,9 75,3 9 7,4 2,6 4,7 / 5,6 100 

Congés sans 

solde 
11,5 22,3 74,4 63,3 11,5 5,1 1,3 5,1 1,3 4,2 100 

Retraite 

progressive 
12,8 8,8 73,1 77,7 6,4 2,3 6,4 2,3 1,3 2,8 100 

Revenir travailler 

à la retraite 
5,1 1,9 39,7 45,1 15,4 11,6 35,9 36,3 3,8 5,1 100 

Autre / 0,5 2,6 0,5 5,1 0,9 20,5 12,6 71,8 85,6 100 

 

Par la suite, le questionnaire interrogeait l’intérêt des professionnel-le-s vis-à-vis de certaines 

mesures d’aménagement du temps de travail en fin de carrière. D’une façon générale, 

l’aménagement du temps de travail en fin de carrière est considéré comme intéressant par plus de 

70% des professionnel-le-s âgé-e-s de 45 ans et plus. L’horaire flexible, la retraite progressive, les 

vacances annuelles plus longues, les jours supplémentaires de congés, la retraite et l’emploi à temps 

partiel dans la même organisation ou, dans une moindre mesure, dans une autre organisation, sont 

considérés comme les mesures les plus intéressantes (si on agrège les réponses « assez intéressant » 

et « très intéressant »).  
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Tableau 39 

Si les mesures suivantes étaient offertes, lesquelles vous inciteraient à rester en emploi plus longtemps ? 

Population = 45 ans et plus 

 

Très 

intéressant 

Assez 

intéressant 

Pas 

intéressant 

Pas du 

tout 

intéressant 

Neutre NR 
Total 

h f h f h f h f h f h f 

Aménagement du temps 

de travail en fin de 

carrière 

46,2 50,2 25,6 24,2 9 4,2 9 6,5 5,1 6,5 5,1 8,4 100 

Horaire flexible 42,3 49,3 21,8 21,4 11,5 6,5 9 7 7,7 7 7,7 8,8 100 

Semaine comprimée en 4 

jours 
23,1 25,6 17,9 12,6 21,8 20,5 20,5 21,4 7,7 8,8 9 11,1 100 

Semaine réduite à 4 jours 14,1 19,5 20,5 23,3 29,5 19,1 19,2 17,7 6,4 9,3 10,3 11,2 100 

Journées de travail plus 

courtes 
20,5 26,5 20,5 18,1 29,5 17,2 14,1 12,1 5,1 13 10,3 13 100 

Jours supplémentaires de 

congé 
33,3 36,7 26,9 25,1 12,8 9,3 11,5 9,8 6,4 7,9 9 11,2 100 

Vacances annuelles plus 

longues 
37,2 46 24,4 20 12,8 7 10,3 9,8 5,1 7,9 10,3 9,3 100 

Temps partiel 15,4 29,3 26,9 24,2 20,5 13 17,9 12,6 10,3 11,2 9 9,8 100 

Travail partagé 6,4 10,2 10,3 9,8 28,2 20,9 34,6 30,2 11,5 15,8 9 13 100 

Télétravail temps plein 5,1 11,6 11,5 9,3 32,1 20 33,3 31,2 10,3 14,4 7,7 13,5 100 

Télétravail à temps partiel 14,1 23,7 23,1 18,6 20,5 11,6 26,9 23,3 5,1 11,2 10,3 11,6 100 

Congé différé 10,3 15,3 26,9 19,1 24,4 14,9 15,4 18,6 12,8 15,3 10,3 16,7 100 

Retraite progressive 30,8 37,2 32,1 30,7 12,8 4,2 12,8 9,8 2,6 6,5 9 11,6 100 

Retraite et emploi à temps 

partiel dans la même 

organisation 

30,8 34 34,6 28,4 10,3 7 12,8 10,2 6,4 9,3 5,1 11,2 100 

Retraite et activité ou 

emploi dans une autre 

organisation 

17,9 18,6 32,1 18,6 16,7 11,6 14,1 19,1 10,3 18,6 9 13,5 100 

Autre mesure 1,3 1,4 / 0,5 / 0,5 1,3 1,9 12,8 11,2 84,6 84,7 100 

 

Les réponses différentes entre hommes et femmes sont intéressantes. On observe en effet que les 

hommes valorisent plus que les femmes les possibilités de conserver un emploi. Pour les hommes, 

la retraite et l’emploi à temps partiel dans la même organisation et plus encore la retraite et l’emploi 

dans une autre organisation sont considérés davantage comme « très » ou « assez » intéressants que 

pour les femmes (ainsi, 50% des hommes considèrent qu’il est intéressant de percevoir une rente 

de retraite tout en conservant une activité dans une autre organisation professionnelle, contre 37% 

des femmes), ce que l’on peut rapprocher de l’insatisfaction plus fréquente exprimée par les 
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hommes à l’égard des opportunités professionnelles et des perspectives de carrière, suivant ce qui 

a été vu plus haut. Les femmes valorisent quant à elle davantage les mesures de réduction du temps 

de travail, et les aménagements d’horaires. Celles-ci mettent plus que les hommes en avant l’horaire 

flexible, les vacances plus longues, la semaine réduite, le temps partiel, le télétravail, la retraite 

progressive.  

D’autres aménagements peuvent être attendus en fin de carrière. Faire du mentorat de plus jeunes 

et dispenser de la formation sont considérés comme « très » ou « assez » intéressants par plus de la 

moitié des professionnel-le-s qui ont répondu à l’enquête. L’enquête nous révèle qu’environ un 

tiers des enquêté-e-s fait déjà du mentorat ou forme des étudiants ou de jeunes collègues. Les 

femmes participent davantage à ce type d’activités (37% contre 28% pour les hommes). D’autres 

types de changement professionnel, bénéficier d’une mobilité interne ou bénéficier de plus 

d’autonomie ou de responsabilités sont intéressants pour près de 40% des individus, c’est-à-dire 

un peu moins que le mentorat ou la formation de jeunes. 

Tableau 40 

Si les mesures suivantes étaient offertes, lesquelles vous inciteraient à rester en emploi plus longtemps ? 

Population = 45 ans et plus 

  

Très 

intéressant 

Assez 

intéressant 

Pas 

intéressant 

Pas du 

tout 

intéressant 

Neutre NR 
Total 

h f h f h f h f h f h f 

Mobilité interne 12,8 17,2 37,2 21,4 21,8 20,9 16,7 21,4 7,7 12,6 3,8 6,5 100 

Bénéficier de plus 

d'autonomie ou de 

responsabilités 

14,1 20,9 32,1 16,7 20,5 18,6 11,5 21,4 14,1 14 7,7 8,4 100 

Faire du mentorat de plus 

jeunes 
23,1 25,1 35,9 30,2 12,8 15,3 14,1 17,7 7,7 7,9 6,4 3,7 100 

Dispenser de la formation 19,2 20,5 34,6 28,8 15,4 16,3 14,1 18,1 7,7 9,8 9 6,5 100 

 

On peut interpréter ces résultats comme le reflet d’attentes différentes des professionnels et des 

professionnelles vis-à-vis de leurs fins de carrière : la retraite peut représenter pour les hommes, 

qui ont plus d’ancienneté dans le corps des professionnels que les femmes, une opportunité pour 

travailler dans une autre structure d’emploi, tandis que pour les femmes la fin de carrière se 

déroulera chez le même employeur, avec des aménagements souhaités dans les horaires et les 

conditions de travail. L’intérêt d’une large majorité des professionnel-le-s pour la mise en place 
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d’un horaire flexible comme l’intérêt pour les mesures de retraite avaient déjà été pointés par 

Payeur, David et Richard (1993) dans leur analyse des fins de carrière. Les attentes pour ces 

différents aménagements de fin de carrière sont à mettre en lien avec la lourdeur ressentie de la 

tâche, qui constitue un des points noirs de l’emploi comme professionnel, ainsi qu’avec 

l’attachement à la profession (contenu du travail, autonomie, rémunération) qui motive à rester en 

emploi : 45% des professionnel-le-s ne souhaitent pas changer de profession dans les années à venir. 

Tableau 41 

Aimeriez-vous changer de profession dans les années à venir ? 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Oui, mais je souhaiterais rester dans le 

secteur de l'éducation 
12,8 14,9 

Oui, je souhaiterais exercer une toute autre 

profession 
10,3 6 

Oui, mais je ne sais pas quoi faire d'autre 2,6 8,8 

Non, en raison de la retraite 29,5 24,7 

Non, je ne souhaite pas changer 44,9 44,7 

Total 100,0 100,0 

 

Tableau 42 

Dans dix ans, dans quelle situation pensez-vous vous trouver ? 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

J'occuperai le même emploi 9 12,1 

J'occuperai un autre emploi 12,8 9,3 

Je serai à la retraite 64,1 66,5 

Je ne sais pas 14,1 12,1 

Total 100,0 100 

 

Synthèse des résultats 

Pour la catégorie des professionnel-le-s de l’éducation, nous avons mis en évidence que les fins de 

carrière sont envisagées différemment pour les hommes et pour les femmes. Les premiers 

souhaiteraient davantage bénéficier de mesures leur offrant de nouvelles opportunités 

professionnelles, tandis que les secondes valorisent les mesures de flexibilité et d’aménagement de 
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leurs conditions d’emploi actuelles. Pour les femmes, le nombre d’années d’emploi comme 

professionnelles est moins long que pour les hommes, ce qui peut expliquer qu’elles se projettent 

davantage dans le même emploi pour les années à venir.  

Si les femmes se projettent davantage dans le même emploi, cela peut aussi être lié à une plus 

grande satisfaction à l’égard de leur situation professionnelle que les hommes, bien que les un-e-s 

et les autres regrettent que la charge de travail soit trop lourde. Notre questionnaire ne nous permet 

pas de comprendre précisément pourquoi l’expérience professionnelle n’est pas jugée aussi 

satisfaisante par les hommes que par les femmes. Nous pourrons cependant approfondir ce point à 

l’aide de l’analyse qualitative. 

Comme pour les personnels de soutien scolaire, on regrettera de ne pas pouvoir approfondir les 

résultats en fonction des types d’emplois exercés, et des conditions d’emploi. Les déroulements 

des fins de carrière que nous avons présentés varient sans doute beaucoup pour les salariés dont la 

situation d’emploi est la plus précaire. 
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Directrices et directeurs d’établissement 

Description de la population 

Pour les directions d’établissement, nous avons rassemblé un échantillon d’hommes et de femmes  

exerçant dans plusieurs types de structures : écoles primaires, secondaires, centres de formation. 

Ce sont surtout les directeur-rice-s et directeur-rice-s adjoint-e-s d’écoles primaires qui ont répondu 

au questionnaire en ligne (60% de l’échantillon), suivi-e-s des directeur-rice-s et directeur-rice-s 

adjoint-e-s d’écoles secondaires (32%). Comme pour les professionnel-le-s et les personnels de 

soutien scolaire, mais avec un écart moins élevé, notre échantillon comporte davantage de femmes 

que d’hommes : 67% contre 33%. L’âge moyen des enquêté-e-s est assez élevé, 48 ans, ce qui 

s’explique par les conditions d’accès à un poste de direction d’école, qui requièrent de disposer 

d’une expérience professionnelle antérieure de plusieurs années.  

Tableau 43 

 N % 

Directeur-rice d'école primaire 71 40,80 

Directeur-rice adjoint-e d'école secondaire 39 22,41 

Directeur-rice adjoint-e d'école primaire 33 18,97 

Directeur-rice d'école secondaire 16 9,20 

Autre 8 4,60 

Directeur-rice de centre 4 2,30 

Directeur-rice adjoint-e de centre 3 1,72 

Total 174 100 

 

Nous présentons ci-après les résultats obtenus sur le sous-échantillon des plus de 45 ans. Ceux-ci 

sont au nombre de 99 dans notre enquête quantitative, c’est-à-dire qu’ils représentent plus de la 

moitié (57%) de notre effectif total. La proportion d’hommes et de femmes s’établit comme dans 

l’échantillon total aux alentours de deux tiers et un tiers. L’âge moyen des hommes de ce sous-

échantillon est plus élevé que celui des femmes : 58 ans contre 53 ans.  
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Formation initiale et continue 

Tous les enquêté-e-s disposent d’un niveau au moins égal au baccalauréat en formation initiale. 

Les directeurs sont plus diplômés que les directrices, puisqu’ils disposent plus souvent d’une 

maîtrise. La plupart des enquêté-e-s ont suivi une ou plusieurs formations depuis leur formation 

initiale. Parmi eux, 88% ont suivi une formation à l’université, 65% une formation proposée par 

l’employeur. Si on tient compte des formations en cours de carrière, le degré de scolarité est très 

souvent supérieur au baccalauréat, que les enquêté-e-s détiennent une maîtrise, un certificat ou un 

diplôme d’études supérieures spécialisées. Les réponses « autre » apportées au plus haut degré de 

formation ont été précisées par les enquêté-e-s, et voici certaines des réponses apportées : 

« DESS11 », « diplôme de 2e cycle », « plusieurs bacs », « bac + certificat ».  

Par comparaison avec les deux autres catégories d’emploi sur lesquelles cette analyse quantitative 

a porté, les directeurs et les directrices sont ceux qui détiennent le plus de haut degré de formation. 

Tableau 44 

En formation initiale, quel est le plus haut degré de scolarité que vous avez atteint ? 

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes Ensemble 

Secondaire  / / / 

Diplôme d'Études Professionnelles  / / / 

Diplôme d'Études Collégiales / / / 

Baccalauréat 38,2 55,4 49,5 

Maîtrise 52,9 30,8 38,4 

Doctorat / / / 

Autre 8,8 13,8 12,1 

Total 100% 100% 100% 

 

                                                 

11 Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées. 
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Tableau 45 

Au total, si l'on tient compte des formations que vous avez suivies depuis votre formation initiale, quel 

est le plus haut degré de scolarité que vous avez atteint ?  

Population : les enquêté-e-s ayant suivi une formation depuis leur formation initiale 

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes Ensemble 

Secondaire  / / / 

Diplôme d'Études Professionnelles  / / / 

Diplôme d'Études Collégiales / / / 

Baccalauréat 22,6 12,5 15,8 

Maîtrise 58,1 50 52,6 

Doctorat / / / 

Autre 19,4 35,9 30,5 

Total 100% 100% 100% 

 

Statut et nombre d’années dans l’emploi 

Par rapport aux deux autres catégories d’emploi sur lesquelles a porté cette partie quantitative de 

la recherche, l’échantillon de directions d’école a la particularité de ne pas être composé 

uniquement d’actifs. En effet, dans le sous-échantillon d’individus âgé-e-s de 45 ans ou plus, 17% 

des répondant-e-s sont des retraité-e-s qui continuent à travailler dans le secteur de l’éducation. Ils 

sont soient remplaçant-e-s, soient exercent d’autres fonctions dans le secteur de l’éducation telles 

que des charges de cours à l’université ou de la supervision de stage. Parmi les retraité-e-s de la 

catégorie des directions d’école, on compte 58% d’hommes. 

Cette particularité des réponses que nous avons recueillies pour ce corps d’emploi explique que 

nous ne comptions que 76% de travailleur-se-s régulier-ère-s. La plupart des directeur-rice-s 

régulier-ère-s ont une charge de travail à 100%. En moyenne, les directeurs-rices exercent cet 

emploi depuis 9,2 ans, sachant que les écarts sont, une fois encore, importants et s’étendent de 1 

an à 33 ans. Les hommes occupent un poste de direction depuis en moyenne 12 ans, les femmes 

depuis en moyenne 8 ans.  

Pour devenir directeur ou directrice d’école, il faut avoir accumulé plusieurs années d’expérience 

professionnelle : il faut avoir enseigné cinq ans pour prétendre à un poste d’adjoint-e, et huit ans 

pour un poste de direction. Dans la plupart des cas, et d’autant plus pour les femmes, il s’agissait 

d’un emploi comme enseignant-e, mais aussi, pour les hommes plus que pour les femmes, d’un 

emploi comme professionnel de l’éducation. Il est intéressant de constater les écarts entre les 
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réponses des directeurs et des directrices quant à ce que représente leur emploi actuel par rapport à 

leur emploi précédent dans le secteur de l’éducation. Par rapport aux autres propositions de réponse, 

hommes et femmes répondent en priorité « un emploi plus intéressant par rapport au contenu de 

l’activité » mais les femmes ont davantage donné cette réponse (72%) que les hommes (68%), qui 

eux ont davantage donné la réponse « un emploi mieux payé » que les femmes (41% contre 29%). 

Les hommes ont aussi plus souvent répondu qu’il s’agissait d’un emploi moins lourd en terme de 

charge de travail. 

Tableau 46 

Si on se concentre sur l'autre emploi que vous avez exercé le plus longtemps dans 

le secteur de l'éducation, de quelle catégorie faisait-il partie ? 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Personnels de soutien scolaire  / / 

Professionnels de l'éducation  16,1 4,9 

Enseignant-e-s  71 85,2 

Directions d'établissement  9,7 4,9 

Autre 3,2 4,9 

NR / / 

Total 100 100 

 

Tableau 47 

Par rapport à cet autre emploi, que représente votre emploi actuel ? 

 

Réponses « beaucoup » et « assez » agrégées 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Un emploi plus intéressant par rapport au contenu de l’activité 64,7% 72,3% 

Un emploi mieux payé  41,2% 29,2% 

Un emploi plus sécurisé 8,8% 7,7% 

Un emploi moins lourd en terme de charge de travail 14,7% 10,8% 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

En outre, près d’une personne sur cinq dans ce sous-échantillon, pour les hommes comme pour les 

femmes, a occupé un emploi dans un autre secteur que celui de l’éducation au cours de sa carrière 

professionnelle, à l’exclusion des emplois pour financer les études. Ces emplois, tels que les 

renseignent les enquêté-e-s sont très variés (superviseur, edimestre, gérant, travailleur social, 
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assistant comptable, commis, agent de la paix…). Sachant qu’avoir été enseignant est obligatoire 

pour occuper un poste de direction, on relève que l’accès à ce type de poste se réalise à la suite 

d’une carrière professionnelle déjà longue et assez diversifiée du point de vue des emplois occupés. 

Les carrières professionnelles doivent aussi s’analyser en fonction des éventuelles interruptions 

d’activité que les enquêté-e-s ont connu. Les hommes et les femmes occupant des postes de 

direction ont connu dans des proportions proches, et relativement faibles (21% et 25%), des 

interruptions d’activité au cours de leur carrière professionnelle. Par rapport aux femmes 

professionnelles, les directrices se sont moins souvent interrompues au cours de leur carrière. Les 

raisons ne sont toutefois pas totalement comparables entre les directeurs et les directrices. Si 

hommes et femmes répondent en priorité qu’ils se sont interrompus pour des problèmes de santé, 

les femmes répondent plus souvent que les hommes qu’elles se sont interrompues pour des raisons 

familiales (congé parental ou s’occuper de jeunes enfants, « autres » raisons faisant référence à des 

motifs familiaux), ou en raison de problèmes professionnels, tandis que les hommes mentionnent 

plus souvent les projets (que ce soit des projets liés à des formations ou des projets personnels). 

Néanmoins, par comparaison avec les autres catégories d’emploi, les femmes directrices sont celles 

qui en proportion se sont le moins souvent interrompues pour des raisons familiales. 

Tableau 48 

Par rapport à l'interruption d'activité qui a été pour vous la plus longue, pouvez-vous indiquer quelle en 

était la raison principale ?  

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Congé parental ou s'occuper de jeunes enfants / 18,8 

Problèmes de santé 71,4 37,5 

Problèmes familiaux  / / 

Problèmes liés au travail  / 12,5 

Formation, études 14,3 6,2 

Projets personnels 14,3 6,2 

Autres / 18,8 

Total 100 100 
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Expérience professionnelle : les différences entre hommes et femmes 

Dans l’ensemble, les directrices et les directeurs d’établissement jugent leur situation comme étant 

« très satisfaisante » ou « assez satisfaisante ». Sur une échelle de 1 à 10, ils évaluent en moyenne 

à 7 la participation du travail à leur qualité de vie. Les femmes donnent une évaluation légèrement 

plus basse que les hommes (7,1 contre 6,9). On notera qu’entre les personnels de soutien scolaire, 

les professionnel-le-s et les directions d’école, les réponses apportées à cette question donnent des 

résultats très comparables, autour de 7 sur une échelle de 10. 

Pour les autres réponses recueillies, les écarts entre hommes et femmes apparaissent plus affirmés 

et il ressort que les directrices expriment une satisfaction professionnelle plus grande que les 

directeurs. En particulier, à la question « au cours des cinq dernières années, avez-vous bénéficié 

d’une amélioration de votre situation professionnelle ? », hommes et femmes donnent des réponses 

contrastées. Si 50% des directrices répondent oui (ce qui est plus que pour les femmes 

professionnelles), ce n’est le cas que de 30% des directeurs (pourcentage comparable avec celui 

des hommes professionnels). Les femmes répondent davantage que les hommes que cette 

amélioration professionnelle a consisté en un meilleur salaire, ainsi qu’en plus de responsabilités.  

De plus, le constat d’une dégradation de leurs conditions de travail est fréquemment fait par les 

hommes et les femmes occupant des postes de direction. Cependant, les réponses apportées par les 

femmes sont plus nuancées que celles des hommes : si plus de la moitié des directeurs (56%) 

considèrent que leurs conditions de travail se sont dégradées, ce n’est le cas que de 41% des 

directrices. Les directrices répondent plus souvent que les hommes que leurs conditions de travail 

se sont plutôt améliorées, ou qu’elles sont restées les mêmes. 
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Tableau 49 

En quoi a consisté l'amélioration professionnelle que vous avez connue ?  

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Un meilleur niveau salarial 23,5 33,8 

Un statut d'emploi plus sécurisé / 4,6 

De meilleures conditions de travail 2,9 6,2 

Davantage de responsabilités 20,6 36,9 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

Tableau 50 

Depuis que vous avez commencé à exercer cet emploi, vos conditions de travail 

se sont plutôt :  

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Améliorées 17,6 26,2 

Dégradées  55,9 41,5 

Elles sont restées les mêmes 26,5 32,3 

Total 100 100,0 

 

Si l’opinion relative à l’évolution des conditions de travail est variable, hommes et femmes 

s’accordent beaucoup plus largement sur le constat d’un alourdissement de la charge de travail : 

80% des directeurs et 90% des directrices le pensent. La lourdeur de la charge fait partie des 

principaux motifs d’insatisfaction. Il était demandé aux enquêté-e-s de mentionner quels aspects 

de leur travail étaient pour les moins satisfaisants. Le premier motif d’insatisfaction est la charge 

de travail pour les directrices comme pour les directeurs, suivi pour les un-e-s comme pour les 

autres de la rémunération. Toutefois, pour les autres motifs d’insatisfaction, hommes et femmes ne 

mettent pas en avant les mêmes aspects. Les hommes mentionnent les opportunités 

professionnelles et les perspectives de carrière comme étant insatisfaisantes, tandis que les femmes 

mettent en avant les horaires. Les hommes citent également plus souvent que les femmes le contenu 

du travail comme motif d’insatisfaction. 

À l’inverse, parmi les principaux motifs de satisfaction, hommes et femmes répondent le contenu 

du travail, puis l’autonomie (bien que les proportions soient nettement moins élevées que celles 

observées parmi les réponses des professionnel-le-s, tableau 28), puis les relations professionnelles, 
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puis les collègues, puis la rémunération. Si l’ordre donné est semblable entre les deux sexes, des 

écarts entre hommes et femmes sont à noter. Ainsi, 77% des femmes ont coché « le contenu du 

travail », contre 62% des hommes. Sur l’autonomie, elles sont 65% à avoir donné cette réponse, 

contre 56% des hommes. Les hommes ont à l’inverse plus souvent que les femmes exprimé leur 

satisfaction sur les items relatifs aux conditions de travail et d’emploi : avantages sociaux, horaires, 

congés.  

 

Tableau 51 

Depuis que vous avez commencé à exercer cet emploi, la charge de travail a 

plutôt :  

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Augmenté 79,4 90,8 

Diminué 8,8 / 

Elle est restée la même 11,8 9,2 

Total 100 100,0 

 

Tableau 52 

Dans votre emploi actuel, qu'est-ce qui vous satisfait le plus ? 

Population = 45 ans et plus 

Label  Hommes Femmes 

Le contenu du travail 61,8 76,9 

L'autonomie 55,9 64,6 

Les collègues de travail 26,5 30,8 

Les relations professionnelles 52,9 50,8 

Les horaires 14,7 9,2 

Les congés 5,9 1,5 

La charge de travail 8,8 1,5 

Les opportunités professionnelles, les perspectives 

de carrière 
8,8 13,8 

La rémunération 20,6 23,1 

Les avantages sociaux 17,6 9,2 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 
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Tableau 53 

Dans votre emploi actuel, qu'est-ce qui vous satisfait le moins ? 

Population = 45 ans et plus 

Label  Hommes Femmes 

Le contenu du travail 14,7 1,5 

L'autonomie 8,8 1,5 

Les collègues de travail 2,9 4,6 

Les relations professionnelles 2,9 1,5 

Les horaires 8,8 26,2 

Les congés 8,8 1,5 

La charge de travail 64,7 70,8 

Les opportunités professionnelles, les perspectives 

de carrière 
14,7 1,5 

La rémunération 41,2 30,8 

Les avantages sociaux 8,8 9,2 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

Si la charge de travail constitue le premier motif d’insatisfaction, les directeurs et directrices 

d’établissement ne sont toutefois pas majoritairement intéressés par une réduction de leur temps de 

travail (71% des hommes et 60% des femmes ne sont pas du tout intéressé-e-s). Les considérations 

financières ne sont pas en jeu puisqu’à la même question, proposant une réduction du temps de 

travail mais avec cette fois une baisse seulement partielle de salaire, les réponses ne sont pas 

différentes, à ceci près que les femmes hésitent davantage et répondent plus souvent « je ne sais 

pas » que les hommes.  

Le questionnaire permet de recueillir des informations sur le temps de travail des hommes et des 

femmes âgé-e-s de plus de 45 ans occupant des postes de direction, et force est d’observer des 

différences entre les deux sexes, qui partagent pourtant le fait d’avoir un horaire chargé. La 

moyenne est de 46 heures hebdomadaires. Si on ne retient que les répondant-e-s qui travaillent à 

temps plein, le temps de travail hebdomadaire déclaré s’élève à 50 heures. Toutefois, l’horaire 

moyen hebdomadaire donné par les femmes est supérieur de 3 heures à celui des hommes : 52 

heures contre 49 heures. La moitié des répondants directeurs répondent travailler 50 heures ou plus 

par semaine, ce que répondent 65% des femmes. Le temps de travail déclaré par les femmes est 

donc supérieur à celui déclaré par les hommes, ce qui peut expliquer que les femmes répondent 
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plus souvent que les hommes que la charge de travail a augmenté et se montrent plus insatisfaites 

qu’eux par rapport à la charge de travail. 

La lourdeur ressentie de la charge de travail peut s’expliquer par la quantité d’heures de travail, 

mais aussi par certaines des modalités dans lesquelles s’accomplit ce travail. En effet, le travail des 

directeurs et des directrices d’école s’accomplit pour partie à domicile. Le travail à domicile 

apparaît généralisé dans cette catégorie d’emplois : 94% des directeurs et 89% des directrices 

travaillent chez eux. Ce temps de travail à domicile n’est pas particulièrement apprécié : 35% des 

hommes et 37% de femmes répondent qu’ils s’en accommodent, mais respectivement 26% et 

38,5% répondent qu’ils cherchent à le réduire autant que possible. 

Situation familiale, niveau de vie et conciliation 

L’expérience professionnelle peut aussi mieux se comprendre à la lumière des conditions de vie et 

de la situation familiale des répondant-e-s. Hommes et femmes jugent majoritairement leur niveau 

de vie comme étant satisfaisant, ce qui peut être rapproché de leur niveau de revenus annuels. Les 

hommes et les femmes de cette catégorie d’emploi sont le plus souvent en couple, qu’ils soient 

marié-e-s ou vivent en union de fait. Il s’agit donc de prendre en compte les revenus du/de la 

conjoint-e, qui sont assez variables, pour comprendre l’opinion exprimée sur le niveau de vie du 

foyer. Les revenus des ménages auxquels appartiennent les directrices sont souvent plus élevés que 

ceux des directeurs, si l’on associe leurs revenus à ceux de leurs conjoints, ce qui peut expliquer 

pourquoi les directrices ont davantage répondu que les hommes que ce niveau de vie était « très 

satisfaisant ». 
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Tableau 54 

Comment jugez-vous le niveau de vie de votre foyer ? 

Population = 45 ans et plus 

Label  Hommes Femmes 

 Très satisfaisant  17,6 30,8 

Satisfaisant 58,8 46,2 

Plutôt satisfaisant  20,6 15,4 

Plutôt insatisfaisant  2,9 3,1 

Insatisfaisant  / / 

Très insatisfaisant  / 3,1 

Sans opinion / / 

NR / 1,5 

Total 100 100 

 

Tableau 55 

Actuellement, quels sont les revenus annuels de votre foyer ? Vos revenus : 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes Ensemble 

Sans objet 0 4,6 3 

Moins de 15 000 dollars / 1,5 1 

15000 à 25000 dollars /  / 

25000 à 50000 dollars 2,9 1,5 2 

50 000 à 75000 dollars 14,7 9,2 11,1 

Plus de 75000 dollars 82,4 83,1 82,8 

Total 100 100,0 100 

 

Tableau 56 

Actuellement, quels sont les revenus annuels de votre foyer ? Les revenus de votre conjoint-e : 

Population = 45 ans et plus 

 Hommes Femmes Ensemble 

Moins de 15 000 dollars 8,3 2,1 4,2 

15000 à 25000 dollars / 4,2 2,8 

25000 à 50000 dollars 37,5 20,8 26,4 

50 000 à 75000 dollars 33,3 27,1 29,2 

Plus de 75000 dollars 20,8 45,8 37,5 

Total 100 100,0 100 

 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  70 

Tableau 57 

Actuellement, quel est votre statut matrimonial ? 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes Ensemble 

Célibataire  5,9 4,6 5,1 

En couple (sans vie commune) 5,9 6,2 6,1 

En union de fait 20,6 23,1 22,2 

Marié-e 58,8 52,3 54,5 

Séparé-e 8,8 13,8 12,1 

Veuf-ve / / / 

Total 100 100,0 100 

 

La charge de travail et l’insatisfaction qu’elle suscite peuvent rendre particulièrement 

problématiques la conciliation des activités professionnelles et des activités familiales ou 

personnelles. Les situations familiales dans lesquelles vivent les hommes et les femmes occupant 

des postes de direction sont très contrastées : si 62% des femmes vivent encore avec leurs enfants 

dans leur foyer (qu’elles soient seules ou en couple), ce n’est le cas que de 30% des hommes. La 

moitié des directeurs mais 74% des directrices ont toujours des enfants à charge, ou des enfants 

financièrement dépendants. Ces différences genrées vis-à-vis dans la présence d’enfants dans le 

foyer sont à mettre en lien avec les écarts d’âges moyens entre les directeurs et les directrices, 

même si d’autres raisons plus sociologiques pourraient également être recherchées. 

Tableau 58 

Dans votre foyer actuellement vous vivez : 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes Ensemble 

Seul-e 20,6 12,3 15,2 

Seul-e avec enfant(s) / 10,8 7,1 

En couple 47,1 24,6 32,3 

En couple avec enfant(s) 29,4 50,8 43,4 

Avec d’autres membres de votre famille 2,9 1,5 2 

En colocation / / / 

Autre / / / 

Total 100 100,0 100 

 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  71 

Il n’est alors pas étonnant que les un-e-s et les autres apportent des réponses contrastées quant à la 

façon dont ils vivent au quotidien la conciliation des activités professionnelles et familiales ou 

personnelles : si 26% des hommes répondent « très facilement », ce n’est le cas que de 8% des 

femmes qui répondent bien plus que les hommes « plutôt facilement ». Néanmoins, hommes et 

femmes sont nombreux à considérer que concilier est par comparaison plus facile aujourd’hui 

qu’avant, bien que les femmes considèrent dans de plus fortes proportions que les hommes que 

concilier est plus difficile que par le passé. 

Tableau 59 

Comment vivez-vous au quotidien la conciliation des activités professionnelles et 

familiales/personnelles ?  

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Très facilement  26,5 7,7 

Facilement  17,6 23,1 

Plutôt facilement  29 50,8 

Plutôt difficilement 18 12,3 

Difficilement  6 3,1 

Très difficilement  0 1,5 

Sans opinion 2,9 1,5 

Total 100 100,0 

 

Tableau 60 

Concilier les activités professionnelles et familiales/personnelles vous semble-t-il: 

Population = 45 ans et plus 

  Hommes Femmes 

Plus facile aujourd'hui qu'avant  41,2 46,2 

Plus difficile aujourd'hui qu'avant 29,4 36,9 

Ni plus facile ni plus difficile 29,4 16,9 

Total 100 100,0 

 

La conciliation ne concerne pas uniquement les enfants, mais aussi le soutien aux proches plus 

âgés. De nouveau, les directrices sont davantage concernées par ce type d’activités que les 

directeurs : 46% contre 35%. Pour les répondant-e-s concerné-e-s, cette aide aux proches 
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s’accomplit de façon relativement fréquente, plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par semaine, 

pour les hommes comme pour les femmes. 

Perspectives de retraite et mesures de fin de carrière 

Suite à ces observations concernant l’expérience professionnelle et la situation familiale, comment 

la fin de carrière et le passage à la retraite sont-ils vécus ? Rappelons que notre échantillon n’est 

pas composé uniquement d’actif-ve-s. Nous avons recueilli les réponses de 19 retraité-e-s. Si le 

questionnaire prévoyait certaines questions spécialement destinées aux répondant-e-s retraité-e-s, 

l’effectif est malheureusement trop faible pour en savoir long sur leurs parcours. On peut 

simplement écrire que, pour la plupart d’entre eux/elles, les considérations financières n’ont pas 

été une incitation pour continuer à travailler et qu’ils sont aussi dans l’ensemble très satisfait-e-s 

de conserver un emploi à la retraite.  

Pour les directrices et les directeurs d’école qui n’ont pas le statut de retraité-e, la retraite est un 

sujet de réflexion assez fréquent notamment pour les femmes puisque seul un quart d’entre elles y 

pensent « rarement » ou « jamais ». Par comparaison avec les professionnel-le-s et les personnels 

de soutien scolaire, les directeurs et les directrices répondent plus fréquemment « rarement » et 

« jamais », et moins « très souvent ». Pourtant, la retraite est un projet à tout au plus 10 ans pour 

près de 80% des directeurs et des directrices. 

Tableau 61 

Vous pensez à votre retraite :  

 

Population = 45 ans et plus non retraité-e-s 

Label  Hommes Femmes 

Très souvent 8,7 14 

Souvent 17,4 17,5 

De temps en temps 34,8 42,1 

Rarement 34,8 19,3 

Jamais / 7 

NR 4,3 0 

Total 100 100,0 

  

Nous avons demandé aux enquêté-e-s si certains aspects de leur emploi pourraient les inciter à 

repousser leur départ à la retraite. La rémunération est citée en premier, mais on constate des 
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différences genrées par la suite dans ce qui inciterait à rester en emploi plus longtemps. Pour les 

hommes, les avantages sociaux de l’emploi ainsi que les relations sociales qu’ils représentent 

(collègues de travail, relations professionnelles) sont mises en avant, devant le contenu du travail. 

Pour les femmes, après la rémunération, le contenu du travail est cité, puis les collègues de travail, 

l’autonomie et les avantages sociaux. De fait, on retrouve les écarts genrés dans les motifs de 

satisfaction professionnelle, mis en avant plus haut. 

Tableau 62 

Par rapport à votre retraite, certains des éléments ci-dessous peuvent-ils vous inciter à demeurer en 

emploi plus longtemps ? 

 

Population = 45 ans et plus non retraité-e-s 

Label  Hommes Femmes 

Le contenu du travail 39,1 38,6 

L'autonomie 39,1 28,1 

Les collègues de travail 43,5 33,3 

Les relations professionnelles 39,1 24,6 

Les horaires 26,1 24,6 

Les congés 30,4 10,5 

La charge de travail 34,8 29,8 

Les opportunités professionnelles, les perspectives de carrière 30,4 22,8 

La rémunération 87 56,1 

Les avantages sociaux 52,2 28,1 

Les enquêté-e-s pouvaient donner plusieurs réponses 

 

Les conditions de travail des directeurs et des directrices laissent peu de place aux mesures 

d’aménagement et de réduction du temps de travail en fin de carrière, comme le montre le tableau 

ci-dessous. Le congé avec salaire différé est applicable, ainsi que la retraite progressive. Pour 

certaines mesures, telles que l’horaire flexible, le temps partiel ou le fait de revenir travailler à la 

retraite, les enquêté-e-s ont répondu dans des proportions importantes à la fois « oui c’est 

applicable » et « non ce n’est pas applicable », ce qui peut signifier que tous ne savent pas ce qui 

est juridiquement possible, mais aussi que tous n’ont pas les mêmes représentations de leur 

profession et des conditions possibles de son exercice.  
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Tableau 63 

Dans le cadre de votre emploi actuel, les mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail 

suivantes sont-elles applicables ? Si oui, en bénéficiez-vous ? 

 

Population = 45 ans et plus non retraité-e-s 

 

1/Oui c'est 

applicable et 

j'en 

bénéficie 

2/Oui, c'est 

applicable 

mais je 

n'en 

bénéficie 

pas 

3/ Non ce 

n'est pas 

applicable 

4/ Je ne sais 

pas 
NR Total 

 h f h f h f h f h f Total 

Horaire flexible 13 22,8 17,4 22,8 69,6 49,1 / 5,3 / / 100 

Semaine comprimée en 4 

jours 
/ / 8,7 1,8 91,3 96,5 / 1,8 / / 100 

Temps partiel 4,3 1,8 26,1 19,3 65,2 71,9 4,3 7 / / 100 

Travail partagé / 1,8 13 8,8 87 77,2 / 10,5 / / 100 

Télétravail temps plein / / / 3,5 100 94,7 / 1,8 / / 100 

Télétravail à temps 

partiel 
/ 1,8 / 3,5 100 89,5 / 3,5 / / 100 

Congé différé 8,7 5,3 73,9 80,7 17,4 7 / 5,3 / / 100 

Congés sans solde 4,3 3,5 82,6 78,9 4,3 7 8,7 10,5 / / 100 

Retraite progressive 13 7 78,3 77,2 8,7 7 / 8,8 / / 100 

Revenir travailler à la 

retraite 
/ / 69,6 50,9 21,7 31,6 8,7 17,5 / / 100 

Autre / / / 1,8 / / 21,7 7 78,3 91,2 100 

 

Certaines mesures d’aménagement des fins de carrière seraient pourtant considérées comme 

intéressantes par les directeurs et les directrices qui s’approchent de la fin de leur carrière. Ainsi, 

87% des hommes et 76% des femmes se disent intéressé-e-s (par agrégation des réponses 

« très intéressant » et « assez intéressant ») par l’aménagement du temps de travail en fin de carrière. 

La retraite et l’emploi à temps partiel dans la même organisation sont aussi considérés comme 

intéressants par une majorité de directeurs et de directrices (74% et 72%). Ensuite, les réponses 

sont plus variables entre hommes et femmes. Les différences entre hommes et femmes sont 

particulièrement fortes sur le congé différé (56% des hommes le considèrent comme une mesure 

intéressante, contre 32% des femmes), les jours supplémentaires de congés (78% contre 58%), les 

vacances annuelles plus longues (74% contre 56%), la semaine réduite à 4 jours (52% contre 33%). 
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Ainsi, les directeurs se montrent plus intéressés que les directrices par les mesures associées aux 

congés. D’une façon générale, les directeurs apparaissent plus « enthousiastes » par rapport à ces 

dispositifs : ils considèrent plus souvent que les directrices que ces différentes mesures sont 

intéressantes, les directrices se disent davantage que les directeurs non intéressées par les 

différentes mesures proposées dans le questionnaire, ou « neutre ». 

Sur les mesures plus en lien avec la nature de la tâche, on repère également des différences 

marquées entre hommes et femmes. La mobilité interne est considérée comme intéressante par 

83% des hommes, ce que l’on peut mettre en lien avec leur insatisfaction exprimée face au manque 

d’opportunités professionnelles, mais par 49% des femmes. Bénéficier de plus d’autonomie ou de 

responsabilités est jugé intéressant par 70% des hommes et 33% des femmes. On se rappelle que 

les directrices ont plus souvent l’impression que les hommes d’avoir bénéficié d’une amélioration 

de leur situation professionnelle au cours des dernières années, ce qui peut participer à expliquer 

ces écarts. Par contraste faire du mentorat de plus jeunes est considéré comme une mesure 

intéressante par une grande majorité des directrices et des directeurs (91% des hommes, 88% des 

femmes). Il est à noter qu’environ un quart des enquêté-e-s, la proportion étant la même pour les 

hommes et pour les femmes, font déjà du mentorat ou de la formation de jeunes collègues. 

Ainsi, à l’exception du mentorat, on repère un moindre « enthousiasme » des femmes par rapport 

aux différentes mesures d’aménagements des fins de carrière, ce qui peut signifier que les femmes 

trouvent moins leur compte parmi les mesures existantes que les hommes, et pourraient être en 

attente d’autres mesures, ou d’autres conditions de travail. 

Les différences entre directeurs et directrices quant aux perspectives pour les années à venir 

s’inscrivent dans la continuité des résultats précédents. Les directrices répondent beaucoup plus 

fréquemment que les hommes (40% contre 22%) qu’elles ne souhaitent pas changer de profession, 

tandis que les directeurs répondent davantage que les directrices qu’ils souhaiteraient exercer une 

toute autre profession (17% contre 3%). A l’horizon de dix ans, les directeurs se voient davantage 

à la retraite que les directrices. Sur ce point, le pourcentage observé pour les directeurs est aussi 

plus élevé que celui observé pour les hommes professionnels. Les attentes des directeurs par 

rapport à leur fin de carrière apparaissent donc davantage tournées vers l’extérieur, que ce soit vers 

une autre profession ou vers une sortie du monde du travail. 
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Tableau 64 

Si les mesures suivantes étaient offertes, lesquelles vous inciteraient à rester en emploi plus longtemps ? 

Population = 45 ans et plus non retraité-e-s 

  

Très 

intéressant 

Assez 

intéressant 

Pas 

intéressant 

Pas du 

tout 

intéressant 

Neutre NR 
Total 

h f h f h f h f h f h f 

Aménagement du temps de 

travail en fin de carrière 
52,2 40,4 34,8 35,1 4,3 12,3 0 8,8 4,3 3,5 4,3 0 100 

Horaire flexible 39,1 33,3 30,4 26,3 8,7 14 4,3 8,8 8,7 10,5 8,7 7 100 

Semaine comprimée en 4 

jours 
30,4 22,8 30,4 22,8 8,7 22,8 21,7 17,5 4,3 10,5 4,3 3,5 100 

Semaine réduite à 4 jours 21,7 8,8 30,4 24,6 13 28,1 17,4 24,6 4,3 5,3 13 8,8 100 

Journées de travail plus 

courtes 
39,1 22,8 13 29,8 26,1 22,8 13 14 4,3 7 4,3 3,5 100 

Jours supplémentaires de 

congé 
39,1 21,1 39,1 36,8 13 15,8 4,3 14 0 7 4,3 5,3 100 

Vacances annuelles plus 

longues 
52,2 29,8 21,7 26,3 17,4 19,3 4,3 12,3 0 7 4,3 5,3 100 

Temps partiel 8,7 8,8 39,1 29,8 30,4 26,3 13 21,1 0 7 8,7 7 100 

Travail partagé 0 14 26,1 15,8 34,8 31,6 26,1 28,1 4,3 7 8,7 3,5 100 

Télétravail temps plein 0 3,5 13 10,5 39,1 36,8 34,8 31,6 4,3 7 8,7 10,5 100 

Télétravail à temps partiel 4,3 10,5 17,4 21,1 34,8 31,6 30,4 24,6 4,3 7 8,7 5,3 100 

Congé différé 8,7 7 47,8 24,6 21,7 28,1 13 21,1 0 12,3 8,7 7 100 

Retraite progressive 34,8 22,8 43,5 45,6 4,3 10,5 8,7 8,8 4,3 8,8 4,3 3,5 100 

Retraite et emploi à temps 

partiel dans la même 

organisation 

34,8 21,1 39,1 50,9 13 14 0 8,8 4,3 1,8 8,7 3,5 100 

Retraite et activité ou 

emploi dans une autre 

organisation 

21,7 10,5 30,4 28,1 21,7 22,8 13 28,1 4,3 7 8,7 3,5 100 

Autre mesure / / / / / / / 1,8 8,7 3,5 91,3 94,7 100 
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Tableau 65 

Si les mesures suivantes étaient offertes, lesquelles vous inciteraient à rester en emploi plus longtemps ? 

Population = 45 ans et plus non retraité-e-s 

  

Très 

intéressant 

Assez 

intéres-

sant 

Pas intéres-

sant 

Pas du 

tout 

intéressan

t 

Neutre NR 
To-

tal 

h f h f h f h f h f h f  

Mobilité interne 39,1 19,3 43,5 29,8 4,3 31,6 4,3 8,8 8,7 5,3 / 5,3 100 

Bénéficier de plus 

d'autonomie ou de 

responsabilités 

34,8 10,5 34,8 22,8 13 35,1 4,3 15,8 8,7 8,8 4,3 7 100 

Faire du mentorat 

de plus jeunes 
65,2 45,6 26,1 42,1 4,3 8,8 4,3 1,8 0 1,8 / / 100 

Dispenser de la 

formation 
69,6 36,8 30,4 31,6 / 17,5 / 5,3 / 1,8 / 7 100 

 

Tableau 66 

Aimeriez-vous changer de profession dans les années à venir ? 

Population = 45 ans et plus non retraité-e-s 

  Hommes Femmes 

Oui, mais je souhaiterais rester dans le 

secteur de l'éducation 
26,1 21,1 

Oui, je souhaiterais exercer une toute autre 

profession 
17,4 3,5 

Oui, mais je ne sais pas quoi faire d'autre / 3,5 

Non, en raison de la retraite 30,4 31,6 

Non, je ne souhaite pas changer 21,7 40,4 

NR 4,3 / 

Total 100,0 100,0 
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Tableau 67 

Dans dix ans, dans quelle situation pensez-vous vous trouver ? 

Population = 45 ans et plus non retraité-e-s 

  Hommes Femmes 

J'occuperai le même emploi / 10,5 

J'occuperai un autre emploi 17,4 17,5 

Je serai à la retraite 73,9 63,2 

Je ne sais pas 8,7 7 

NR / 1,8 

Total 100,0 100 

 

Synthèse des résultats 

Pour la catégorie des directions d’établissement, cette partie quantitative de la recherche montre 

que les fins de carrière et les perspectives de retraite varient entre hommes et femmes. Peu de 

dispositifs d’aménagement des fins de carrière sont applicables aux postes de direction, et les 

enquêté-e-s profitent peu de ceux qui existent, alors même que la charge de travail est considérée 

comme trop lourde et en augmentation. C’est à la flexibilité des horaires de travail, que leur permet 

leur poste, que les directeurs et les directrices ont le plus recours, associant travail dans 

l’établissement et travail à domicile. Si peu de dispositifs sont applicables, l’intérêt pour les 

mesures d’aménagement des fins de carrière est fort, tout particulièrement pour les directeurs.  

À l’observation des différents résultats, le déroulement des fins de carrière des directrices apparaît 

assez paradoxal. D’une part, elles occupent un poste de direction depuis moins longtemps que les 

hommes et envisagent de prendre leur retraite plus tard que les hommes. D’autre part, elles 

indiquent plus souvent que les hommes que leur charge de travail s’est élevée et en sont plus 

insatisfaites, elles déclarent un temps de travail hebdomadaire plus long et répondent davantage 

que la conciliation entre les sphères de vie est moins facile à vivre. Pourtant, elles expriment moins 

d’intérêt que les hommes pour les différents dispositifs de fin de carrière qui leur ont été proposés 

dans l’enquête. Tout se passe comme si, à la différence des directeurs, les directrices se 

satisfaisaient relativement d’un mode de vie chargé en termes d’obligations professionnelles et 

familiales, ce que l’analyse des entretiens réalisés dans le cadre de la partie qualitative de cette 

recherche permettra de mieux comprendre. 
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Comme pour les deux autres catégories d’emploi, les effectifs de répondants ne permettent pas 

d’aller dans le détail des conditions précises de travail, notamment entre école primaire, école 

secondaire et centres. On regrettera également de ne pouvoir en savoir plus sur les parcours des 

retraités qui occupent actuellement des postes de direction, en remplacement ou à temps partiel.  
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Conclusion de l’analyse quantitative 

L’enquête par questionnaire réalisée nous permet de comparer l’expérience professionnelle de trois 

catégories d’emploi dans le secteur de l’éducation. Sans revenir sur l’ensemble des résultats 

présentés, nous synthétisons les principaux points communs entre les trois catégories. Tout d’abord, 

la majorité des enquêté-e-s de 45 ans et plus disent avoir connu une amélioration de leur situation 

professionnelle. Lorsqu’il leur est demandé dans quelle mesure le travail participe à leur qualité de 

vie et de positionner leur réponse sur une échelle de 1 à 10, la position moyenne dans chaque 

catégorie est de « 7 ». La situation professionnelle est jugée « très » ou « assez satisfaisante » dans 

l’ensemble. L’intérêt pour le contenu de l’activité professionnelle est mis en avant par les 

répondants dans chaque catégorie. Cependant, les trois catégories ont aussi en commun de mettre 

en avant un alourdissement de la charge de travail. La « charge de travail » constitue pour tous 

l’aspect le moins satisfaisant de l’emploi exercé. Il s’agit d’une situation d’autant plus préoccupante 

que les mesures d’aménagement du temps de travail en fin de carrière, considérées comme 

intéressantes, sont rarement applicables et que peu d’enquêté-e-s en bénéficient. Que ce soit pour 

des raisons financières ou pour d’autres raisons, de nombreux répondants envisagent de se 

maintenir en emploi plusieurs années encore, et la question de la gestion de leur fin de carrière se 

pose. Nous avons mis en avant des différences entre hommes et femmes parmi les professionnel-

le-s et les directions d’établissement. Dans ces deux catégories, les femmes ont en commun d’avoir 

accumulé moins d’années d’exercice dans l’emploi considéré et d’être plus satisfaites de leur 

situation professionnelle que les hommes. En conséquence, elles ne regrettent pas autant que les 

hommes le manque d’opportunités professionnelles et ne souhaitent pas autant changer de 

profession avant, ou à l’occasion, de la retraite. Au-delà, chaque catégorie présente des 

caractéristiques par rapport aux autres, qui tiennent aux caractéristiques des emplois, aux 

conditions de travail, aux niveaux de revenus, aux modalités de la conciliation entre travail et vie 

familiale ou personnelle. Ces résultats quantitatifs donnent des éléments de cadrage qui nous sont 

utiles pour comprendre la façon dont hommes et femmes parlent du déroulement de leur carrière 

et présentent les conditions de leur passage à la retraite. 
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Analyse qualitative  
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Dans la partie qualitative de notre recherche, nous nous sommes intéressées aux questions 

suivantes : En quoi les trajectoires professionnelles des hommes et des femmes qui travaillent dans 

le secteur de l’éducation au Québec donnent-elles lieu à des fins de carrière différemment vécues 

? Dans quelle mesure les parcours de vie en fin de carrière se distinguent-ils des premières années 

de la vie active ? Comment s’envisage le passage à la retraite ? Quels évènements influencent cette 

période ? Hommes et femmes présentent-ils des parcours distincts ? Dans la mesure où les quatre 

catégories d’emploi (personnels de soutien scolaire, enseignant-e-s, professionnel-le-s, directions 

d’école) se différencient nettement du point de vue des conditions d’emploi et de travail, on peut 

supposer que les fins de carrière s’y déroulent forcément de façon contrastée. Comme nous le 

verrons, cette hypothèse ne se vérifie que partiellement et de nombreux points communs peuvent 

être repérés.  

L’enquête qualitative repose sur la réalisation de 84 entrevues auprès de travailleurs et de 

travailleuses du secteur de l’éducation âgé-e-s de 45 ans et plus (pour les personnels de soutien 

scolaire) ou de 50 ans et plus (pour les enseignant-e-s, les professionnel-le-s de l’éducation et les 

directeurs et directrices d’école). Parmi ces enquêté-e-s, certain-e-s sont retraité-e-s depuis 

quelques années et conservent un emploi. Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous, 

les emplois représentés dans cette enquête qualitative sont divers. Le choix a été fait de restreindre 

la population enquêtée à certaines classes d’emploi. Ainsi, parmi les personnels de soutien scolaire, 

nous souhaitions avant tout rencontrer si possible des technicien-ne-s, et si possible travaillant 

directement en contact avec les publics d’élèves. Il n’a pas toujours été possible de respecter ces 

critères de sélection, d’où une diversification assez importante des emplois dans cette catégorie. 

Parmi les professionnel-le-s de l’éducation, nous avons souhaité entrer en contact avec trois classes 

d’emplois : les conseillers pédagogiques, les conseillers d’orientation et les psychologues scolaires. 

Pour les enseignant-e-s et les directions, nous avons souhaité varier les conditions de travail et 

d’emploi des individus rencontrés afin de comprendre ce qui module les expériences 

professionnelles en fin de carrière. C’est pourquoi notre population comprend des enseignant-e-s 

et des directeurs ou directrices travaillant dans différents niveaux d’enseignement (primaire, 

secondaire, secteur professionnel, enseignement aux adultes).  

Pour mener cette analyse, des entretiens semi-directifs d’une durée d’environ 1h30 ont été réalisés. 

Les entretiens (voir le guide en annexe) abordaient la situation actuelle de l’enquêté-e, puis 
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retraçaient la carrière professionnelle depuis la sortie de l’enseignement secondaire. En fonction 

de chaque enquêté-e, les évènements familiaux pouvaient être évoqués parallèlement à la carrière 

ou plus tard dans l’entretien, comme un thème à part. Suite au retour sur leur parcours, les enquêté-

e-s étaient invité-e-s à parler de la façon dont ils envisageaient les années à venir, en essayant de 

comprendre leur rapport à la retraite. Dans ces perspectives futures, nous avons cherché à cerner la 

place du travail, de la famille, du soin aux proches dépendants, des loisirs personnels. Pour les 

jeunes retraité-e-s, les thématiques étaient aménagées de façon à retracer les circonstances du 

départ en retraite et les circonstances du retour en emploi. 

La recherche ayant été réalisée dans un cadre partenarial, les enquêté-e-s ont été contacté-e-s par 

l’intermédiaire des organisations syndicales et professionnelles partenaires de cette recherche. Les 

organisations ont trouvé des volontaires par contact direct ou par appel au volontariat (sur internet 

et dans les journaux internes). Signalons aussi que, malgré nos sollicitations renouvelées, il n’a pas 

été possible de rencontrer davantage d’hommes, notamment parmi les enseignant-e-s, alors que 

nous souhaitions initialement rassembler pour chaque catégorie une population équilibrée de 12 

hommes et 12 femmes12. La difficulté de réunir suffisamment d’hommes a incité les partenaires à 

recourir aux contacts personnels. Dès lors, plusieurs enquêté-e-s rencontré-e-s exerçaient des 

responsabilités syndicales, ou étaient, par leur réseau de sociabilité, très au fait des droits des 

enseignant-e-s ainsi que de la nécessité de se mobiliser pour les défendre. Ceci constitue un biais 

de sélection que nous avons pris en compte dans notre analyse.  

Les informations personnelles des enquêté-e-s ont été modifiées dans le fil du texte afin de 

préserver la confidentialité, les noms utilisés ci-après sont donc des noms fictifs. Les entrevues ont 

été enregistrées et ont été partiellement retranscrites. L’analyse des entretiens s’est davantage faite 

sur l’écoute et la réécoute, et une prise de notes sélective a été privilégiée (Kaufmann 2006). 

Pour présenter nos analyses, nous adoptons un plan thématique, et non plus par catégorie 

d’emplois, de façon à faire ressortir les aspects transversaux. Il nous a semblé que nous serions 

ainsi plus en mesure de comprendre, à l’échelle du secteur de l’éducation, les facteurs qui facilitent 

                                                 

12 Notre objectif était de recueillir les propos de 10 hommes et 10 femmes actif-ve-s, ainsi que 2 hommes et 2 femmes retraité-e-s 

pour chaque catégorie d’emploi. 
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le vieillissement dans l’emploi pour les hommes et pour les femmes, et de saisir les représentations 

qui accompagnent le départ à la retraite en fonction des trajectoires professionnelles antérieures, 

qu’elles se soient déroulées dans le secteur de l’éducation ou en dehors. 

Dans un premier temps, nous nous intéressons aux conditions d’emploi et de travail en fin de 

carrière et à la façon dont les enquêté-e-s en parlent. Ensuite, nous considérons la manière dont 

hommes et femmes présentent l’articulation de leurs vies familiales et professionnelles. Dans un 

troisième temps, nous analysons le déroulement des carrières et les éventuelles expériences de 

mobilité professionnelle. La quatrième partie, découlant des trois précédentes, examine les souhaits 

que les enquêté-e-s formulent à l’égard des années à venir, de leur retraite, et les représentations 

qu’ils en ont. 
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Tableau 68 

 Hommes Femmes Total 

Personnel de soutien scolaire 

 Technicien-ne-s en organisation scolaire 

 Technicien-ne-s en travaux pratiques 

 Technicien-ne-s en informatique 

 Technicien-ne-s en éducation spécialisée 

 Technicien-ne-s en service de garde 

 Technicien-ne-s en documentation 

 Technicien en architecture 

 Éducateur-rice-s 

 Opérateurs informatiques 

 Ouvriers 

 Magasiniers 

10 10 20 

Professionnel-le-s de l’éducation 

 Conseiller-ère-s pédagogiques 

 Conseiller-ère-s d’orientation 

 Psychologues scolaires 

11 11 22 

Enseignant-e-s 

 Primaire et préscolaire 

 Secondaire 

 Formation professionnelle 

 Adaptation scolaire 

 Enseignement aux adultes 

7 17 24 

Directeurs/Directrices d’école 

 École primaire 

 École secondaire 

 Centres de formation professionnelle 

9 9 18 

Total 37 47 84 

Entrevues semi-dirigées.  

Durée de l’entrevue la plus courte : 1h, durée de la plus longue : 3h15 
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L’emploi : permanence, ancienneté et autres 

« petits privilèges » 

Afin de comprendre comment la fin de carrière est envisagée, on peut considérer tout d’abord la 

façon dont les personnes rencontrées parlent de leur situation d’emploi actuelle, au regard du 

déroulé antérieur de leur carrière. Plusieurs enquêté-e-s disent se trouver au moment de l’entretien 

en assez grande précarité, mais on relève aussi que la plupart considèrent que leur situation s’est 

améliorée au fil des années. 

Travailler dans le secteur de l’éducation 

Ainsi que l’a montré l’analyse quantitative pour les personnels de soutien scolaire, les 

professionnel-le-s et les directions, nombreux sont les salarié-e-s du secteur de l’éducation qui ont 

travaillé dans un autre secteur d’emploi auparavant. Dans l’enquête qualitative, de nombreux 

enquêté-e-s présentent également ce type de trajectoire professionnelle. Dès lors, ils sont en mesure 

de comparer entre elles les différentes professions qu’ils ont exercées et peuvent souligner ce qu’ils 

ont gagné en rejoignant le secteur de l’éducation. Pour beaucoup d’enquêté-e-s, quel que soit 

l’emploi exercé, l’accès au secteur de l’éducation est décrit à la fois par l’intérêt pour le contenu 

des activités, mais également par l’intérêt pour les conditions de travail et d’emploi. En effet, 

rejoindre le secteur de l’éducation a représenté une plus grande stabilité de l’emploi et de meilleures 

conditions de travail.  

Un enquêté nous a ainsi présenté son parcours professionnel en expliquant que l’accès au métier 

d’enseignant avait représenté un « recyclage » par rapport à une première carrière comme 

consultant en développement international. À son compte et vivant de contrats plus ou moins 

précaires, il dit avoir souhaité se « sédentariser » à l’âge de 45 ans en devenant enseignant, gagnant 

en stabilité par rapport aux conditions d’emploi et de travail : 

« J’ai étudié en géographie, en développement international, c’est ce qui m’a 

amené à travailler à titre de consultant pour divers ministères. De contrats à 

contrats, j’ai roulé ma bosse comme ça pendant plusieurs années, pour enfin me 

recycler par un retour aux études en éducation, comme enseignant, et ensuite au 

bout de 7-8 ans j’ai regardé du côté de la direction d’école. (…) J’ai complètement 
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changé, j’ai tout laissé de côté ce que j’avais comme consultant, comme 

travailleur autonome pour me lancer comme enseignant… primaire.  

Et le virage vers l’éducation, qu’est-ce qui l’a motivé ?  

Ouais, ben c’est un peu… Côté personnel j’ai toujours aimé le contact humain, 

transmission de connaissance. J’ai été entraîneur, j’ai fait beaucoup de sport, 

j’étais là-dedans. J’avais un certain goût pour l’éducation.  

Quand vous avez arrêté de travailler comme consultant, est-ce que vous aviez des 

doutes ?  

Ben… y a eu des périodes de compressions budgétaires, moi j’étais consultant 

donc j’avais aucune sécurité d’emploi, et à un moment donné ça devenait de plus 

en plus précaire, j’avais des obligations, maison, automobile, là j’ai opté pour la 

permanence. Parce que jusqu’à l’âge de 45 ans j’ai jamais eu d’emploi permanent. 

Une envie de permanence, de sédentarisation. Parce qu’il y avait aussi beaucoup 

de déplacements en tant que consultant. » 

Claude Roy, directeur d’une école primaire, 58 ans 

 

Lorsque les enquêté-e-s sont confrontés à des difficultés professionnelles, les conditions d’emploi 

et de travail dont ils bénéficient font partie des incitations à rester. Un technicien en architecture 

qui travaille depuis 22 ans dans la même commission scolaire nous a expliqué ses doutes par 

rapport à un éventuel départ :  

« Je commence à regarder les choses… et je dois vous avouer que je suis quand 

même réticent parce que j’ai quand même des bonnes conditions de travail, j’ai 

un bon salaire, une bonne pension. J’avais tellement une vision de pouvoir 

avancer dans l’organisation… (…) Ça va m’arracher le cœur de partir, mais je 

dois penser à mes intérêts aussi, je changerai que pour quelque chose de mieux. 

(…)  J’ai un collègue qui est passé au privé. Il me dit  je suis passé du simple au 

double au niveau salaire et je gère mon fond de pension moi-même, donc mon 

niveau de vie il change pas . Après c’est sûr qu’au niveau vacances… Eux autres 

ils commencent avec deux semaines de vacances, et nous quatre. Mais ça 

s’arrange, ça se négocie. »  

Marc Robitaille, technicien en architecture, 53 ans 

 

Des recherches ont pointé la précarité professionnelle en début de carrière dans le secteur de 

l’éducation, notamment dans le cas des enseignant-e-s (Gingras et Mukamurera 2008). Par 
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comparaison, à l’écoute des enquêté-e-s que nous avons rencontré-e-s, les fins de carrière 

apparaissent plus sereines, parmi les personnels enseignants mais aussi parmi les non-enseignants. 

Les enquêté-e-s eux-mêmes présentent ce qu’ils ont gagné avec le temps et se jugent plus satisfait-

e-s qu’auparavant. Trois éléments liés aux conditions d’emploi dans le secteur de l’éducation nous 

paraissent expliquer cette (relative) assurance des enquêté-e-s en fin de carrière : le statut de 

permanent-e, l’ancienneté et la rente de retraite. 

Le statut de permanent 

Dans le secteur de l’éducation, une distinction peut être faite entre les salariés permanents, qui 

disposent de la sécurité de l’emploi et de la plupart des avantages sociaux (réduction du temps de 

travail, congés etc.), les non-permanents dont le contrat de travail n’est pas renouvelable tacitement, 

et le personnel d’appoint composé du personnel remplaçant, suppléant, surnuméraire. La 

permanence s’obtient après avoir complété deux ans de service actif à temps complet dans la même 

commission scolaire. Du point de vue des conditions d’emploi, parmi les enquêté-e-s rencontré-e-

s, la plupart sont permanent-e-s, ou étaient permanent-e-s avant de prendre leur retraite, ce qui leur 

garantit une assurance certaine du point de vue de l’emploi.  

L’enquêtée ci-dessous, qui n’est pas permanente, présente ce à quoi elle aurait eu accès si elle avait 

eu ce statut, et qu’elle appelle « les petits privilèges » : 

« La seule différence c’est au niveau de certains petits privilèges. Par exemple 

prendre une année sabbatique, si t’es permanent tu y as droit, si tu réponds à 

certaines conditions…  il y avait des petits privilèges que le permanent avait que 

nous on n’avait pas. Mais moi ça m’a… jamais empêché d’être heureuse, pis de 

fonctionner (…) Je trouvais ça plus important d’être heureuse au travail que 

d’avoir une permanence ! »  

Francine Maheux, enseignante aux adultes, retraitée, 63 ans 

 

L’exemple ci-dessous d’une enquêtée qui a obtenu sa permanence tardivement témoigne du 

soulagement que celle-ci représente dans un parcours professionnel fait de contrats dont la 

reconduction d’une année scolaire à l’autre n’est pas assurée : 

«  J’ai eu ma permanence à 50 ans. Ça veut dire que c’est la troisième année, là, 

que j’ai ma permanence. J’ai eu ma permanence après 22 ans. Parce qu’y avait 
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pas de poste qui s’ouvrait. Parce que le ratio par rapport à un enseignant titulaire, 

à un régulier, le ratio il est à peu près de 1/30, même pas, 1/40, à peu près 1/40, 

et ça va toujours en diminuant. Ce qui fait que dans une école y a la moitié d’un 

enseignant en musique, ce qui fait que… ça peut être très très long… L’autre 

chose c’est que cette discipline là, elle est toujours sur la sellette. C’est-à-dire que 

ce sont à chaque année les titulaires, l’équipe-école, l’assemblée générale des 

écoles, qui décident la grille matière, ça s’appelle comme ça. Alors ils décident 

du temps des spécialités, du temps de leur école, ça c’est pas gouvernemental, 

c’est chaque établissement qui régit la grille matière. (…) Donc c’est ce qui 

explique qu’il y a très peu de postes et que non seulement on est obligé d’attendre 

longtemps pour avoir un poste, ça veut dire qu’on est mis à pied à chaque chaque 

chaque année. Moi toute ma vie jusqu’à 50 ans j’ai été mise à pied, au mois de 

juin, j’étais mise à pied. 

Mais quand même employée de la commission scolaire ou… ? 

Oui, mais à contrat. J’avais un contrat de septembre à juin, après ça j’étais mise 

à pied. Jusqu’à mes 50 ans. Pendant 22 ans. 

Parce que pour avoir la permanence il faut… 

Être à temps plein deux ans consécutif sur le même poste, et c’est à la troisième 

signature d’engagement qu’on devient permanent sur le même poste à temps plein. 

Ça veut dire que… Moi j’ai souvent enseigné à temps plein, mais c’était pas un 

poste, c’était un remplacement de quelqu’un qui était parti en congé maladie, en 

congé sabbatique, en… j’ai déjà enseigné 3 années consécutives dans une même 

école, mais c’était pas un poste. Ça doit être un poste vacant, à toi. Alors c’est… 

c’est ça. Et tu peux avoir un poste et l’école décide de ne pas reconduire la 

musique l’année d’après, t’es foutue là, le processus que t’avais commencé il vient 

de finir. T’es tout le temps sur la sellette. »  

Danielle Lachance, enseignante, musique, 52 ans 

 

Les enquêté-e-s ont pu accéder tardivement à la permanence parmi les enseignant-e-s, les 

personnels de soutien scolaire et les professionnel-le-s de l’éducation. L’insécurité que représente 

l’absence de permanence est très forte, et elle a des incidences sur les parcours de vie, comme en 

témoigne l’expérience de Sylvie Lahaie, psychologue scolaire, ci-dessous :  

« En 1985 j’ai commencé à vraiment travailler, et tu vois j’ai été engagée en 2000 

pour un travail régulier temps plein. Mais avant ça je travaillais à temps plein 

quand même, mais c’était des contrats cumulés. J’avais plusieurs commissions 

scolaires, et plusieurs écoles dans chaque. J’ai déjà eu 8 écoles, dans 3 

commissions scolaires… et la distance… j’en ai tellement parcouru de la 
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distance ! (…) Et c’était de l’inquiétude : instabilité financière, instabilité de 

savoir si on allait trouver quelque chose. Et même à travers ça je te dirai que j’ai 

gardé mon emploi d’étudiante pour les fins de semaine, c’était dans le milieu 

hospitalier, comme préposée aux bénéficiaires. C’était un emploi régulier à temps 

partiel, que je faisais une semaine sur deux. Il fallait que j’aie quelque chose de 

sûr. Je suis restée là 28 ans.  

Et comment vous viviez cette instabilité ? 

Ben ça peut expliquer pourquoi j’ai eu un enfant aussi tard dans ma vie, à 37 ans. 

Auparavant je voyais pas comment je pouvais prendre la chance de tout arrêter 

pendant un temps. À 37 ans, j’étais un peu plus connue, un peu plus installée, j’ai 

dit "advienne que pourra", même si j’avais pas d’emploi stable. Mais j’y croyais 

même plus à ce moment là que j’aurais un jour un emploi stable à moi. Et c’était 

pas vraiment mieux ailleurs. »  

Sylvie Lahaie, psychologue scolaire, 55 ans 

 

L’ancienneté 

L’ancienneté est également à l’origine d’une plus grande assurance professionnelle. Dans l’objectif 

de ne plus attribuer les contrats sur des critères arbitraires, l’affectation se fait par ordre 

d’ancienneté parmi les enseignant-e-s, les personnels de soutien scolaire et, dans une moindre 

mesure, les professionnel-le-s13. L’ancienneté n’intervient pas dans l’affectation des directions 

d’établissement, qui se fait via un processus de candidature (souvent sollicitée, d’après les propos 

des enquêté-e-s), d’entrevue et de tests psychométriques. L’ancienneté intervient également dans 

la détermination du salaire, aux côtés du nombre d’années de scolarité.  

En outre, pour les personnels dont le poste dépend des orientations pédagogiques et des contraintes 

budgétaires des écoles, les conditions de travail sont très dépendantes des critères d’ancienneté. 

Dans notre échantillon les enseignante-s spécialistes (arts, sport, anglais), les technicien-ne-s en 

éducation spécialisée, les psychologues scolaires sont soumis aux choix locaux des établissements. 

                                                 

13 La convention collective 2010-2015 mentionne en effet que l’affectation sur critère d’ancienneté se fait en dernier lieu, « si 

nécessaire » : « La commission décide de l’affectation et de la réaffectation. Elle le fait en fonction, entre autres, des besoins du 

système scolaire, de son organisation scolaire, du type de clientèle à desservir, des caractéristiques des postes à pourvoir, des 

qualifications, de la compétence, des préférences des professionnelles ou professionnels à son emploi et, si nécessaire, de 

l’ancienneté » (FPPE 2011a). 
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S’ils sont amenés à changer de poste souvent, l’ancienneté leur offre une plus grande stabilité des 

conditions de travail. Il leur est alors possible d’obtenir, lorsque leur poste est fermé, un poste avec 

autant d’heures sinon plus, un poste près du domicile, ou encore un poste dans une école choisie 

parmi plusieurs.  

« Donc ce poste vous l’avez depuis quand ? 

Depuis 2000. 

Dans cette école là ? 

Ah non mon Dieu ! On vient on part, on sait jamais… C’est tout le temps… Les 

plus vieux prennent la place pis… J’suis venue ici, pis j’suis retournée, j’suis allée 

à XXX… On sait jamais à quelle école on va aller. C’est toujours indécis. 

Donc à la fin de chaque année… 

C’est toujours le même stress. Avec les années on est moins stressé, mais les 

premières années ! Combien d’heures… là moi j’suis à 25h mais c’est nouveau. 

Et l’affectation comment ça se passe ? 

Ben on est réuni, c’est une séance d’affectation, tous dans un auditorium, pis on 

passe chacun notre tour, on prend les postes qui sont disponibles. On a une feuille, 

avec une liste d’ancienneté, et selon la liste d’ancienneté, on choisit ce qu’on va 

avoir. 

Donc vous êtes sûre d’avoir un poste mais… 

Oui, mais on sait jamais combien d’heures, où… 25h c’est le maximum. Tu peux 

pas avoir un 35h à moins d’être responsable ».  

Huguette Gagnon, éducatrice en service de garde, 52 ans 

 

L’ancienneté représente un fort atout pour améliorer ses conditions de travail, ou limiter leur 

détérioration. Plus on en a, plus on a de chances de conserver son poste, ou d’être affecté-e sur un 

poste correspondant à ses vœux. Luc Morel, technicien en informatique, nous a fait part des 

changements qu’il craignait pour lui dans une commission scolaire où les postes de technicien sont 

remplacés par des postes d’opérateur. Il pense qu’il sera obligé de changer de poste avant les quatre 

ans qui le sépare de la retraite, mais il formule les choses ainsi, en riant :  
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« Je vais être obligé de choisir un poste au bureau central, mais j’ai le choix ils 

seront tous en dessous de moi ! ».  

Luc Morel, technicien en informatique, 54 ans 

 

La rente de retraite 

Dans l’ensemble, le secteur de l’éducation est perçu par la plupart des enquêté-e-s comme 

proposant des statuts sécurisants en fin de carrière. Percevoir la rente de retraite représente une 

autre forme d’assurance en fin de carrière. Ce revenu minimum assuré à la retraite est complété 

dans de nombreux cas de la constitution complémentaire d’une épargne privée.  

« Quand t’es rendu à 56 ans, t’as la pension qui est pas loin. Où est-ce que t’es 

riche à être fonctionnaire ? C’est rendu à la pension, pas avant. Rendu à la 

pension, les privés sont dans la marde, toi tu l’es pas. » 

Richard Martineau, 57 ans, technicien en travaux pratiques 

 

« Je me sens moins… Comment je dirais ça… je me sens moins impliqué… Pas 

impliqué mais concerné par des changements majeurs, parce que je me dis, de 

toute façon… j’aime pas ça dire " fin de carrière" mais… j’ai un pied dans la 

retraite alors je me dis que si ça va pas bien à mon goût, je serai pas obligé de 

supporter une situation comme si j’étais… si j’étais plus jeune et obligé de 

travailler. Là j’ai des portes ouvertes pour me dire "ben si j’aime plus ça, je m’en 

vais !" ».  

Réjean Laplante, conseiller pédagogique, 59 ans 

 

Les enquêté-e-s perçoivent les différences entre leur situation et celle, par exemple, d’un conjoint 

salarié du secteur privé, d’amis ou de membres de la famille, qui ne disposent pas d’une rente de 

retraite équivalente. La rente de retraite constitue une assurance pour soi et sa famille. Arrivées à 

la retraite, les femmes travaillant dans le secteur de l’éducation se trouvent dans une situation 

souvent nouvelle. En effet, lorsqu’elles sont en couple avec un salarié du secteur privé, elles sont 

en situation de constituer le socle financier du couple et de la famille.  
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Et votre conjoint lui il sera à la retraite à peu près en même temps ? 

Ça c’est un gros conflit ! Normalement il va être à la retraite dans trois ans… euh 

non dans deux ans et demi, et puis j’suis super fâchée, je veux pas qu’il prenne sa 

retraite avant moi ! Donc euh… je sais pas comment ça va se passer, là je… Lui 

il est dans l’industrie, donc il a pas de retraite comme telle, accumulée, il aura 

pas une retraite qui va tomber tous les mois. 

Ça fonctionne comment pour lui ? 

Il faut qu’il ait accumulé de l’argent dans un fond, pis qu’il en retire petit à petit, 

donc il compte beaucoup sur ma retraite… Alors je lui dis  ben d’accord… Je 

vais avoir les revenus les plus stables dans la famille, à partir du moment où 

j’aurai ma retraite, mais je trouverais ça vraiment injuste que pendant 3 ans, il 

est 3 ans plus vieux que moi, que pendant 3 ans toi tu restes à la maison pis moi 

je continue, donc… pour l’instant c’est pas réglé ! (…) 

Sur le plan des ressources financières, est-ce que la période de retraite pour vous 

et votre conjoint ça représente une préoccupation ? 

Ça a toujours été… C’est une préoccupation dans le sens où si moi je ne finissais 

pas on serait mal pris, dans le sens où c’est moi qui vais avoir une retraite. C’est 

sûr que ce serait difficile pour moi d’arrêter avant 60 ans, pis d’être pénalisée, 

parce que… Parce que je vais avoir le… Si je me rends donc en septembre 2018 

je vais avoir le minimum, c’est-à-dire 60% de… je vais avoir 60 ans et 60%, 

60,5% je crois, de mon salaire actuel. Donc c’est sûr que… En parlant 

communément là, faut que je tienne au moins jusqu’à 60 ans. Sinon ben c’est ça, 

mon mari a pas mis assez d’argent de côté pour deux, et puis… et on compte 

vraiment sur ma retraite pour vivre au quotidien.  

Est-ce que ça va représenter une différence de niveau de vie importante ? 

Ben c’est sûr, c’est sûr. Bon, mon mari gagne bien sa vie actuellement, il gagne 

peut-être 120.000 dollars par année, pis d’un seul coup ça va tomber à zéro 

finalement. Donc c’est sûr qu’on n’aura pas le même niveau de vie à la retraite. »  

Gisèle Vigneault, enseignante, secondaire, 58 ans 

 

Notons que même en cours de carrière, le fait de cotiser à une rente est perçu comme une garantie 

face aux épreuves de la vie. Deux enquêté-e-s nous ont dit avoir demandé à percevoir leur rente en 

cours de carrière pour faire face, pour l’un, à une période sans emploi et à une procédure de divorce 

pour l’autre.  
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La conciliation : aide aux enfants, aide aux 

parents 

Le déroulement des fins de carrière peut également être influencé par des aspects d’ordre plus 

personnel ou familial. Nous allons désormais envisager la façon dont les enquêté-e-s articulent 

leurs différentes sphères de vie et les discours qu’ils tiennent à propos de la conciliation. Sans être 

d’usage courant, le sens du terme « conciliation » est bien connu des enquêté-e-s rencontré-e-s, ce 

qui n’est pas sans lien avec la façon dont nous sommes entrées en contact avec eux puisque ce 

terme revient souvent dans les textes et les discours syndicaux au Québec. Si plusieurs facteurs 

facilitent l’articulation des temps sociaux en fin de carrière, l’écoute des propos témoigne 

davantage de la recomposition des responsabilités familiales sur cette période que de leur 

disparition, ce qui dénote le déplacement de sens de la conciliation au cours du cycle de vie. 

Les responsabilités parentales 

Nous distinguerons la prise en charge des responsabilités familiales pour les femmes et pour les 

hommes. Les femmes rencontrées disent s’être beaucoup occupées de leurs enfants, avec souvent 

des conséquences sur leurs carrières professionnelles. Cependant, comme nous avons rencontré des 

femmes présentant des caractéristiques sociologiques et professionnelles diverses, cette prise en 

charge ne s’est pas toujours déroulée de la même manière. Les différences sont d’autant plus 

marquées parmi les hommes interrogés : les responsabilités parentales évoquées vont de l’absence 

presque totale de temps consacré aux activités parentales au quotidien (celles-ci étant sous la 

responsabilité de leur conjointe) à une implication forte et régulière, en passant par la prise en 

compte de la sphère familiale dans les choix de carrière. 

Pour les femmes : temps parental et aides reçues  

Pour la plupart des femmes que nous avons rencontrées, l’arrivée d’enfants est présentée comme 

un événement dans le déroulement de la carrière professionnelle, qui s’est accompagné d’un retrait 

temporaire du marché du travail, d’un ralentissement de l’activité, ou d’une intensification du 

rythme de vie au quotidien.  
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Pour certaines femmes, l’activité professionnelle a pu être interrompue plusieurs années : 

« Je suis une mère poule alors j’ai couvé… J’ai eu le deuxième… Pis à un moment 

donné j’ai commencé à trouver que les murs se resserraient sur moi. J’avais couvé 

ce que j’avais à couver… ben pas tout à fait, je me suis impliquée plutôt du côté 

du bénévolat plutôt que de retourner travailler. Le soir, pendant que mon mari 

était là. Ça restait au niveau des jeunes, pour les jeunes en difficulté, y avait un 

poste d’écoute, on faisait de l’aide. Les comités d’école, j’ai été impliquée là-

dedans pendant 15 ans. Mais ça a été beaucoup le bénévolat, pendant que les 

enfants étaient petits. J’suis pas retournée faire de quoi le jour. (…)    

Vous vous êtes arrêtée pour vous occuper de votre fille, vous l’aviez prévu avant 

ou…  

Non, non pas vraiment. Je devais retourner travailler quand ma fille était petite, 

et au moment de le faire je me suis dit  Oh, je peux pas laisser ma cocotte. 

C’était impossible, je me disais  Je vais aller la faire élever par une garderie… 

Bah je pense que je vais faire une aussi bonne job qu’une garderie !. Alors je 

suis restée. Ce qui n’est pas un choix de nos jours que je conseillerais, parce que 

financièrement ça change la donne. Mais à l’époque on n’avait pas un aussi fort 

taux de divorce qu’aujourd’hui. À moins d’être médecin et encore… Tu peux te 

retrouver rapidement seule avec tes enfants. » 

Liette Valois, retraitée, anciennement technicienne en éducation spécialisée, 61 

ans 

 

Le plus souvent, l’activité professionnelle n’a pas été interrompue, mais plutôt ralentie : diminution 

des contrats acceptés, ou recours au temps partiel. Le temps partiel peut être pris même si le métier 

exercé, par exemple enseignante, est jugé favorable à la conciliation travail-famille. Dans 

l’exemple de France Grondin, ci-dessous, on constate la réduction du temps de travail mais aussi 

une organisation particulière des tâches au quotidien, ainsi qu’une organisation particulière dans 

ses tâches professionnelles :  

« J’ai commencé à un tiers de tâche, avec trois écoles. Ça fait beaucoup de travail. 

Et l’année d’après, au mois d’octobre seulement, alors que l’année scolaire 

commence en septembre, ils ont ouvert un poste et là j’ai pu avoir un temps plein. 

J’ai gardé des temps plein jusqu’à ce que j’ai des enfants, quand j’ai eu des 

enfants je prenais un temps partiel, un 60% habituellement, 50 ou 60%, 

dépendamment des différentes écoles qu’il y avait, pour pouvoir travailler trois 

jours. J’ai pas fait ça tellement d’années, trois ou quatre ans peut-être. Et après 

je suis revenue à temps plein. (…) 
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Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu comment vous avez vécu la 

conciliation des activités familiales et professionnelles à différents moment de 

votre carrière ? Est-ce que ça a été facile pour vous ? 

Oui. Oui parce qu’on a le même horaire. Les enfants, quand ils vont à l’école on 

a le même congé, le même horaire. Quand je vois des parents qui terminent à 17h, 

17h30 à Montréal, qui se dépêchent d’aller chercher leurs enfants à la garderie, 

ils arrivent à la maison ils ont pas soupé, les devoirs sont pas faits, il est passé 

18h, il faut qu’ils courent… je trouve ça dur pour eux autres. Moi j’avais pas ça. 

Moi je terminais, je rangeais tout, je m’arrangeais pour qu’à 16h je puisse aller 

chercher mes enfants, ils avaient le temps de jouer dehors avant le souper, moi je 

faisais le souper tranquille, après on faisait les devoirs, donc tout avait… Tout 

était logique et non pressé. 

Et pour vous ça demandait une organisation de temps ? 

Oh oui ! 

C’est-à-dire ? 

Ben tout ce que j’avais à préparer pour l’école je le faisais pas après mon temps 

de travail, parce qu’après mon temps de travail je voulais pas laisser les enfants 

longtemps à la garderie, parce que mes enfants aimaient pas ça, mes enfants sont 

pas des… se retrouver dans un gros groupe où y a plein bébés, pour les deux 

c’est… Non, ils aimaient être chez eux, dans leurs affaires, jouer tranquille, tout 

seul, être dehors, un ou deux amis, mais pas plus. Donc comme je savais qu’ils 

aimaient pas ça, je me dépêchais d’aller les chercher, on revenait, quand on 

rentrait à la maison ben s’ils avaient faim ils prenaient une collation, mais c’était 

comme… même petits, bébés, c’était… je les installais sur la table dans le petit 

siège, ils avaient une petite affaire pour jouer, moi je faisais le souper, pis après 

on repartait dans des autres organisations, mais ce qui fait que tout ce que j’avais 

à faire pour mon travail, je le faisais la fin de semaine, pendant que mon mari 

était là qu’il pouvait s’occuper des enfants. Donc la vie familiale c’est comme un 

échange de tâches continuellement. Souvent la fin de semaine on se disait  bon 

on s’en va faire le tour des parcs, je m’en vais avec les enfants en bicyclette et on 

va faire le tour de parcs , il partait en bicyclette pendant que je faisais toutes mes 

affaires, je me dépêchais, les tâches de ménage, repassage, vite… je faisais tout 

ça vite vite vite, ils revenaient à la fin de la journée, c’est sûr que les enfants 

étaient contents, ils avaient fait tous les parcs de la ville. » 

France Grondin, enseignante en musique, 55 ans 

 

Si le ralentissement de l’activité est généralement bien assumé, il n’est pas sans poser certains cas 

de conscience. L’exemple de l’enquêtée ci-dessous, retraitée d’un poste de directrice au moment 
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où nous l’avons rencontrée, témoigne des allers-retours dans l’emploi liés à la nécessité de 

s’occuper des enfants, ainsi que des conflits internes entre l’envie de travailler, l’envie de rester 

auprès de ses enfants. Une forme de culpabilité peut s’entendre (« c’est pas parce que j’aimais pas 

ma petite ») : 

« J’ai commencé à travailler je venais d’avoir 18 ans, et je me suis dit… 

J’enseignais à Montréal, je me suis mariée et là j’ai eu ma première fille et… Je 

me suis dit  je pense que je vais arrêter ma carrière là, je vais avoir ma fille pis 

c’est correct, je vais m’occuper d’elle, je vais rester à la maison. J’ai eu ma fille 

mais six mois après, j’étais à grimper dans les murs ! Malgré le fait que… c’est 

pas parce que j’aimais pas ma petite, mais j’en pouvais plus… Donc j’ai 

recommencé à faire de la suppléance et j’ai rapidement eu un poste, et c’est là 

que j’ai découvert à quel point j’aimais ma profession, c’est là que j’ai apprécié… 

chaque jour… pourtant ça me demandait de laisser la petite, je pleurais le matin, 

mais j’arrivais au travail… et c’est là que je me réalisais. Et c’est là que j’ai 

décidé de retourner à l’université pour compléter mon bac en éducation et par la 

suite débuter ma maîtrise. Mais j’ai pas terminé ma maîtrise. En administration. 

Parce que comme direction d’école c’est important qu’on l’ait. 

Donc y avait quand même cette idée d’aller sur les postes de direction ? 

Pas tout de suite. Je suis arrivée, on a déménagé, on s’est construit sur les terres 

de mon père, près de XXX, donc moi quand je suis arrivée là, j’étais rendue à trois 

enfants. Fait que là… il fallait que je retourne parce que je voulais retourner, 

j’avais pas changé d’idées, c’était là-dedans que je voulais faire ma vie 

professionnelle. (…) Et entre ça, parce que le bac et la maîtrise j’ai pas fait ça en 

3 ans, j’ai continué à étudier à Montréal. (…) 

Donc quand vous avez eu les jumelles vous avez arrêté de travailler un peu ? 

Oui. Et aussi à ce moment-là on est parti une année en XXX. À ce moment-là 

j’avais pas mon fils, il a 10 ans de différence avec les filles, à ce moment-là c’est 

mon mari qui devait aller là-bas pour études et on est resté une année à XXX. Et 

là, ben on a voyagé. Lui il étudiait. (…) 

Vous vous n’avez pas travaillé ? 

Quand je suis revenue. C’est là que j’ai trouvé la gardienne pour les jumelles. Et 

là je suis repartie comme suppléante, au bas de l’échelle à la commission scolaire. 

Et ça a pas été très long que j’ai eu un poste. Et là j’ai continué dans 

l’enseignement environ un 7-8 ans. Et à un moment donné se sont ouverts des 

postes comme animatrice pédagogique. » 

Jacqueline Côté, retraitée, directrice d’une école primaire, 68 ans 
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La troisième modalité repérée est l’intensification du rythme de vie quotidien. Cette intensification 

a également souvent signifié le recours à des aides extérieures pour la garde d’enfants, que ce soit 

de l’aide familiale (la mère ou la belle-mère), ou de l’aide rémunérée (des gardiennes d’enfants le 

matin, ou le soir). Il est à noter que les femmes qui nous ont fait part de prise de responsabilités 

et/ou d’une mobilité professionnelle précoce par rapport au déroulement des carrières dans leur 

profession (par exemple une éducatrice qui sera sollicitée rapidement pour devenir technicienne) 

ont le plus souvent reçu de l’aide familiale à la garde d’enfants.  

« Au cours de votre carrière, est-ce que vous avez déjà travaillé à temps partiel 

ou… 

Ben en suppléance. Au début de ma carrière. Dans le temps y avait pas de congé 

de maternité, alors dans le cas de mon deuxième enfant, il est né au mois d’août 

et en septembre je travaillais. On n’avait pas longtemps ! 

Si on s’arrêtait on n’était pas payé ? 

C’est ça. Et moi mon conjoint à l’époque il gagnait pas beaucoup de sous, pis je 

voulais me faire une place dans le milieu. C’est la grand maman qui le gardait, 

j’ai jamais fait garder mes enfants par des étrangers. Mais il reste que mes enfants 

ont été gardés très jeunes. Je vais essayer de me reprendre avec mes petits-

enfants. »  

Christiane Labé, directrice d’école primaire, 61 ans 

 

« Quand les enfants étaient jeunes c’est sûr que c’était plus compliqué parce que 

fallait que je quitte tôt de l’école pour aller chercher les enfants et faire tout mon 

côté familial, et là quand les enfants étaient couchés je sortais tout mon travail 

pour être capable d’être libre quand mes enfants étaient là. Alors oui, c’est sûr 

que ça… c’est autre chose. Mais là ils sont vieux, donc j’ai plus ça… 

Et les fins de semaine, vous travailliez aussi ? 

Les fins de semaine où ils étaient pas là oui, parce qu’ils étaient partis une fin de 

semaine sur deux. Alors là oui, c’est sûr. Mais souvent je faisais la même chose 

le samedi soir, quand ils étaient couchés, j’en faisais un petit bout. Ou souvent je 

me levais avant eux et j’en faisais un petit bout… J’aurais pu travailler 3 jours 

par semaine mais j’avais pas les moyens, il fallait que je travaille à temps plein, 

alors là c’est sûr, c’est pas pareil. J’aurais pu si j’avais eu un conjoint, travailler 

3 jours semaine, profiter plus… Mais je l’ai pas fait parce que j’étais seule avec 

mes enfants. Heureusement j’avais ma mère qui était toujours très disponible. 

Mais j’étais responsable à temps plein de tout ça. » 
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Dominique Aubin, enseignante, primaire, 55 ans 

 

Le conjoint lui-même peut parfois représenter un soutien. C’est le cas, par exemple, pour Johanne 

Durocher, technicienne en service de garde âgée de 49 ans qui considère qu’elle a « fait la partie 

difficile : un travail, un enfant et un conjoint qui travaille la nuit ». Au moment de l’entretien, 

Johanne est la seule personne active de son foyer. Son mari est en invalidité et ne retournera pas 

travailler. Johanne, qui se voit offrir de nouvelles responsabilités professionnelles compte sur l’aide 

de son mari au quotidien pour s’occuper de leur fils unique, autiste, qui n’a pas encore achevé sa 

scolarité secondaire. C’est à cette condition que Johanne peut continuer à travailler à temps plein 

et accepter les nouveaux défis qui se présentent à elle, même si elle dit ne pas pouvoir travailler 

plus de 35h par semaine. 

La mise au premier plan des responsabilités parentales pendant une période de la vie est 

généralement assumée par les femmes rencontrées. Tout se passe comme si nombre d’entre elles 

se sentaient en devoir de consacrer plusieurs années de leurs vies à leur famille, et l’acceptaient. 

L’inverse, avoir l’impression de ne pas avoir consacré assez de temps à ses enfants, semble plus 

difficile à accepter. Nous avons parfois même entendu un refus de faire garder ses enfants par une 

personne étrangère à la famille, que ce soit une gardienne d’enfants ou une personne en service de 

garde (ce dont témoignent les extraits d’entretien de Liette Valois, France Grondin et Jocelyne Côté 

ci-dessus).  

Sur la base des entrevues réalisées, nous ne pouvons pas faire de distinction tranchée entre les 

quatre catégories d’emploi rencontrées. Les situations varient selon les configurations conjugales 

(statut matrimonial et profession du conjoint), les conditions d’emploi, les ressources financières, 

les représentations genrées des rôles familiaux, les représentations associées à l’éducation des 

enfants. On peut noter que dans l’ensemble, les femmes acceptent les changements professionnels 

induits par la famille, même si elles se montrent également intéressées pour conserver une activité 

en parallèle et pour concilier. Comme nous le verrons par la suite, l’avancée dans la carrière peut 

alors donner lieu à un redémarrage professionnel. 
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Pour les hommes : la variété des représentations et des prises en charge 

Les conceptions des hommes rencontrés dans les quatre catégories par rapport aux responsabilités 

parentales varient davantage. Peu d’hommes dans notre échantillon disent avoir connu des 

interruptions de carrière lorsque leurs enfants étaient en bas âge, ou avoir traversé à ce moment-là 

des périodes de « rush ». Toutefois, si certains hommes n’ont pas du tout parlé spontanément de 

leur famille lors de l’entretien, d’autres ont mis clairement en avant leur paternité et leur implication 

dans l’éducation de leurs enfants. 

En premier lieu, nous nous intéressons aux hommes qui ont le moins parlé de leur famille en 

entretien. Lorsqu’ils sont en couple, les enquêtés peuvent avoir une répartition des tâches très 

genrées. Dans plusieurs cas, les hommes sont les seuls à travailler dans leur couple, leur conjointe 

ayant pu travailler par le passé, mais ayant cessé : 

« On avait fait le choix que mon épouse elle restait à la maison, et mes enfants 

n’ont jamais été en garderie. Elle a travaillé un peu avant… mais pas pour avoir 

un salaire… raisonnable, disons.  

Vous voulez dire qu’elle n’a jamais travaillé pour l’argent ? 

Oui. 

Elle travaillait… pour avoir une activité ? 

Si on veut oui. 

Donc elle s’occupait de vos enfants, et c’est pour ça que vous n’avez pas eu à les 

mettre en service de garde ? 

C’est ça. C’est rare, mais ça existe encore. » 

Luc Morel, technicien en informatique, 54 ans 

 

Même si la conjointe travaille, c’est elle qui s’est le plus occupé des enfants et de la famille, ce que 

les hommes rencontrés reconnaissent et assument dans l’ensemble.  

« Quand j’ai commencé à faire beaucoup d’heures à l’école, ça commençait à 

être dur de faire de 8h le matin à 3h à l’école, pis de 4h à minuit à XXX, le lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C’était rough là. J’ai quand même des enfants 

et ma femme à la maison… Fait que c’était dur… (…) Faut pas se voiler la face, 
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le fait d’avoir deux jobs c’est rentable… la première année que j’ai fait mon temps 

plein le soir, pis mon temps plein à l’école, ça a été dur.  

La fatigue ? 

Fatigue un petit peu, mais c’est pas ça que je voulais dire. C’était plus ma femme 

avec les enfants… Nous autres on en a eu 3, pis ils étaient jeunes dans le temps, 

fait que c’était pour elle, elle arrivait de travailler pis c’étaient les soupers, les 

bains, les lunchs… elle était toute seule. Quand j’ai switché sur les temps partiels 

c’était plus facile. On a changé notre rythme de vie. Je travaille les vendredis et 

samedis soirs mais c’est pas grave parce que pour les lunchs le samedi y a rien 

qui presse. Y a que les lundis soirs qu’elle est toute seule, mais les autres soirs je 

suis là. » 

Jean Laurier, technicien en éducation spécialisée, 52 ans 

 

Par ailleurs, on peut observer une organisation séquencée des modes de vie, alternant entre famille 

et travail, lorsque les hommes sont célibataires ou séparés, ce qui se rapproche des organisations 

rapportées plus haut par certaines femmes : 

« Mes deux plus jeunes enfants je les ai une semaine sur deux avec moi, l’autre 

semaine ils sont avec C. C’est ce qui me permet d’avoir cette liberté là, de jouer 

avec mes horaires. Les deux plus jeunes sont au primaire. Donc je m’en occupe 

vraiment une semaine sur deux, pis même quand j’ai une grande semaine de 70h, 

je me trouve du temps pour les appeler, je me trouve du temps pour qu’ils viennent 

quand même à la maison quelques minutes. » 

Jacques Boisvert, technicien en éducation spécialisée, 49 ans 

 

Si peu d’hommes ont interrompu leur vie professionnelle pour des motifs familiaux, davantage 

disent s’être occupés de leurs enfants lorsque ceux-ci étaient jeunes, s’être occupés d’aller les 

chercher à la garderie ou tout simplement disent avoir organisé leur vie professionnelle (et leur 

carrière) pour qu’elle s’accorde avec le soin à des enfants en bas âges. Sur la base de matériau 

qualitatif, il n’est pas possible d’attribuer ces comportements à certaines catégories d’emploi 

particulièrement, mais nous pouvons noter que cet investissement paternel a été plus souvent 

entendu chez les enquêtés qui valorisent le plus la dimension éducative de leur tâche 

professionnelle. 
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Ainsi, certains hommes ont pris en compte leurs responsabilités parentales dans le déroulement de 

leur carrière et consacré du temps à l’éducation de leurs enfants. Le rôle d’éducateur n’est plus 

réservé au domaine professionnel, il s’applique également au domaine privé, ce dont témoigne les 

propos du directeur ci-dessous (« On est deux profs hein, on a toujours été très très très présents 

dans leur éducation ») : 

« On m’a offert une job de direction d’école quand j’avais 32 ans. On m’a 

dit  j’aimerais ça travailler avec toi … Je me suis dit  Oh c’est le fun !  Mais 

avec L., ma compagne avec qui je suis toujours, ça faisait pas longtemps que 

j’étais avec et j’ai vu que ça avait pas l’air aussi l’fun de son bord que du mien, 

elle pensait aux enfants qu’on voulait avoir, pis les horaires… alors là j’ai fait 

une feuille pis j’ai mis les pour et les contre de chaque côté… et j’ai rappelé mon 

chum et je lui ai dit  écoute, j’vais passer mon tour. J’ai fait un projet de famille, 

sans que ce soit clairement dit. Pis je me suis dit  regarde, un peu plus tard… . 

Et quand mes enfants ont eu 13, 14, 15 ans, là j’ai fait  bon . J’ai des enfants 

qui sont plutôt autonomes, qui ont été autonomes rapidement. 

Quand vos enfants étaient petits vous vous en occupiez… ?  

Beaucoup.  

Vous étiez enseignant à l’époque, vous aviez le temps ? Comment ça se passait ?  

Moi j’ai toujours été très très présent pour mes enfants. Même que ma blonde… 

Quand les enfants étaient malades c’était pas forcément elle qui était amenée à 

s’en occuper. Elle, elle perdait tous ses moyens… l’hôpital, la santé… l’espèce de 

mère poule qui dort pas de la nuit parce que sa fille est pas rentrée, c’est pas ma 

blonde, c’est moi ! Je me suis toujours beaucoup beaucoup occupé de mes enfants.  

Avec votre blonde vous aviez une organisation ?  

Oui oui. On a toujours été très occupés tous les deux, elle, elle est pareille, très 

active aussi, pis… Pis c’est pas un effort, on se questionne pas, ça marche de 

même. Les enfants n’ont jamais été une embûche dans ma carrière. Pis quand je 

voyageais, ben je les mettais dans mes bagages.  

Et votre conjointe, elle, s’occuper des enfants… ça l’a empêché dans sa carrière ?  

Non. Pas du tout. Les enfants n’ont jamais été une cause pour freiner ce qu’on 

voulait faire, on les a toujours entraîné dans nos projets. Ils ont toujours été 

présents, toujours suivis.  

Et est-ce que vous aviez de l’aide ?  
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Oui, j’ai déjà engagé des gens de l’extérieur qui venaient chez nous le matin pour 

les emmener à l’école, pis un peu plus tard, pour qu’ils apprennent à vivre avec 

d’autres, on les a envoyés dans les centres de petite enfance, après c’est les 

écoles… On est deux profs hein, donc on a toujours été très très très présents dans 

leur éducation ».  

Guy Lambert, directeur d’un centre de formation professionnelle, 56 ans   

 

Nous avons rencontré plusieurs hommes qui se sont impliqués auprès de leurs enfants et pour qui 

la vie familiale est présentée comme comptant tout autant, ou plus, que la vie professionnelle. On 

ne saurait comprendre leur position sans considérer leur situation matrimoniale et la profession de 

leur conjointe. Dans chaque cas, la conjointe exerce un emploi, qui est un emploi prenant, dans 

lequel les horaires ne peuvent être réduits, ou aux horaires irréguliers. La répartition des 

responsabilités parentales est alors plus égalitaire entre les conjoints. 

« Y a eu des moments où y a eu des enfants… Y a eu des congés de maternité pour 

ma conjointe pis moi aussi j’ai pris des congés de paternité, on s’est partagé ça y 

a plusieurs années. (…) On faisait garder les enfants, les parents de ma conjointe 

nous ont beaucoup aidé. Ma conjointe elle travaillait à temps plein également. Ça, 

ça a duré 7 ans. »  

Robert Lachance, conseiller en administration scolaire, 59 ans (conjointe 

enseignante) 

 

Parfois, la répartition des responsabilités parentales est inégalement répartie, et c’est l’homme qui 

s’occupe le plus des enfants, comme dans l’exemple ci-dessous : 

« Je me suis beaucoup occupé de mes enfants. J’étais très très présent.  

Ça veut dire quoi beaucoup ? 

Ah ben à part le travail, c’est la maison. Mes deux pôles de vie c’est le travail et 

la maison, je suis pas beaucoup sorti à l’extérieur de la maison… Moi j’ai trouvé 

ça difficile de continuer à faire ce que tu faisais quand t’étais jeune. Sortir plus… 

Avec les enfants… C’est quand même un gros morceau. C’est bien subjectif et 

personnel, moi ça m’a pris beaucoup de mon temps mais je suis content, c’est 

enrichissant, pis je suis conscient que c’est une période dans une vie, ce sera pas 

toujours comme ça. Donc j’assume pleinement ce que j’ai fait. Tout ça pour dire 

que… j’ai une vie un peu conventionnelle, c’est maison, famille, ça se limite à ça. 
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C’est un peu en vase clos, mais je suis très heureux là-dedans. Mais je suis 

conscient que ça conviendrait peut-être pas à tout le monde.  

Et pour vous occuper de vos deux enfants, est-ce que vous avez été amené à 

aménager vos horaires, votre temps de travail ? Vous avez travaillé à contrat 

longtemps, est-ce que ça vous a amené par exemple à refuser des contrats ? 

Non, y a jamais eu d’aménagement particulier. J’ai pas eu. 

Et votre conjointe ? 

On n’a jamais manqué d’ouvrage. Mon épouse est professeur de violon. Elle a 

longtemps travaillé au conservatoire de XXX. Déjà qu’elle partait toutes les 

semaines à XXX, moi fallait que je sois à la maison… Là elle a été mutée à Québec, 

pis là maintenant elle est à Montréal, c’est plus facile maintenant. Mais toute cette 

période là fallait que je sois à la maison parce que mon épouse elle était partie. 

Elle avait une vie plus instable que la mienne au niveau des horaires, donc moi 

mes horaires me convenaient. Ça m’est arrivé quelques fois d’aller chercher mes 

enfants après les horaires de garderie, mais…  

Vous aviez quelqu’un qui vous aidez ?  

Oui, on avait une gardienne à la maison. On aurait pu les mettre en service de 

garde, mais j’ai toujours préféré que mes enfants puissent rester coucher le matin. 

Ils ont toujours été beaucoup à la maison. C’est peut-être pour ça qu’aujourd’hui 

encore ils sont à la maison ! » 

Sylvain Pierre, conseiller pédagogique, 55 ans 

 

Plusieurs extraits d’entretien ci-dessus permettent de repérer que, dans de nombreux cas, le ménage 

bénéficie d’une aide extérieure pour les enfants ou l’entretien de la maison. Ainsi les hommes et 

femmes dans ces ménages peuvent travailler et mener des carrières tout en s’occupant de leurs 

enfants parce qu’ils ont la possibilité de faire garder leurs enfants. Il s’agit d’une possibilité 

financière, mais aussi d’une certaine représentation de l’éducation des enfants en dehors du foyer, 

que ne partagent pas, loin de là, tous les hommes et les femmes que nous avons rencontrés.   
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La recomposition des responsabilités familiales en fin de carrière 

Du point de vue des responsabilités familiales, les enquêté-e-s mettent en avant leur plus grande 

marge de manœuvre au moment de l’enquête, les enfants étant plus grands (le plus souvent). Les 

enquêté-e-s valorisent le fait que celles-ci représentent pour eux moins de contraintes. Celles et 

ceux dont les enfants sont de jeunes adultes considèrent alors que la conciliation n’est plus un enjeu 

pour eux. Toutefois, il s’agit avant tout d’une façon de percevoir la nature et l’étendue des 

responsabilités familiales, dans la mesure où les besoins des proches continuent à structurer les 

emplois du temps et les activités des personnes rencontrées. 

Par exemple, lors de l’entretien que nous avons eu avec elle, Marie Clément, professeur dans la 

région de Montréal, nous a expliqué que la conciliation n’est plus un problème pour elle parce que 

son fils est adulte et ne vit plus avec elle : « Là y a pas de conciliation parce que mon fils est à 

Sherbrooke ». Toutefois, elle a aussi mis en avant l’influence de son fils sur ses conditions de 

travail et de vie en fin de carrière, ainsi que sur ses projets de retraite. Pour elle, il ne s’agit pas de 

conciliation, alors qu’à l’évidence ses responsabilités maternelles interviennent dans sa vie 

professionnelle.  

« Mon fils est retourné aux études, donc ce que je fais comme salaire, je peux lui 

donner parce qu’il a décidé de changer de branche, et il est aux études à 

l’extérieur. 

Donc il a besoin d’un peu d’aide ? 

Oui, financière. Donc je lui apporte un soutien financier. Parfois je donne des 

cours privés en anglais, je fais des contrats supplémentaires ici et là, euh… je 

travaille pour des maisons d’édition parfois, je révise des textes, ce genre de 

choses. Je travaille pour le ministère, deux étés j’ai travaillé pour le ministère, je 

travaille pour la commission, je donne des cours d’été (…) Là j’ai une coloc pour 

6 mois qui me donne quelque chose et ceci va vers… pour mon fils, pour ses 

études, donc je lui fais une petite cagnotte » 

Marie Clément, 61 ans, enseignante, secondaire 

 

Plusieurs enquêté-e-s aident leurs enfants financièrement en prenant en charge tout ou partie de 

leurs frais universitaires. Les parents se montrent aidants, même dans le cas de réorientations ou 

de périodes d’hésitations traversées par les enfants, allongeant d’autant le soutien financier à leur 
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apporter. Les responsabilités familiales sont donc moins directes, au sens où les enfants sont plus 

autonomes, mais restent présentes. 

Par ailleurs, le soutien aux petits-enfants n’est pas non plus abordé en référence à la conciliation, 

alors qu’il peut intervenir largement, de fait, dans les usages du temps. Plusieurs enseignantes nous 

ont parlé du soutien qu’elles apportent à leurs enfants en prenant en charge certaines tâches vis-à-

vis des enfants de ces derniers, en assurant des gardes, mais aussi en s’occupant des devoirs, voire 

en payant des frais de scolarité pour leur éducation. Le soutien aux petits-enfants intervient dans 

les choix professionnels en fin de carrière, à l’exemple de Sophie Beaupré qui travaille quelques 

jours par semaine, alors qu’elle est retraitée, en partie pour payer l’école de sa petite-fille. 

« Mon fils a divorcé et j’ai été en soutien à ce moment-là, parce qu’un jeune 

papa… J’ai été très présente tout le temps où il a été seul. Et je suis une grand-

mère présente, le mardi et le jeudi je l’emmène glisser [parlant de sa petite fille]. 

Comme là y a pas de transport scolaire, c’est moi qui accompagne la petite à 

l’école, mon fils faut qu’il parte à 6h30 du matin alors c’est pas lui qui va la 

conduire. Et c’était entendu que, quel que soit le travail que je ferai à la retraite, 

c’était mon souhait de l’envoyer dans une école trilingue, alors je m’arrange pour 

gérer ça. » 

Sophie Beaupré, 60 ans, retraitée et enseignante suppléante 

 

L’investissement auprès des petits enfants valorise le parcours professionnel en éducation tout 

particulièrement pour les femmes (« j’ai un mandat »), ce qui permet d’autant mieux de 

comprendre qu’il ne soit pas présenté comme une contrainte, alors même qu’il peut être 

chronophage, tracassant, et parfois coûteux. Les propos dénotent cependant des tensions relatives 

à l’investissement dans ce nouveau rôle. Plusieurs enquêtées mettent de la distance avec le rôle de 

grand-mère, et font valoir leur marge de manœuvre (« je vais voir où je vais être ») : 
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« Y aurait peut-être les enfants, si elles ont des petits enfants… c’est pas parti 

pour ça… elles sont très indépendantes ! Peut-être ma fille la plus vieille, elle est 

avec un nouveau copain, ça semble stable, c’est une possibilité, d’ailleurs ils 

comptent sur moi aussi. 

Ils vous le disent ? 

Oui parce que je suis éducatrice… J’ai un mandat… Fait qu’en tout cas j’ai dit 

" c’est pas sûr, je vais voir où je vais être ! ". On verra à ce moment-là aussi. » 

Hélène Laberge, 54 ans, enseignante, primaire 

 

De même, le soutien aux parents âgés n’est pas évoqué spontanément en matière de conciliation. 

Pour plusieurs enquêté-e-s, le soin aux parents âgés est une préoccupation, au sens où des 

discussions ont lieu au sein du couple, des mesures sont prises, du temps est consacré aux proches, 

affectant parfois les conditions de travail (aménager son temps en fin de carrière, réduire son temps 

de travail ou travailler à contrat).  

« J’ai trouvé ça très difficile de travailler avec quelqu’un qui n’était pas 

coopératif, lourd, je me suis rendue compte qu’il était résistant au changement. Il 

m’a fait heurté le plafond de verre. Et je suis pas la seule, au conseil c’était moitié 

homme moitié femme et les femmes se sont mises à sortir, c’était trop dur de 

concilier travail-famille, les horaires impossibles… Moi dans mon cas j’avais pas 

d’enfant, ni de conjoint, mais j’étais en support à ma famille. Beaucoup de stress. 

J’étais la seule fille hein chez moi, j’ai oublié de le dire, je suis l’aînée, j’avais 

mes frères, mais mes frères étaient peut-être pas aussi habiles. »  

Céline Lambert, conseillère pédagogique, 57 ans 

 

Néanmoins, conserver son indépendance vis-à-vis des parents vieillissants est considéré comme 

important par plusieurs enquêté-e-s. Il s’agit alors de s’organiser de façon à assurer le soin aux 

parents vieillissants, tout en faisant en sorte que celui-ci ne soit pas trop envahissant (« en 

respectant l’intimité de chacun »).  

« Avec ma conjointe on en a discuté déjà. Pour nous c’est clair ce qu’on est prêt 

à faire et jusqu’où on est prêt à aller. Nous on demeure dans un bungalow, mais 

à un moment donné les enfants vont être partis, fait que ce qu’on s’est dit c’est 

qu’on était prêt à aller au logement en haut de chez eux [parlant de ses beaux-
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parents] pis s’occuper de tout. Pis pour nous autres c’est correct, y a pas de 

problème. C’est ça, en respectant l’intimité de chacun ». 

Louis Joly, 59 ans, retraité, enseignant, secondaire 

 

En somme, en fin de carrière, la conciliation n’est pas perçue comme un thème pertinent par les 

enquêté-e-s, et le soutien à la famille élargie (enfants, parents et petits-enfants) est peu perçu 

comme une contrainte sur les usages du temps. Les enquêté-e-s mettent davantage en avant la 

marge de manœuvre dont ils pensent disposer.  

La conciliation reste pourtant d’actualité et ne disparaît pas tant qu’elle se recompose. Dans la 

continuité des rôles assignés à d’autres périodes du cycle de vie, les femmes prennent en charge 

les tâches domestiques. Elles reconnaissent cependant qu’elles sont aidées par les adultes, conjoint 

et enfants, qui les entourent, et les hommes mettent aussi en avant davantage d’implication au 

niveau des tâches domestiques. 

« Et justement, la fin de semaine est-ce que vous passez beaucoup de temps avec 

les tâches domestiques, les tâches ménagères ? 

On se partage ça avec mon conjoint pis les enfants, je passe pas ma fin de semaine 

là-dessus, mais oui y a du temps qui est accordé aux tâches ménagères, aux tâches 

domestiques euh… y a du temps pour faire à manger aussi… 

Vous partagez comment ? 

Ben admettons que lui c’est plus l’extérieur ! Mais il fait beaucoup à manger, 

quand il y a des soupers, lui c’est plus les soupers, donc je suis gâtée pour ça. » 

Nicole Bélanger, enseignante, primaire, 50 ans 
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« J’aime aussi, aussi étrange que ça puisse paraître, faire du ménage. Ce qui fait 

que la maison est beaucoup plus propre qu’auparavant et ça j’aime ça. De façon 

quasi quotidienne, y a du ménage, de la popote, faire de la nourriture, faire les 

courses. Parce que ma conjointe elle travaille encore. Je m’organise pour faire 

plein de choses autour de la maison, exemple les rénovations de la maison, la 

peinture... On va dire l’entretien de la maison, pas juste au niveau ménager, au 

niveau aussi de l’allure physique, ce qui fait que sur une semaine j’essaie de faire 

ça pour que le samedi et le dimanche on ait du temps à nous. »  

Louis Joly, retraité, enseignant, secondaire, 59 ans 

 

L’implication des femmes sur le plan domestique se perçoit par ailleurs au niveau de l’aide aux 

parents âgés. Les femmes prennent en charge le soutien pour les activités du quotidien (faire les 

courses, aller chez le médecin, aller chez le coiffeur, appeler pour prendre des nouvelles, tenir 

compagnie…), tandis que les hommes qui viennent en aide à leurs parents vont davantage prendre 

en charge les affaires administratives (gérer les papiers pour la maison, les impôts…) ou les travaux 

manuels. L’aide aux parents, actuelle ou envisagée, est un thème plus présent dans leurs propos 

que dans ceux des hommes, probablement parce que les femmes gèrent davantage l’immédiat mais 

aussi parce que le soutien aux parents âgés est perçu comme une tâche féminine, par les femmes 

comme par les hommes. 

Les fins de carrière dénotent une cristallisation des rapports de genre. Dans la continuité de périodes 

antérieures du cycle de vie, les femmes restent en charge des tâches domestiques et familiales et 

assument en grande partie leur élargissement avec le soutien aux petits-enfants et aux parents âgés. 

L’exercice de responsabilités familiales tout au long de la vie empêche cependant les femmes de 

connaître des changements professionnels, comme nous le verrons. 

« Revenir » vers la famille 

Pour finir ce paragraphe consacré à l’articulation travail-famille, soulignons que pour de nombreux 

enquêté-e-s, hommes et femmes, la période du cycle de vie dans laquelle ils se trouvent au moment 

de l’entretien est envisagée comme un retour vers la famille, ou plus largement vers l’univers 

domestique, et la retraite est perçue comme une opportunité de passer plus de temps en famille, 

voire de rattraper le temps perdu. Ce sont surtout les hommes et les femmes qui ont eu des horaires 

hebdomadaires chargés qui mettent la famille en avant de cette façon. 
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Cette idée a été souvent entendue parmi les hommes, plusieurs de ceux que nous avons entendus 

semblent vouloir ménager davantage la conciliation de leurs temps sociaux. Ils mentionnent moins 

souvent ramener du travail à la maison, et davantage contrôler leurs horaires. C’est par exemple le 

cas de l’enseignant dont nos rapportons les propos ci-dessous. Père de trois enfants, dont une petite 

fille née récemment d’une seconde union, il dit avoir plus de temps à consacrer à ses activités 

parentales :  

« Je vais lire deux heures la fin de semaine à la maison, pas plus que ça. Et si on 

travaille la fin de semaine, on peut reprendre le temps.  

Donc par rapport au rythme que vous aviez quand vous étiez enseignant vous 

diriez que c’est comment ? 

En ce moment c’est mieux que quand j’étais enseignant. Quand j’ai commencé ici 

on n’avait pas ce genre d’horaire, on travaillait plus du 45h, on travaillait les fins 

de semaine. Mais on s’est organisé pour changer. Des collègues plus exigeants 

pour eux, qui voulaient travailler moins, on fait la demande pour changer 

l’organisation. Là je travaille pas plus qu’avant, que quand j’étais enseignant.  

Et quand vos garçons étaient petits vous aviez du temps ? 

Quand mes garçons étaient petits j’auto-construisais mes maisons. Quand ils 

étaient petits j’avais moins de temps à leur accorder. Je me construis plus de 

maisons, fini, trop vieux. J’ai pas fait ça pendant dix ans, mais deux maisons peut-

être sur cinq ans. 

Donc vous avez plus de temps aujourd’hui ? 

Oui, plus de temps à consacrer à Justine. »  

Eric Patenaude, spécialiste en éducation physique, fonctions syndicales à temps 

plein, 50 ans 

 

Plusieurs femmes qui ne se sont pas interrompues ou ralenties professionnellement envisagent aussi 

la fin de carrière comme le moment de revenir vers leur famille. On peut parfois entendre chez ces 

femmes une culpabilité liée à leur charge de travail :  

« La semaine prochaine je prends congé et je vais consacrer ma journée du 

mercredi à mes petits enfants. Parce que j’ai pas le temps de m’occuper de mes 

petits enfants… Même mon conjoint, je suis en deuxième union mais ça fait quand 

même 20 ans, mon conjoint me dit  t’as toujours fait passer ton travail avant 
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tout. Et c’est vrai. J’ai toujours passé mon travail avant tout. Et là je veux passer 

du temps… pour moi, pour les autres aussi. Tu sais je suis la dernière de ma 

famille, j’ai des sœurs… j’en ai une qui se fait opérer aujourd’hui… puis bon je 

me dis la semaine prochaine je vais aller la voir. T’sais j’pense y a un temps où 

tu te dis qu’il faut que tu te préoccupes des tiens, y a pas juste le travail travail là. 

Mais j’ai toujours passé mon travail avant tout, au détriment de toute ma vie. 

Ça vous a fait du tort ? 

Ben fait du tort… Ça a fait surement du tort à mes enfants, au conjoint, tu sais de 

voir que j’avais cette préoccupation là première, j’ai jamais regardé mon temps… 

Ici je suis seule, je suis très proche de mes parents d’élèves, alors ils vont me 

demander une rencontre à 5h30, je vais être là, les rencontres le soir je vais être 

là, les organisations en soirée je suis là... L’année passée j’ai été absente 5 

semaines, parce que je me suis fait opérer, mais c’était la seule fois dans toute ma 

vie où je me suis absentée de mon travail.» 

Christiane Labé, directrice d’école primaire, 61 ans 

 

Cependant, d’autres enquêté-e-s n’envisagent pas plus de proximité avec leur famille à la retraite, 

notamment lorsqu’ils nourrissent des projets précis à la retraite, personnels (reprise d’études, 

voyages…) ou professionnels (travailler à contrat, s’investir dans un nouvel emploi). Face aux 

besoins de leurs parents, certains expriment le souhait de ne pas se laisser envahir, ce qui est rendu 

possible par la prise en charge du ou des parents âgés par d’autres personnes, notamment dans la 

fratrie.  

« On est une grosse famille, fait qu’on se partageait ça. Moi j’avais dit  le samedi 

je peux y aller , on se donnait des disponibilités. Donc le samedi moi je partais 

vers 10 heures, mon mari restait avec les enfants, j’emmenais maman magasiner, 

l’emmener dîner au restaurant, faire les commissions avec, pis retourner où elle 

habitait. Je mettais 4 ou 5 heures pour ça. Pis un autre prenait la relève.  

C’était une organisation ? 

 Ouais, fallait. Faut mettre des limites quand on a des parents malades, parce que 

ça n’a pas de fin. Et on n’est pas nécessairement aidant non plus. Fait qu’on avait 

la chance d’être plusieurs, j’aurais été fille unique ça aurait été différent. Pis 

souvent dans les grosses familles c’est souvent le même ou la même qui a la charge, 

fait que nous on avait mis ça au clair ».  

Marie Jean, conseillère d’orientation, 62 ans 
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La mobilité professionnelle 

Les projets de retraite ne se comprennent qu’en prenant en compte le déroulement de la carrière 

dans sa totalité. Notre enquête nous permet de considérer que les « fins de carrière » n’ont pas le 

même sens pour des hommes qui dans la plupart des cas n’ont connu ni interruptions ni 

ralentissement de carrière, que pour des femmes qui se sont bien souvent investies dans l’éducation 

de leurs enfants retardant, ou abandonnant, leurs avancées professionnelles.  

Cheminements masculins 

Si l’on compare les trajectoires de nos enquêté-e-s, les hommes ont souvent plus d’années 

d’exercice dans l’emploi et gagnent davantage de revenus que les femmes (ce que l’analyse 

quantitative a permis de démontrer pour les professionnel-le-s et les directions d’école). En dépit 

des variations observées en fonction des contextes d’emploi, deux types de trajectoires se 

distinguent parmi les hommes.  

Premier type de trajectoire : des carrières « uniques » et en ascension 

On repère tout d’abord des carrières que nous appellerons « uniques », au sens où les individus ont 

un seul métier qu’ils occupent à temps plein. Les carrières sont continues et souvent en ascension, 

marquées éventuellement par quelques années de chômage ou de réorientations professionnelles 

en début de carrière. La carrière évolue avec une prise de responsabilité progressive dans le secteur 

de l’éducation. C’est le cas, par exemple, pour les enseignants qui sont passés directeurs, ou ceux 

qui sont passés conseillers pédagogiques. Ils ont en commun d’avoir pu valoriser leurs compétences 

dans des emplois successifs occupés dans le secteur de l’éducation.  

Si les carrières sont en ascension, cela ne signifie pas que les enquêtés soient satisfaits des 

opportunités qui se présentent à eux. L’idée de carrière trop « continue » est revenue à plusieurs 

reprises dans les discours des hommes directeurs, ils présentent leur carrière comme étant « sans 

grand changement », alors même qu’ils ont pourtant été enseignants auparavant. Ainsi, un enquêté 

considère sa vie professionnelle comme étant « très très droite », tout en s’accompagnant de 

responsabilités plus grandes au fil de la carrière.  
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« Et est-ce qu’il y a des choses qui justement pourraient vous inciter à rester sur 

des postes de direction ? Si on vous proposait ou… 

Non. Parce que j’ai eu une vie très très droite, tellement droite que je me dis "il 

est temps que je fasse autre chose". Ma vie a filé comme ça, t’sais à 20 ans je 

rentrais prof et ça a filé ma vie… une vie très tranquille, très dans les normes… 

Faut que je fasse autre chose. 

Au cours de votre carrière est-ce qu’il vous est arrivé de vous interrompre, pendant 

plusieurs mois par exemple ? 

Jamais. Et ça aussi je me dis  j’ai jamais arrêté. J’ai toujours été au travail. 

Ben c’est ça, sur 33 ans je me suis arrêté une fois trois semaines parce que j’ai 

dû subir une intervention chirurgicale. Fait que bon petit employé modèle… 

Jamais de sanction disciplinaire… C’est ça ! »  

Jean-Luc Proulx, directeur d’une école primaire, 54 ans 

 

L’enquêté ci-dessous met l’accent sur l’impression d’être enfermé, « confiné » :  

« J’aimerais faire autre chose. Ça fait quand même… j’ai été confiné, si on peut 

dire, malgré que j’ai occupé plusieurs postes, dans la commission scolaire j’ai 

occupé plusieurs fonctions à différents niveaux, mais j’aimerais faire autre chose, 

j’aime aller vivre de nouvelles expériences, pis je les provoque. » 

Roger Lahaie, directeur d’un centre de formation professionnelle, 59 ans 

 

On peut opposer à cette conception de carrières « sans grand changement », la conception de ceux 

qui se sont stabilisés plus tard dans le secteur de l’éducation, et que l’on a rencontrés plus souvent 

parmi les professionnels. Pour eux, la notion de « seconde partie de carrière », au sens de 

valorisation des compétences acquises tout au long de la carrière dans un nouvel emploi fait sens. 

Dans l’extrait ci-dessous, l’enquêté a commencé comme travailleur social, puis a été enseignant 

sur contrat, et a travaillé dans le milieu communautaire avant de devenir psychologue scolaire. Il 

avait sa formation de psychologue mais a continué à travailler dans le milieu communautaire, 

comme intervenant, jusqu’à l’âge de 45 ans. Il décrit ainsi le changement professionnel qu’il a 

souhaité à un certain moment de sa vie :   
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« Comme on le sait dans le milieu communautaire les conditions de travail sont 

pas extraordinaires, et à un moment donné je me suis dit qu’il fallait que je pense 

davantage à moi, pis à mon avenir,  j’ai 45 ans… Pis je me sentais plus disposé 

à faire des concessions, plus souple, pis à dire  on va essayer de tolérer pis de 

passer à travers les choses dans le milieu plus institutionnel, fait que c’est comme 

ça que j’ai décidé de revenir dans le milieu scolaire ». 

Désormais il dit se sentir « à sa place » et ne ressent pas le besoin de changements avant sa fin de 

carrière : 

« En débarquant dans le milieu scolaire j’ai eu l’impression de vivre un retour 

aux sources. J’ai l’impression d’être à ma place, d’autant plus que je trouve ça 

va très bien, je retire beaucoup de valorisation et de satisfaction de mon travail. 

Pis ça aussi c’est dans la mesure où je me sens reconnu, considéré, respecté, 

apprécié dans mes milieux par les gens que je côtoie, que ce soit les directions 

d’école, les enseignants, mes collègues, les autres professionnels, fait que ma fin 

de carrière ça va être comme psychologue scolaire, malgré que je ferme pas la 

porte à éventuellement un pratique privée. »  

Pierre Drouin, psychologue scolaire, 52 ans 

 

Second type de trajectoire : des carrières « doubles », ou juxtaposées 

On repère par ailleurs des carrières que l’on qualifiera de « doubles », dans lesquelles l’emploi en 

éducation, à temps plein ou partiel, n’est pas le seul emploi de la personne rencontrée. La carrière 

en éducation est là aussi assez linéaire, mais elle se conjugue avec une autre carrière, qui est même 

parfois la carrière principale pour l’enquêté. Plusieurs hommes enseignants ou techniciens en 

éducation spécialisée se trouvent dans cette situation.  

En effet, parmi les enseignants et les employés de soutien, il n’est pas rare que les hommes mènent 

de front deux carrières, l’une, stable, en éducation, et une autre, plus contingente, dans le secteur 

social, dans le sport, dans l’immobilier. Plusieurs enquêtés ont développé de véritables « secondes 

carrières » ou « doubles carrières ». Ils exercent depuis plusieurs années deux emplois en parallèle, 

en mettant à profit les fins de semaine, les soirées, ou encore les congés d’été. Prendre un deuxième 

emploi est présenté comme un moyen d’accéder à davantage de valorisation professionnelle, de 

motivation personnelle et de revenus.  
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« Mon emploi principal c’est technicien en éducation spécialisée (…) Et je 

travaille pour un CSS, c’est un travail le soir, les nuits, les fins de semaine. Mon 

travail consiste à soutenir, supporter en attendant que la crise passe, et en 

attendant que d’autres services prennent la personne en charge. C’est l’urgence 

tout le temps. (…) Mon premier emploi c’est un 35h semaine, mon deuxième 

emploi c’est une moyenne de 45h aux deux semaines, donc je suis disponible une 

semaine sur deux : une semaine à 70h, une semaine à 35h. » 

Entre ces deux emplois est-ce qu’il y en a un qui est… 

Plus prioritaire ? J’aimerais ça être à temps plein au centre d’intervention. Parce 

que c’est plus stimulant. J’ai vraiment l’impression de faire quelque chose pour 

la société. La crise elle est prenante, accaparante, parfois déchirante. Et de façon 

très égocentrique, ça fait toujours du bien à son nombril de dire  on a été capable 

de gérer telle chose, tandis qu’à l’école c’est moins prenant, c’est moins 

difficile… parce que auparavant j’étais pas à cette école là. Auparavant j’ai été 

21 ans dans une école spécialisée en psychiatrie. Alors tout le stress, l’état 

d’urgence il était constant et j’avais moins besoin d’aller chercher un challenge 

professionnel, un défi professionnel, j’étais comblé et c’était très intéressant. Mais 

là, à l’école, c’est platte parce que c’est comme… du bonbon…» 

Jacques Boisvert, technicien en éducation spécialisée, 49 ans 

 

Nous avons rencontré un enseignant à temps plein au primaire parallèlement gérant d’un club de 

sport (dans lequel il enseigne aussi), un enseignant à 80 % au secondaire qui est aussi gestionnaire 

d’un centre jeunesse 32h aux deux semaines, un enseignant dans le secteur des adultes à 90 % 

également gérant d’une société immobilière. Plutôt qu’une seconde partie de carrière ou qu’une 

seconde carrière qui s’inscrirait dans la continuité de la première, leur emploi dans l’éducation leur 

donne la possibilité de juxtaposer deux carrières en même temps. 

« Travailler avec des jeunes, travailler en délinquance, travailler avec des 

éducateurs, ça a toujours été… Je me suis toujours senti valorisé. Alors que dans 

l’enseignement… je me sentais pas valorisé. Peut-être à cause de mon 

comportement, à cause des relations, j’ai toujours eu un peu de… je trouvais que 

c’était plus facile de travailler avec des éducateurs spécialisés qu’avec des 

enseignants. Ce que j’aime pas dans l’enseignement c’est que les gens ont un 

diplôme, ils ont leur diplôme, et puis après y a plus de cheminement intellectuel. 

C’est dommage… » 

Michel Rainville, 68 ans, enseignant, secondaire, parallèlement gestionnaire de 

centre jeunesse 
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Leurs emplois dans l’éducation, pour lesquels ils ont le statut de permanents, sont même considérés 

comme facilitants pour mener une seconde carrière en parallèle. Les enquêtés valorisent la sécurité 

qu’offre leurs métiers (« une job steadée ») et les avantages sociaux associés à leur statut (rente de 

retraite, possibilité de travailler à temps partiel…). Les possibilités offertes lorsqu’on est permanent 

dans le secteur de l’éducation apparaissent comme des opportunités pour donner une nouvelle 

orientation à sa situation professionnelle et personnelle.  

« Je gagnais ma vie, j’avais une job steadée, une petite job pas trop difficile 

[parlant de l’enseignement]. Un emploi stable. Y en a qui disent une carrière… 

mais une job c’est comme une petite affaire facile. Qui me permettait de faire des 

cours pis d’autres choses en même temps. La liberté que t’as dans l’enseignement 

tu l’as dans aucun métier. T’sais on n’était pas pris de 9 à 5, on avait les après-

midi libres, les soirées… » 

Jocelyn Léveillé, 65 ans, enseignement secteur des adultes, parallèlement 

gestionnaire d’une société immobilière 

 

Cheminements féminins 

On ne retrouve pas chez les femmes cette opposition entre des « carrières uniques » et des 

« carrières doubles », tout au moins si l’on s’en tient au domaine professionnel. Les entrevues 

réalisées auprès de femmes exerçant tous types d’emploi nous ont permis d’entendre que ces 

femmes assument, voire valorisent, des interruptions de carrière, et plus généralement le fait 

d’avoir consacré du temps à leur famille. On peut également repérer deux grands types de 

cheminements parmi les femmes rencontrées.  

Premier type de trajectoire : des parcours d’ascension, avec accès à des 

responsabilités nouvelles 

Dans notre échantillon, nous avons rencontré plusieurs femmes pour lesquelles la notion de 

« seconde partie de carrière » fait sens. Dans les quatre catégories enquêtées, nous avons rencontré 

des femmes dans cette situation d’ascension professionnelle.  

De nombreuses femmes nous ont fait part de changements d’orientation professionnelle dans les 

premières années de leur carrière pour des raisons familiales. Par exemple, l’une, conseillère 
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pédagogique, voulait entamer une carrière dans la recherche mais s’est assez rapidement arrêtée 

pour trouver un emploi stable pour sa famille ; une autre, enseignante, voulait travailler dans des 

laboratoires de chimie mais y a renoncé lorsqu’elle a été enceinte de son premier enfant. Ces 

femmes ne sont pas revenues par la suite à leurs projets professionnels initiaux. Pourtant, des 

changements ont pu intervenir plus tard pour elles, une fois les enfants devenus grands. Pour ces 

femmes, des avancées de carrière que l’on peut qualifier de « majeures », au sens où elles vont de 

pair avec de nouvelles conditions d’emploi et de travail  (par exemple passer d’enseignante à 

directrice d’école, ou de technicienne en éducation spécialisée à vice-présidente d’un syndicat), se 

réalisent après l’éducation des enfants, donc une fois que l’enquêtée s’estime libérée de ses tâches 

parentales.  

L’importance pour les femmes d’être auprès de leurs enfants lorsque ceux-ci sont jeunes a été 

entendue à plusieurs reprises, dans toutes les catégories d’emploi. Les directrices que nous avons 

rencontrées ont accédé à un poste de direction plus tardivement que les hommes, et la plupart 

mettent en avant la nécessité de se rendre disponible sur le plan familial avant de prendre en charge 

les responsabilités des postes de direction. Plusieurs d’entre elles, pourtant approchées, disent s’être 

auto-limitées, comme dans l’exemple ci-dessous : 

  « J’ai obtenu ma maîtrise en 1998 et on m’a offert un emploi comme directrice 

adjointe, que j’ai refusé, parce que les enfants avaient à cette époque là peut-être 

11 et 12 ans… ah non ils étaient plus vieux que ça, 16 ans… Je les trouvais trop 

jeunes pour rester à la maison tout seul… parce qu’à la direction on est très 

sollicité le soir. »  

Michelle Lesage, directrice d’une école secondaire, 56 ans 

 

Le fait d’accéder aux postes plus tardivement explique aussi pourquoi certaines se trouvent 

davantage, au moment où nous les avons rencontrées, dans une logique de progression ce qui peut 

signifier passer d’une petite école à une plus grosse, d’une direction unique à une direction avec 

adjoint(s) etc. Cette logique de progression peut aussi expliquer pourquoi, si les directrices 

évoquent tout comme les directeurs l’alourdissement de leurs tâches et leur plus grande difficulté, 

cela paraît moins les atteindre, comme nous l’avons vu dans l’analyse quantitative. 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  118 

On repère le même phénomène dans d’autres catégories d’emploi : les femmes disent avoir attendu 

avant d’accepter des postes à responsabilité pour ne pas laisser leurs enfants seuls à la maison. On 

remarquera que les âges mentionnés dans l’exemple ci-avant, ainsi que dans l’exemple ci-après, 

sont assez élevés : 

« On me disait  Oui mais c’est le fun avec tes enfants t’arrange ton horaire 

comme tu veux, ce qui fait que si une journée y a une activité avec les enfants ben 

tu peux t’absenter si t’as pas de réunion …  

Et ?  

Ben la réalité c’est que c’est pas toujours si évident que ça ! Mais mes enfants ils 

commençaient à vieillir, c’est ça que je lui disais  Oh si c’est dans trois ans ça 

serait parfait. Mais à l’époque j’en avais un qui avait 12 ans… ou il était un peu 

plus vieux… non il avait 15 ans… dans trois ans il allait avoir 18 ans et je trouvais 

que c’était important à 15 ans qu’il soit pas tout seul à la maison, c’était le plus 

jeune qui avait 15 ans. Pis je me disais  c’est un peu trop tôt, mais finalement je 

l’ai fait. »  

Francine Gravel, technicienne en éducation spécialisée exerçant des 

responsabilités syndicales à temps plein, 55 ans 

 

Lorsque l’accès aux nouvelles responsabilités a eu lieu plus tôt, c’est que le conjoint a été soutenant, 

ou alors que la femme est célibataire, ou divorcée, et s’est sentie dégagée de certains devoirs 

familiaux.  Une des femmes que nous avons rencontrées, Monique Paquette, exerce au moment de 

l’entretien des responsabilités syndicales importantes dans son milieu. Son engagement syndical 

l’amène à être fréquemment déchargée de ses fonctions d’enseignante, alors même qu’elle travaille 

à temps plein. Ses propres termes témoignent de la distance qu’elle met avec son activité 

enseignante : « Une de mes préoccupations principales c’est de m’occuper du syndicat et de 

négocier ». Monique Paquette se décrit comme venant d’un milieu très pauvre (sa mère était une 

« paysanne » sans instruction), dans lequel les études étaient valorisées, même si elle a dû trouver 

par elle-même les conditions matérielles pour suivre ses cours. L’expérience de cette enseignante 

évoque l’expérience de la « virilitude » des enseignantes (Le Feuvre 1999). Suivant un mode 

d’expression plutôt masculin, cette enseignante a peu parlé d’elle-même de sa famille. Sollicitée 

sur ce point, elle nous a expliqué que son investissement professionnel intense (« ça m’a pris quinze 
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ans avant d’avoir une p’tite baisse d’énergie ») avait requis de sa part de faire le choix entre un 

homme dans sa vie et un enfant.  

« Il fallait que je fasse le choix entre un homme dans ma vie et avoir ma fille pis 

m’occuper d’elle, parce que j’avais trop d’activités j’pouvais pas tout faire. Fait 

que… Ça veut pas dire que… En tout cas : j’ai installé personne chez moi. Ma 

fille c’est chez elle. Et moi aussi. Mais y avait pas de place pour un homme. Pas 

à la maison. Voilà. » 

Monique Paquette, 59 ans, enseignante, secondaire, exerce des responsabilités 

syndicales 

 

Si le modèle de la « virilitude » convient bien à Monique Paquette qui insiste peu en entretien sur 

les évènements personnels et familiaux qui ont caractérisé sa carrière, il convient moins à une autre 

enquêtée qui connaît également une mobilité professionnelle mais qui a davantage parlé de ses 

difficultés. Dominique Aubin, divorcée, en charge de trois enfants, a entrepris de passer une 

maîtrise afin de pouvoir faire de la supervision de stage. Depuis quatre ans, Dominique Aubin fait 

de la supervision un mois par année scolaire (en prenant un congé sans solde), ce qui constitue pour 

elle une promotion professionnelle ainsi qu’une transition vers la retraite. La supervision de stage, 

par le lien direct qu’elle entretien avec l’expérience enseignante, peut être considérée comme une 

deuxième partie de carrière. Elle dit avoir mis six ans à faire la maîtrise requise pour accéder à ce 

poste, tout en travaillant à temps plein (« Je me disais "tu finiras pas, ça a pas de bon sens" »). Elle 

aussi met en relation son parcours professionnel avec l’absence de conjoint. Dominique Aubin 

considère qu’avoir élevé seule trois enfants l’a aidée, en la libérant d’un temps conjugal et aussi en 

l’habituant à s’organiser, à travailler le soir, les fins de semaine, à avoir « un agenda aux cinq 

minutes ». 

« Mais moi j’ai eu trois enfants, je les ai élevés toute seule et j’ai jamais eu de 

conjoint vraiment avec moi, à part quand mes enfants étaient jeunes, ça doit aider. 

Parce que j’ai pas un conjoint qui est en arrière qui me dit "ben t’es encore en 

train de corriger !", j’ai pas ça, alors c’est sûr que ça doit aider, c’est évident. 

Pis moi je travaille avec une équipe, mon autre collègue elle est aussi toute seule, 

et mon autre collègue son mari est directeur d’école, alors on peut bien investir 

du temps, on n’a personne autour qui peut être contraignant. » 

Dominique Aubin, 55 ans, enseignante, primaire  
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N’avoir « personne autour qui peut être contraignant » est une condition difficile à remplir pour les 

femmes, d’autant plus que les responsabilités familiales ne disparaissent pas en fin de carrière, 

comme nous l’avons vu. Le parcours de Marie Clément montre clairement le rôle des 

responsabilités familiales dans le fait de saisir, ou non, des opportunités professionnelles. L’aide 

qu’elle a eu à apporter à son mari malade, la charge de son fils, le travail à temps plein, l’ont 

empêchée de poursuivre de nouvelles études.  

« Oh oui je suis retournée à un moment donné, j’ai commencé une maîtrise à Mc 

Gill, mon mari est devenu… il était malade donc j’ai arrêté la maîtrise. Ils m’ont 

demandé de… Y a un prof qui m’a demandé de faire le doctorat… maîtrise 

combinée, elle voulait être… ma mentor, si vous voulez, pour le doctorat en études 

des femmes, mais… avec un enfant, en travaillant à temps plein, ma mère m’a dit 

"ça sert à quoi d’avoir un doctorat si tu meurs tout de suite après". Je me suis dit 

que je pouvais pas, j’étais trop épuisée, c’était trop tard. Et aussi à cette époque-

là j’étais à peu près à 10 ans, 10-15 ans de ma retraite, ça valait pas la peine 

parce que… Bah ça valait la peine ! Mais non c’était trop, je pouvais pas avec 

mon fils. » 

Marie Clément, 61 ans, enseignante, secondaire 

 

Certaines femmes se limitent donc pour des raisons familiales. Dans l’extrait ci-dessous, une 

conseillère pédagogique, anticipant le nombre d’années lui restant avant la retraite a postulé sur un 

emploi mais n’y est pas allée pour rester près de sa famille. Elle nous a dit avoir encore ses enfants 

à la maison et anticiper qu’elle allait avoir à s’occuper de ses parents qui demeurent près de chez 

elle :  

« Je me suis posée la question y a pas tellement longtemps de ce que je pouvais 

faire. Et j’étais intéressée peut-être aussi à aller travailler au niveau collégial, de 

changer complètement d’organisation. J’ai été jusqu’à l’entrevue, j’ai eu l’emploi 

et quand je l’ai eu, j’ai demandé à avoir trois jours de réflexion parce que… toutes 

les raisons qui font que je suis ici, ben toutes ces raisons étaient plus valables 

pour l’autre organisation parce qu’il fallait que je traverse le pont… Pour moi 

c’est important d’être prêt de la maison, j’suis à 4 minutes là… C’est important 

pour moi d’aller dîner à la maison. J’suis pas loin de mes parents, j’ai pas de pont 

à traverser… L’emploi était à Montréal, et je me suis dit  pourquoi tout ça ?. Ici 

j’ai quand même un confort, j’ai pas d’irritant majeur… La raison pour laquelle 

j’avais fait cette démarche là c’est parce que le travail que je fais y a rien de 
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nouveau… c’est de la répétition de projet. Ce qui est nouveau c’est peut-être les 

personnes, parce que les situations problématiques je les ai vues au moins une 

fois chaque… Je me dis que revivre une deuxième fois c’était pas si terrible. Ce 

que j’aurais pu aller chercher ailleurs c’est un autre univers, une différence 

d’approche, peut-être que j’aurais pu apprendre de nouvelles choses de l’autre 

côté, mais en même temps je me dis  pourquoi tout ça ?, et je garde mon confort. 

C’était il y a un an et demi. Depuis j’ai arrêté, je vois passer… mais j’ai pas 

d’attirance pour l’instant.   

(…) Et je me suis posée aussi la question  si demain matin ici y avait un poste de 

coordination, est-ce que ça m’intéresserait ?… euh… par rapport à l’implication 

que ça demande, moi je suis dans une position où je veux pas en faire plus, je 

tends à peut-être même diminuer parce que je trouve que les mandats que j’ai sont 

assez gros et me prennent beaucoup. Pis l’attirance au niveau salarial, 

reconnaissance, c’est pas là… ça m’intéresserait pas ». 

Lise Lepage, conseillère pédagogique, 55 ans 

  

Second type de trajectoire : des parcours de « composition » 

Nous utilisons le terme « composition » pour qualifier les parcours de femmes qui « font », ou 

« composent », avec des contraintes nombreuses et diverses. Leurs cheminements professionnels 

se présentent comme une gestion continue de problématiques familiales et/ou professionnelles. 

L’avancée de la carrière apporte une plus grande assurance, conformément à ce que nous avons vu 

précédemment : un meilleur statut, plus d’ancienneté etc. Pour autant, ces femmes ne rencontrent 

pas de nouveaux défis et leur expérience professionnelle ne connaît pas de changement. Ce type de 

parcours se rencontre dans les quatre catégories d’emplois, mais avant tout, dans cet échantillon 

qualitatif, parmi les personnels de soutien scolaire et les enseignantes.  

Les débuts dans la carrière sont marqués par des conditions d’emploi précaires, et un faible nombre 

d’heures travaillées. Si la situation professionnelle tend à se stabiliser, l’emploi et les conditions de 

travail n’apparaissent pas assurés en fin de carrière. Ainsi, l’enquêtée citée ci-dessous, technicienne 

en éducation spécialisée, explique que sa situation s’est améliorée avec l’accès à la permanence, 

sans qu’elle soit pour autant assurée de conserver son poste d’une année sur l’autre puisqu’il 

revenait à la direction de l’école de décider du budget, et donc du maintien de son poste.  
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« À l’époque on n’était pas engagé, on était congédié à chaque fin d’année. Ça 

signifie interruption de salaire, d’ancienneté, de cotisation RREGOP. Et nous 

comme on est rarement à temps plein on peut pas racheter des années. 80% des 

TES ne sont pas à temps plein, 35h semaine. Les dernières années j’allais même 

pas au bassin, ça me touchait pas pis… je trouvais ça sacrant cette affaire là. 

C’était un marché…  Tu vendais ton poste, au plus offrant… J’ai détesté comment 

on était traité là-dedans. Mais bon, au moins on avait obtenu des choses (…) 

Avant la retraite, j’avais un poste à 29h, ce qui est considéré comme permanent 

mais pas temps plein. (…) Pour les TES, c’est les directions d’école : si je veux 

couper du budget ben j’coupe (…). Les gens comme moi permanents ben si tu me 

coupes mon poste faut que je m’en retrouve un au même nombre d’heures, si je 

trouve pas tu dois payer la différence, fait que c’est sûr que nous ils nous 

coupaient pas dans nos postes. Quoi que c’est ce qui était demandé depuis deux 

ans. 

Liette Valois, retraitée, anciennement technicienne en éducation spécialisée, 61 

ans 

 

Il a également fallu composer avec les responsabilités familiales. Plusieurs nous ont dit se retrouver 

dans le modèle de la femme « gère-mène », qui a travaillé, pas forcément à temps plein, tout en 

s’occupant d’enfants. Parallèlement aux hommes qui ont cumulé deux carrières professionnelles, 

ces femmes ont cumulé deux carrières : l’une professionnelle, l’autre maternelle. 

« Dans le domaine de l’éducation on est pas mal des gère-mène. On gère et on 

mène. On a pas mal le sens de l’organisation. Dans les écoles on voit ça beaucoup 

chez les femmes, parce qu’on a une autre vie à la maison,  faut que j’aille chez 

le dentiste, là faut que j’aille chez le médecin… On a beau dire ce qu’on vaudra 

c’est encore les femmes qui s’occupent de ça. On a deux vies. » 

Liette Valois, retraitée, anciennement technicienne en éducation spécialisée, 61 

ans 

 

Au fur et à mesure de l’avancée dans la carrière, les conditions d’emploi ont pu se stabiliser, les 

conditions de travail s’améliorer, sans que se présentent de nouvelles perspectives parce que 

l’emploi en lui-même n’offre pas d’évolutions (comme dans l’enseignement), et que les enquêtées 

ne réunissent pas les conditions temporelles et financières nécessaires pour se donner l’opportunité 

d’entreprendre des études et s’ouvrir vers une nouvelle carrière. Parfois, la situation professionnelle 
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s’est même dégradée. Cela signifie que tout au long de leur carrière, même dans les dernières 

années, les enquêté-e-s doivent composer avec les aléas des budgets, des postes, et peuvent 

difficilement se projeter d’une année sur l’autre : 

« Tu sais moi j’suis vraiment en fin de carrière alors je me disais…  oh je peux 

pas croire que je vais terminer comme ça, ça me rendait tellement… déçue et triste 

parce que je suis toujours passionnée, j’aime toujours faire ce que je fais mais là 

j’étais pas passionnée, et j’aimais pas faire ce que je faisais, et surtout pas dans 

les conditions dans lesquelles je les faisais, c’était horrible. Pis j’avais 

l’impression de ne pas être reconnue à ma juste valeur… C’est comme si ailleurs, 

parce que ça faisait neuf ans que je travaillais ailleurs, j’avais fait mes preuves, 

j’étais acceptée, j’avais une place dans l’école et j’avais une certaine crédibilité, 

alors que là, j’arrivais dans une nouvelle école, personne me connaissait, c’est 

comme si je devais faire mes preuves, c’est comme si on me croyait pas, on croyait 

pas que j’avais de l’expérience. C’était très très très décevant et frustrant. Quand 

j’exprimais que c’était difficile, j’avais l’impression qu’on me remettait ça un peu 

sur les épaules  ben  t’sais ajuste toi… c’est de même… ».  

Vous avez changé d’école parce que vous vous êtes fait « bumper » ? 

Oui, "supplanter". »  

Lise Bouchard, Technicienne en éducation spécialisée, 53 ans 

 

La fin de carrière se présente alors comme une période délicate sur le plan de la satisfaction 

professionnelle ainsi que sur le plan des revenus. La situation du conjoint peut alors faire la 

différence. Si le conjoint a une situation confortable, la retraite peut être envisagée. Dans le cas 

contraire, lorsque la femme est divorcée ou célibataire, la perte de revenus à la retraite ne peut pas 

être facilement assumée et la nécessité de continuer à travailler se présente souvent, obligeant tout 

de même de procéder à des aménagements contre l’ennui ou la pénibilité. Dans le cas de ces 

parcours, où l’avancée dans la carrière représente plus une stabilisation relative qu’une ascension, 

l’intérêt porté aux mesures d’aménagement des fins de carrière est grand. 

« J’ai réussi à ne pas être en burn-out à cause que j’étais à 4 jours et ce serait 

important de le dire dans votre recherche parce qu’ils veulent enlever ça. »  

Diane Meunier, enseignante au primaire, 55 ans 
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La retraite : partir ou rester ?  

La façon dont les enquêté-e-s perçoivent leurs conditions d’emploi et de travail par rapport à des 

périodes antérieures de leur vie professionnelle, les enjeux liés à l’articulation travail-famille ainsi 

que les opportunités de mobilité professionnelle éventuelles nous aident à comprendre la façon 

dont ils ou elles se représentent leurs fins de carrière et envisagent, ou non, de prendre leur retraite. 

Trois situations peuvent être distinguées. La première d’entre elles est assez minoritaire dans notre 

échantillon : lorsque les enquêt-é-s envisagent de quitter définitivement la vie active. Deux autres 

situations sont nettement plus fréquentes : partir pour exercer une autre activité, et se maintenir, ne 

serait-ce que partiellement, dans son emploi au-delà de l’âge légal de départ en retraite. 

Quitter la vie active 

Peu nombreu-x-ses sont les enquêté-e-s qui expriment le projet de quitter définitivement la vie 

active en prenant leur retraite. C’est parmi les enquêté-e-s qui réunissent des conditions financières 

suffisantes et qui disent avoir traversé des difficultés professionnelles, des épisodes d’épuisement, 

que nous avons le plus souvent entendu exprimé le souhait d’aller vers une retraite synonyme de 

retrait de la vie active. Dans les cas où les enquêté-e-s ont traversé des périodes d’épuisement en 

fin de carrière, ils perçoivent la retraite comme une occasion de repos, de concentration sur soi et 

de pratiques de loisirs. Tel est le cas de l’enquêtée ci-dessous, qui a connu une période 

d’interruption professionnelle de plusieurs mois, liée à des problèmes relationnels dans son emploi. 

Elle a depuis pris un congé avec salaire différé et pense diminuer son temps de travail avant de 

prendre sa retraite. 

« Quelles sont vos perspectives ?  

Ben moi je prends ma retraite dans 2 ans et demi, à 60 ans.  

C’est sûr ?  

Oui. Dans le fond j’attends de ne pas avoir de pénalités actuarielles, parce que 

c’est trop onéreux. Il va me manquer je pense un an.  

Et ça ira ? 

Oh oui oui. Ca va être comme 68% de mon salaire, le maximum c’est 70. (…) 
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À partir du moment où vous serez à la retraite, vous envisagez comment ça va se 

passer ?  

Oui, y a des choses que j’aime faire que je vais continuer. Je fais partie d’un 

groupe de calligraphes, je vais continuer ça. L’activité physique. L’activité dehors. 

Les travaux manuels, la vannerie, lire, aller au cinéma, la culture c’est sûr. Et je 

ferai de l’ornithologie, je ferai surement des voyages et des sorties de temps en 

temps. Voyager ça c’est sûr… Des projets, tout ce que je suis capable de réaliser. 

Et là je me magazine une terre à bois avec mon père. Une terre boisée. Peut-être 

en exploiter une partie, mais moi c’est pour… je veux qu’il y ait de l’eau et faire 

quelques aménagements pour observer les oiseaux. (…)  

Lucie Bernard, conseillère pédagogique, 55 ans 

 

Parfois, la frontière entre activité et inactivité apparaît assez floue. Ainsi, certain-e-s enquêté-e-s 

envisagent de prendre leur retraite mais de travailler d’une façon très ponctuelle, ou très informelle. 

L’exemple ci-dessous relève la difficile distinction entre activité et inactivité : 

« Et après 60 ans vous imaginer quelque chose ? 

Ben comme je vous dis j’aime cuisiner et j’ai des personnes autour de moi qui… 

si je cuisinais des petits plats, genre traiteur maison, je pourrais avoir mon petit 

commerce ! J’ai même pensé à mes collègues de travail, le dîner, je m’occuperais 

de ça, ils me feraient des commandes, pis moi j’apporterais le dîner. J’adore 

cuisiner. 

Et toujours au niveau des ressources financières, travailler après 60 ans est-ce que 

ce sera nécessaire ? 

Non, j’aurai la pension du travail.  

Qui sera pleine ? 

Pas tout à fait, je pense que j’aurai 50% de mon salaire. Mais avec les ajustements 

les ci les ça, je pense que ça reviendrait presque au même.  

Et est-ce que vous avez pu constituer une épargne privée à côté ? 

Oui. Ça se sera correct. Pis si jamais j’suis mal prise, je peux toujours faire de 

l’aide aux devoirs. »  

Diane Meunier, enseignante au primaire, 55 ans 
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Partir pour un autre emploi 

Plus souvent, la retraite est davantage associée à un changement professionnel qu’à un retrait de la 

vie active. C’est le cas dans diverses situations.  

De nouveaux défis 

On repère tout d’abord des situations choisies, qui traduisent la volonté des enquêté-e-s de se 

tourner vers de nouvelles activités professionnelles, suivant un autre rythme. La logique de 

recherche du défi incite à rester en emploi, tout en souhaitant quitter l’emploi actuel. La retraite 

représente alors une ouverture à de nouvelles opportunités, les enquêté-e-s se montrent disponibles 

pour faire d’autres choses, guidé-e-s par l’intérêt. Les deux extraits ci-dessous illustrent ce cas de 

figure. Guy Lambert, directeur d’un centre de formation professionnelle nous a ainsi fait part de sa 

volonté de prendre sa retraite pour se rendre disponible aux nouveaux défis qui se présenteraient. 

« Je me connais bien, je sais ce que j’aime, ce que j’aime pas. C’est des contacts, 

des gens à qui je parle… Je place mes pions sur l’échiquier.  

Est-ce que vous pensez aux critères financiers ?  

Non. La pension… j’ai jamais manqué d’argent, et c’est pas une préoccupation… 

J’imagine même pas que ça puisse arriver. Mais ça ça a toujours été comme ça. 

(…) Je le sais qu’à ma retraite je vais quand même avoir un bon revenu pour 

rester chez nous. (…) Je vais travailler, c’est sûr je vais travailler, mais est-ce que 

ça va être du bénévolat je sais pas, est-ce que ça va être payé je sais pas, c’est pas 

là que ça va se passer, ça va être le projet qu’on va me proposer :  il me 

passionne-tu ou pas ?  »  

Guy Lambert, directeur d’un centre de formation professionnelle, 56 ans 

 

René Labé, directeur d’une école secondaire, adopte une attitude proche concernant la retraite. Il 

ne s’agit pas de s’arrêter, mais de multiplier les projets dans un contexte financier sécurisé : 

« Là je suis engagé dans un processus de pré-retraite, pis je le sais que je vais 

prendre ma retraite dans 1,5 ans, pis je suis très à l’aise avec ça, j’ai encore 

beaucoup de passion pour mon travail, tout autant qu’avant, mais je me sens pas 

du tout mal à l’aise de penser qu’y a une retraite qui s’en vient. Mais ma retraite 

ça va être une retraite qui est un peu fictive parce que je vais faire plein de choses 

pareil… Mais je vais le faire quand ça va me tenter, avec qui ça va me tenter. Je 

vais avoir une sécurité financière qui va être là et je vais faire ce que je veux, 
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quand je veux, avec qui je veux. C’est ça qui me plaît. Je vais enseigner à 

l’université, je vais aller en Afrique pour aider à partir des écoles, je vais aider 

mon fils à construire sa maison, je vais acheter un voilier, je vais faire des voyages. 

J’aurai pas assez de mes 40 prochaines années pour faire tout ça, mais c’est pas 

grave ! 

René Labé, directeur d’école secondaire, 57 ans 

 

Certain-e-s enquêté-e-s ont déjà pu s’investir dans d’autres activités professionnelles, comme nous 

l’avons vu. Ces investissements, rendus possibles par la limitation des charges familiales, 

apparaissent comme des ressources en fin de carrière. Ainsi, les « doubles carrières » des hommes 

préparent la retraite lorsqu’elles permettent d’assurer la sécurité financière de l’enquêté et de sa 

famille. L’exercice de responsabilités, les situations de double-emploi assurent un supplément de 

revenus. Plusieurs enquêté-e-s insistent sur l’intérêt qu’a représenté pour eux ce supplément de 

revenus à des moments antérieurs de leur vie. Toutefois, les ressources financières apparaissent 

moins comme un enjeu immédiat de fin de carrière que le souci de rester actif et de conserver des 

relations sociales. Les activités permettent le maintien d’un réseau de sociabilité à la retraite, et 

assurent d’avoir une occupation à un moment charnière , où la perspective de l’inactivité peut-être 

inquiétante.  

« Moi présentement, parallèlement à ce que je fais ici, je suis enseignant de 

karaté, j’ai un club de karaté, ça fait plus de 25 ans que je l’ai, je travaille avec 

d’autres personnes dans le club… Et je fais de l’enseignement [de karaté] deux 

fois par semaine. Alors moi ça va me permettre à la retraite de poursuivre sur ce 

projet que j’ai débuté. » 

Serge Chrétien, 51 ans, enseignant, primaire 

 

Toutefois, ces situations choisies dans lesquelles la retraite représente des opportunités nouvelles 

ne résument pas à elles seules les situations dans lesquelles les enquêté-e-s souhaitent exercer un 

autre emploi.  
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Des aménagements nécessaires 

Dans certains cas, les enquêté-e-s doivent envisager de quitter leur emploi en raison de la pénibilité 

physique ou morale. Il devient impossible de continuer à exercer le même emploi, ainsi, lorsque 

l’enquêté-e veut continuer à travailler ou lorsqu’il le doit pour des raisons financières, une 

réorientation s’impose : 

« J’ai 57 ans, à 60 ans j’ai droit à la retraite sans perte. Ça me donne juste 46% 

de ma paie des cinq meilleures années mais je suis prêt à les prendre pour avoir 

la paix. Je pourrais aller jusqu’à 65 ans, et d’ailleurs j’irai parce que ma femme, 

elle, elle peut pas partir avant que j’aie 65 ans, elle est plus jeune que moi de 

beaucoup, donc je pourrais faire ce cinq ans là au travail… aller me chercher 

60%... mais si la politique reste de même, je suis pas intéressé. Je veux bien aller 

à la retraite, mais je veux y aller en santé, fait que j’ai pas envie de passer ma vie 

sous antidépresseurs… » 

Richard Martineau, 57 ans, technicien en travaux pratique 

 

Ce sont surtout les salarié-e-s qui travaillent au contact des enfants ou des élèves, et qui expriment 

des difficultés liées à l’avancée en âge. 

« C’est sûr qu’on se dit qu’il y aurait peut-être les magasins où ce serait moins 

exigeant physiquement, ça va être surement comme ça, vu que les enfants ils vont 

tous être grands, tu peux gérer, tu peux travailler… même si c’est l’été c’est pas 

grave si tu travailles, t’as pas besoin de gardienne, ils sont plus là ! Mais tant 

qu’ils ont pas quitté la maison je… Mais dans trois ans ils vont commencer à 

quitter, alors c’est sûr que je regarde pour un autre plan de carrière, qu’est-ce 

qui serait disponible, qu’est-ce que j’aimerais, j’aimerais-tu travailler le soir ? 

j’aimerais-tu travailler le jour ? temps plein ? temps partiel ? 

Et rester éducatrice pendant les dix prochaines années c’est pas quelque chose que 

vous envisagez ?  

Ben c’est pas que j’aimerais pas mais t’sais faut être capable de les suivre… 

J’vais être là pour les surveiller, mais quand t’es surveillante d’élèves y a des 

jeunes qui rentrent, on va leur donner la place, eux ils sont jeunes, ils sont 

capables de suivre les jeunes… Je pense qu’à un moment donné faut être ouvert 

au changement parce qu’à un moment donné on peut plus. J’ai été jeune moi aussi, 

faut que la jeunesse suive la jeunesse !  

Et quand on est éducatrice comme vous, est-ce qu’il y a des possibilités d’adapter 

son poste ?  
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Je pense pas, non. Je pense que si on trouvait… La seule chose qu’on a 

présentement c’est les stagiaires qui nous donnent un coup de main, je la vois la 

différence, les enfants sont heureux de bouger, et pis toi tu bouges, mais à un 

moment donné, veux veux pas, tu te retires du jeu parce que t’es plus capable de 

suivre. C’est ça qui me fait dire  moi j’ai fait mon bout, mais ça va être à eux 

autres de prendre la relève. (…) » 

Huguette Gagnon, éducatrice en service de garde, 52 ans 

 

Outre la pénibilité, le simple fait de travailler en milieu scolaire apparaît parfois incompatible avec 

l’avancée en âge. 

« Je reviens juste sur cette possibilité dont vous a parlé la directrice de continuer 

à travailler à l’école, ça pourrait vous intéresser ? 

Ouais, on verra, ouais. 

Parce que là vous ne pensez pas très clairement si j’ai bien compris… 

Ben j’y pense, mais je ne sais pas ma condition de santé, ou comment je serai à 

ce moment là. Mais je trouve qu’à 60 ans, pour l’enseignement c’est assez, dans 

le sens que pour les enfants c’est assez. Mémé en avant de la classe qu’elle aille 

à la maison un peu ! . » 

Diane Meunier, enseignante, primaire, 55 ans 

 

Les conditions financières constituent une raison majeure de prolongation de la vie professionnelle, 

comme nous avions pu le constater dans la partie quantitative. Lorsqu’ils sont confrontés à cette 

nécessité, les enquêté-e-s cherchent une activité professionnelle suffisamment compatible avec 

leurs envies, et se déroulant sur un rythme qui leur convient.  

« Et c’est au moment où vous avez su qu’il n’y aurait pas de poste en classe 

principale que vous avez décidé de prendre votre retraite ?  

Ben ça mijotait. A 60-61 ans, c’était la date… C’est pas venu d’un coup sec. On 

avait commencé à faire calculer mes affaires. J’avais le temps d’appeler pour 

avoir toutes mes informations. 

Vous vous êtes bien renseigné ?  

Oui oui.  
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Et vous cherchiez quoi comme informations ?  

Première des choses c’est le salaire qu’on me donnait point de vue retraite, que 

ce soit à la CARRA ou aux régimes des rentes, parce que c’est avec ça que tu 

décides si tu prends ou si tu prends pas. Parce que dans le fond moi je vais avoir 

20 ans, ou à peu près, d’ancienneté, la pension c’est pas énorme, à 2% par année 

de service…  

Et dans votre emploi précédent ?  

Ce que j’avais dans mon régime de retraite je l’avais pris. Ben oui. Avec les filles 

aux études pis tout là…  Donc au lieu de placer dans un REER je me suis 

débarrassé de mes petites dettes, et fallait vivre aussi. (…) Donc il va me manquer 

150 dollars par mois. C’est pas une grosse perte si je calcule. Pour moi c’est pas 

une grosse perte. Et j’ai l’avantage d’avoir un trois loyers qui m’appartient. J’ai 

cet avantage là. Mon économie, elle est là. (…) J’ai regardé aussi les avenues qui 

pouvaient s’ouvrir pour venir combler mon 150 piaces. Et c’est en train de se 

faire, c’est en train de se réaliser, j’ai quelque chose, un petit emploi à temps 

partiel qui… C’est de la livraison de médicaments. J’ai un de mes beaux-frères 

qui travaille dans une pharmacie, y en a qui est tombé malade et voilà. J’en fais 

déjà présentement. Mais je veux pas lâcher mon emploi pour aller travailler 

autant, je veux profiter du temps. Alors ça va être 24 heures semaine. Je veux pas 

recommencer à plein temps. La plupart des gens qui travaillent là, la plupart ce 

sont des retraités. Y en a qui a 68 ans, ça lui donne sa porte de sortie pour aller 

rencontrer du monde. Moi j’ai toujours été avec le public, je me vois pas du jour 

au lendemain enfermé dans un carcan où tu peux pas voir du monde. » 

Martin Lebreton, magasinier, 60 ans 

 

On retrouve l’idée que partir pour un autre emploi constitue un moyen de se ménager une transition 

vers la retraite. L’idée d’arrêter de travailler paraît souvent effrayante pour des enquêté-e-s qui 

craignent de se trouver sans repères temporels et sans contacts à la retraite. L’extrait d’entretien ci-

dessous montre que les considérations financières se mêlent avec des considérations plus 

personnelles, liées à la crainte de l’arrêt du travail : 

« C’est le décès de ma mère qui m’a fait réaliser que j’ai 56 ans et qu’il faudrait 

pas que j’attende d’en avoir 65 ans pour dire  arrête de travailler, profite . Et 

comme on peut à 35 ans la prendre… ça va être le projet.  

Qu’est-ce qui vous fait hésiter ? 

Ce qui me fait hésiter c’est le côté financier, c’est la première chose. Mais en 

continuant à l’université je présume que ça devrait être correct. 
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Parce que vous n’aurez pas une pleine retraite ? 

Si, mais la retraite qu’on a est à 70% et pis moi je suis seule alors ça change… 

ça change plein de choses… 

Qu’est-ce que ça change ? 

Ben c’est parce que là j’ai un salaire à 100%, et je vais me retrouver avec un 

salaire à 70, alors je dois combler, en allant à l’université. Alors je me dis qu’en 

principe je vais y arriver là… C’est ce qui fait que… C’est pour ça j’essaie cette 

année, d’une façon différente, voir ce que ça va donner. Je devrais me décider 

l’an prochain.  

Cette année vous êtes à 88% ? 

Oui. Déjà ça me donne une idée, et je vais voir à l’université combien ça peut me 

donner, je le saurai au mois d’avril, parce que là j’ai un doute sur le montant. Pis 

à partir de là je vais pouvoir voir  bon, ça, ça me donne ça, ça… . Je suis venue 

aussi à une formation qu’ils donnaient sur la retraite, ça m’a donné une idée… 

mais c’est pas clair ! Parce que, veux-veux pas, c’est un gros changement. On 

travaille 5 jours semaines, pis les enseignants on s’entend qu’on travaille les soirs 

et les fins de semaine, on corrige, on prépare, et là on tombe à zéro… ouf… C’est 

pour ça je me dis l’université… je sais que j’ai la possibilité de faire plus qu’un 

contrat, alors je vais faire deux contrats, trois contrats peut-être… » 

Dominique Aubin, 55 ans, enseignante au primaire 

 

Les conditions pour rester 

Les entrevues nous permettent de mieux comprendre dans quelles conditions les enquêté-é-s 

envisagent de rester dans leur emploi au-delà de l’âge légal de départ en retraite. 

La retraite lointaine 

Prendre sa retraite de l’éducation fait sens pour la plupart des enquêté-e-s que nous avons rencontré-

e-s, mais certain-e-s n’y pensent pas, ou pas concrètement. Celles et ceux qui n’y pensent pas 

figurent parmi les plus jeunes de notre échantillon, et/ou parmi celles et ceux qui savent avoir 

encore de longues années à cotiser.  

« Est-ce que vous pensez à la retraite ?  

Ouais mais… j’sais pas quand. C’est monétaire. Je me suis séparée donc… là j’ai 

une maison à payer…  
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Donc pour l’instant vous n’y pensez pas ?  

Ben pas dans l’immédiat. Pas dans les cinq prochaines années. (…) Au total je 

dois être à 12-13 ans d’ancienneté, ça donne pas une grosse pension »  

Hélène Levesque, technicienne en organisation scolaire, 45 ans 

 

« Là j’ai 54 ans, donc il faudrait encore 6 ans pour arriver à 60 ans. Pis moi… 

au niveau personnel, j’ai eu des enfants à 40 ans, fait qu’ils sont jeunes. Mon 

garçon a 10 ans, ma fille a 14 ans. Fait que je peux pas prendre ma retraite 

maintenant. Y a le CEGEP, l’université, et je suis monoparentale. J’ai un bon 

salaire, mais j’ai tout à payer. Alors là je paie l’école… ma fille est au privé. Alors 

je peux pas arrêter, financièrement je peux pas. J’ai des collègues qui sont grand-

mères, mais ma réalité elle est différente à 54 ans. Je suis monoparentale, et j’ai 

des jeunes enfants. Alors je peux pas dire  je vais m’arrêter avant,  je vais 

voyager, je peux pas mettre tout ça en péril parce que j’ai des enfants. C’est pas 

ma réalité de femme… on la paie cher notre liberté, mais c’est ça… (…)  

Est-ce que vous pouvez quand même mettre de côté pour votre retraite ? 

 Je l’avais fait mais j’ai dû tout prendre pour le divorce, alors là j’ai zéro. On 

n’était pas marié, une chance, parce que sinon il aurait eu la moitié de ma pension. 

C’est pas fini, c’est encore les juges, les avocats… alors moi mes REER sont allés 

aux avocats. » 

Céline Bélanger, conseillère pédagogique, 54 ans 

 

Une dynamique de seconde partie de carrière 

Être satisfait de son emploi apparaît comme une condition nécessaire pour avoir envie de continuer 

à l’occuper au-delà de l’âge légal de départ en retraite. Dans le cas où l’enquêté-e fait face à une 

absence d’évolution professionnelle, il/elle n’est pas incité-e à rester : 

« Si le poste en classe principale avait été ouvert, peut-être j’aurais pris ma 

pension dans deux ans au lieu de la prendre là. Changement de… Non c’est sûr 

que c’est pas la même job, oui t’as des responsabilités, mais c’est moins prenant, 

c’est pas la même chose que d’être au carreau, de toujours devoir te dépêcher, tu 

sais la critique… parce que t’en as des critiques… » 

Martin Lebreton, magasinier, 60 ans 
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Par contraste avec l’extrait précédent, Sylvain Pierre, qui ne compte pas prendre sa retraite 

prochainement et n’y pense même pas, présente ainsi ses conditions de travail, qui sont pour lui 

très satisfaisantes en raison de la flexibilité des horaires, de l’autonomie et des retours positifs sur 

son travail dont il bénéficie : 

« J’ai pas du tout l’intention de prendre ma retraite. Pour moi c’est très loin. 

Pourtant j’ai reçu un papier du gouvernement qui me disait que c’était dans huit 

ans. Mais pour moi ça reste très nébuleux et très abstrait.  

Ça veut dire que dans 8 ans vous aurez fait vos 35 ans ?  

Oui je crois.  

Vous croyez ?  

Oh oui, je sais pas… Moi, ça et les impôts j’suis pas trop au courant, j’ai pas ces 

préoccupations là, à tort ou à raison. (…) 

Y a pas de stress. J’apprécie beaucoup ça. Je trouve pas que j’ai une job stressante. 

Par rapport à bien d’autres emplois… Rien que par comparaison avec un 

enseignant, qui tous les matins doit être là à 8h, si on veut lui dire quelque chose 

il faut qu’il soit là, moi j’ai quand même beaucoup de souplesse, puis j’ai rarement 

de la pression. La seule pression que j’ai c’est celle que je me mets moi-

même ! C’est très satisfaisant (…) J’ai eu des répercussions… je l’entends pas 

souvent mais ça arrive que j’ai des témoignages comme quoi y a des répercussions 

chez les enfants… on est là pour ça, moi je suis là pour… ma première clientèle 

c’est les enseignants, mais quand y a des répercussions chez les enfants… c’est 

très très satisfaisant. Ça fait partie de mon salaire, symbolique, mais quand ça se 

passe… Dans mon travail j’aime trop ça, satisfaction du devoir accompli, on peut 

dire ça comme ça. Objectivement, je suis très chanceux de faire ce que je fais. 

Parce qu’aussi j’ai une patronne qui est très… elle y croit en cette profession là… 

» 

Sylvain Pierre, conseiller pédagogique, 55 ans 

 

Les enquêté-e-s qui souhaitent rester parlent de l’avantage de la flexibilité de leur temps, de la 

possibilité d’avoir des congés, pas trop de pression. C’est parmi les femmes professionnelles ou 

directrices que nous avons le plus souvent entendu des propos témoignant d’une volonté de 

repousser le départ en retraite, ce que nous pouvons relier aux caractéristiques de leurs carrières : 

elles ont eu accès plus tardivement à ces emplois que les hommes, et se trouvent encore dans une 

dynamique de progression. 
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« Pour moi  la retraite  c’est un mot qui m’agace. Pour moi c’est… Tant et aussi 

longtemps qu’on a la santé et la passion on continue dans nos activités. La retraite 

c’est un concept qui est arrivé à un moment donné dans la vie là… par les grands 

penseurs, à 55 ans on allait prendre notre retraite et que ça allait être la société 

des loisirs et… c’est du rêve ça. Et c’est beaucoup axé sur la consommation. Et 

quand j’achète quelque chose ça veut pas dire que ça me remplit, que ça me 

satisfait. 

Ça vous satisfait plus de venir travailler ? 

Ben oui. Tant et encore aussi longtemps que je pourrais apporter des choses aux 

gens. Moi quand les parents me disent  Madame vous m’avez aidé, vous avez 

aidé mon enfant , et qu’on me dit  on espère que vous allez être là pendant des 

années, que vous allez continuer  c’est un bonus. 

Donc vous vous fiez à… 

A ce que moi je ressens. Mais je garde toujours… Bon c’est vrai que je regarde, 

parce que bon je vieillis et il faut quand même que j’aie une sécurité parce que je 

veux pas dépendre de personne, mon autonomie c’est non négociable, ma liberté 

de penser non plus, alors… je garde toujours quand même un oeil ouvert sur des 

choses  ah ! ça peut-être que ça pourrait être intéressant , ça je garde toujours 

ouvert. 

Ça veut dire que la sécurité, l’autonomie… 

En fait oui, je veux garder… Mais je veux garder aussi un œil ouvert sur d’autres 

emplois. Mais je suis consciente qu’à mon âge, on ne va pas m’engager. Peut-être 

pour un petit contrat, à court terme, faut pas se faire d’illusion je ferai pas 

carrière là, mais si y a quelque chose qui pourrait être très intéressant, et que ça 

pourrait être deux ans ou trois ans, oui j’irai. 

Parce qu’ici vous pensez que vous pouvez continuer ? 

Je peux continuer encore, on ne peut pas me dire  arrête. Mais dépendamment 

de ce qui se passe, de restructurations et tout ça, je suis quand même capable de 

me dire  bon à un moment donné…. Peut-être qu’au lieu d’avoir un rythme à 5 

jours je pourrais avoir un rythme à 4 jours. Peut-être que j’essaierai d’avoir des 

plages à un moment donné… Bon, de tel mois à tel mois je travaille pas, parce 

que je déteste l’hiver (comme aujourd’hui !)… Est-ce que j’irai en retraite 

progressive ? Ouais… Mais… grâce à Dieu j’ai une très bonne santé, moi depuis 

des années je n’ai jamais pris un jour de congé pour maladie ! Aucun congé de 

maladie ! De toute façon la banque de congés de maladie on peut la transformer 

en semaine de vacances, alors ce qui fait que moi je prends toujours la semaine 

de relâche. Donc t’sais parfois on se dit qu’on a moins envie, mais y a une semaine 

où on s’arrête. 
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Et ça c’est important ? 

Oui pour moi c’est important d’arrêter. Parce qu’on a les cycles donc… Je prends 

5 semaines l’été. Quand je rentre… je choisis de rentrer quand y a personne. J’ai 

gardé ce rythme là. C’est bien parce que quand je rentre je rentre calmement, je 

me réhabitue petit à petit. Les écoles sont fermées, les parents sont en vacances, 

donc on se remet doucement au rythme du travail, et c’est l’horaire d’été, donc 

on a une demie heure de moins par jour, et le vendredi on termine à midi trente, 

au lieu de midi. On a un horaire allégé, alors je fais 8h30 à 16h, quelques 

semaines pendant l’été. Donc c’est cette gestion là aussi du temps qui me permet 

de pas être trop fatiguée. » 

Monique Langlais, 61 ans, conseillère pédagogique 

 

« Alors eux autres ils comprennent pas que la retraite pour moi ça existe pas… 

 Mais voyons tu devrais ralentir, y a plein de gens qui arrêtent de travailler pour 

euh… promener les grands-mères…. Et non ! Je vais me rendre jusqu’à 90 moi, 

c’est de même que je le vois là, peut-être un petit peu plus loin là, mais tant que 

ça fonctionne, je peux pas rester chez nous. Voyons, on travaille 30 ans mais on 

reste 30 ans à la maison, ça n’a pas de sens ! 

Quand vous dites eux autres, c’est qui ? 

Ben tout le monde de la famille, tout le monde que je connais, tout ceux qui pensent 

 prendre leur retraite. Quand j’ai quitté XXX, dans le service où je travaillais, 

la majorité… j’étais jeune moi quand je suis arrivée dans ce département là, 

j’avais à peine 30 ans, c’était tout du monde dans la cinquantaine qui calculait 

les années pis les mois pis les semaines avant leur retraite, pis les diners et les 

pauses, ça ne parlait que de ça ! (…) J’étais allergique à ça au bout’. Ça a été 

une surprise totale quand j’ai dit que je quittais c’te compagnie là, on m’a dit 

 Ben voyons donc, tu peux pas t’en aller, pense à ton fond de pension , parce 

que chez XXX, la compagnie payait tout le fond de pension, mais si tu quittais 

avant tel âge, tu perdais tout. J’ai dit  c’est zéro, j’attendrais pas d’avoir des fils 

d’araignée après moi . Alors c’est pour ça qu’il faut que je travaille, le fond de 

pension est pas gros !  

Pauline Bélanger, conseillère d’orientation, 60 ans 

 

A l’écoute des enquêté-e-s, la logique du défi se présente comme un motif de premier ordre pour 

avoir envie d’exercer plus longtemps le même emploi. Guy Lambert apparaît ainsi prêt à rester 
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travailler pour la commission scolaire quelques années supplémentaires s’il y trouve un intérêt 

personnel :  

« Si la commission scolaire veut bien se développer à l’international, j’accepterai 

de leur donner encore 5 ou 6 ans de ma vie. Mais je ne continuerai pas à faire ce 

que je fais en ce moment parce que là j’ai fait le tour du jardin, va falloir qu’on 

me propose quelque chose… »  

Guy Lambert, directeur d’un centre de formation professionnelle, 56 ans 

 

Retraite progressive et aller-retours dans l’emploi 

Motivation professionnelle et conditions de travail favorables apparaissent comme les deux 

principaux incitatifs pour rester en emploi plus longtemps, ou pour revenir après son départ en 

retraite. La retraite progressive, mesure spécifiquement destinée aux travailleuses et travailleurs 

âgé-e-s (à partir de 55 ans) permettant de réduire son temps de travail sans diminution de la rente 

de retraite, est souvent mentionnée dans les entretiens. Elle peut être attendue et constituer un projet 

pour les enquêté-e-s n’ayant pas atteint l’âge d’en bénéficier. La possibilité de réduire son temps 

est recherchée. Le temps non travaillé peut être rassemblé sur quelques mois, ou consister en un 

allègement de la semaine de travail. Mesure non spécifique aux fins de carrière, le congé avec 

salaire différé est aussi souvent évoqué par les enquêté-e-s. Il est présenté comme un « cadeau » 

qu’il faut « s’offrir » au moins une fois. Les projets personnels, les voyages notamment, sont plutôt 

à l’origine de la décision de prendre un congé avec salaire différé. Pourtant, les responsabilités 

familiales peuvent intervenir aussi dans l’utilisation du temps de congé, parfois de façon imprévue, 

comme dans le cas de Gisèle Vigneault ci-dessous, dont les parents vivent en France. 

« Et puis là mon père est tombé malade donc finalement je suis repartie en France 

pour aider ma mère, à un moment où j’avais prévu d’aller à Cuba. Ça me tentait 

depuis longtemps Cuba, mais finalement la maladie ça a fait que je suis retournée 

en France. Mais c’est bien aussi pour moi… Souvent c’est une question que je me 

pose là, en vivant ici, de me dire si mes parents sont vraiment très malades… 

comment je vais faire ? Parce que je travaille ici à temps plein. Donc ça a été une 

liberté que j’ai pu m’offrir… Parce que j’étais libre de repartir et d’aller les 

aider. »  

Gisèle Vigneault, 54 ans, enseignante au secondaire 
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Ces mesures de réduction du temps de travail supposent cependant automatiquement une réduction 

du revenu annuel, qui peut constituer un frein à leur utilisation. Les personnes qui y ont recours 

disent pouvoir s’adapter à un niveau de vie moindre mais elles ont bien souvent un conjoint 

permettant d’équilibrer par ailleurs les revenus du foyer. Réduire son temps de travail pour avoir 

plus de temps n’est alors pas une solution possible pour tous les enquêté-e-s, et les femmes seules 

sont plus contraintes de continuer à travailler à temps plein.  

Des recherches ont montré l’intérêt des travailleur-euse-s âgé-e-s pour la flexibilité (Tremblay et 

Najem 2008b). Parmi les travailleur-euse-s rencontré-e-s, des allers et retours entre activité 

(rémunérée ou bénévole) et inactivité sont très souvent envisagés, et la possibilité d’aménager son 

temps, de contrôler son rythme de travail, de respecter sa condition physique et morale sont 

recherchés.  

Aux côtés des dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail, la rente de retraite 

elle-même est utilisée comme un moyen d’adapter ses conditions de travail et de vie en fin de 

carrière. Pour les enseignant-e-s, la rente permet d’arrêter de travailler comme enseignant-e 

titulaire, tout en revenant comme enseignant-e suppléant-e. Le statut de suppléant est par définition 

très précaire, puisqu’il s’agit de charges d’enseignement sur appel de la commission scolaire, 

payées à l’heure. Passage obligé en début de carrière, la suppléance a été mise en avant par plusieurs 

enquêté-e-s comme un statut souhaitable en fin de carrière. La suppléance présente l’avantage 

d’offrir un travail rémunéré, réalisé dans des conditions choisies (l’enseignant peut refuser de venir 

travailler dans une école qui ne lui convient pas), strictement limité dans le temps (seul le travail 

en présence d’élèves est nécessaire, il n’y a pas de préparations à fournir, ni de corrections, ni de 

rencontres etc.). À travers l’intérêt exprimé pour la suppléance, force est d’entendre les difficultés 

à réaliser, en fin de carrière, les tâches non directement éducatives, qui se sont multipliées au cours 

des dernières années. Tout se passe comme si le métier d’enseignant se resserrait autour de la 

relation à l’élève, qui fait partie des aspects satisfaisants du métier d’enseignant en fin de carrière. 

« En fait je pense que [la suppléance] c’était l’emploi rêvé pour une fin de 

carrière. Je ferais ça aujourd’hui… je trouve… Aujourd’hui que j’aimerais faire 

ça ! Parce que je n’avais pas de corrections, pas de préparations, j’avais… C’est 

une des raisons aussi pour lesquelles je veux laisser l’enseignement parce que je 

suis fatiguée de corriger. » 

Patricia Leroux, 56 ans, enseignante, secondaire 
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De fait, la suppléance se présente comme une alternative intéressante permettant d’assurer des 

revenus complémentaires à la rente, de conserver une occupation et de pouvoir mettre à profit ses 

compétences et qualifications issues de la carrière accomplie dans l’enseignement. Car, en dehors 

de la suppléance, des enquêté-e-s envisagent aussi d’aller travailler dans d’autres secteurs 

professionnels pour des motifs financiers ou pour rester en activité et conserver une occupation. 

Une enseignante nous a dit être intéressée pour aller travailler comme « vendeuse dans un magasin 

3 jours semaine », une autre pour occuper « un petit emploi à la bibliothèque ». Les types d’emplois 

qu’elles mentionnent contrastent avec les emplois secondaires dont nous ont parlé les hommes, 

plus valorisés et qualifiés. Force est de constater que les perspectives d’emploi à la retraite sont 

d’autant moins intéressantes que la transition professionnelle n’a pu être préparée sur le long terme, 

avec par exemple une reprise d’étude, ou l’intégration progressive dans un autre milieu. 

Les retours en emploi à la retraite se présentent également dans les autres catégories d’emploi. 

L’enquêté ci-dessous, conseiller en organisation scolaire, revient régulièrement dans son ancien 

emploi, et y trouve satisfaction : 

« La retraite je l’ai prise y a deux ans et j’ai travaillé pour la commission scolaire 

pour laquelle j’ai travaillé auparavant, j’ai eu des contrats avec eux qui allaient 

de mai à septembre. J’ai travaillé pour eux mais à la maison. Et j’ai travaillé 

aussi un peu à l’automne 2011, j’ai donné un coup de main à des gens de la 

commission scolaire. Et là on m’a offert un peu le même type de contrat pour mai 

à septembre de cette année, mais j’ai refusé parce que moi j’ai une maison vers 

XXX, et j’ai des travaux à faire. Donc cette année j’ai décidé de refuser de 

travailler. Si l’année prochaine on me l’offre, je vais peut-être accepter mais là 

j’ai des travaux. Donc je dirai que pendant les deux premières années de ma 

retraite j’ai fait comme une retraite progressive, j’ai travaillé mais à la maison 

quelques mois pas année. J’ai trouvé ça génial comme transition, ça me permettait 

de rester en contact avec mes collègues avec lesquels je m’entendais bien. » 

Robert Lachance, conseiller en organisation scolaire, 59 ans 

 

Les conditions pour revenir travailler dans le même emploi à la retraite ne sont pas toujours réunies 

cependant. Si un-e enquêté-e pourrait être intéressé-e, les conditions ne permettent pas toujours 
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d’envisager un retour. C’est notamment le cas pour les directeurs et les directrices d’école, qui ne 

peuvent pas cumuler leur pension avec des revenus d’activité comme remplaçant : 

« Là ils m’ont demandé  est-ce que tu veux faire des remplacements ? , j’ai dit 

non. Vraiment je ne veux plus faire cet emploi là. Je veux plus non. 

Ils vous ont proposé ? 

Oui des remplacements. Mais là les conditions sont très désavantageuses, avec le 

nouveau décret, parce qu’ils coupent la pension. Alors à moins qu’ils nous 

engagent à contrat mais il n’est pas question que je retourne faire des 

remplacements et qu’on me coupe la pension. Mais c’est sûr que je vais faire autre 

chose, pas à la direction. Mais peut-être dans un an je vais aller remplacer, avec 

une année de recul, et aller faire un mois de remplacement… Peut-être. Mais là 

non, je veux couper, je veux couper les ponts avec mon travail. À un moment donné 

je me suis dit  peut-être que je peux retourner enseigner…  t’sais une journée 

semaine, c’est là, je sais pas… Je regarde j’ai des amies qui sont retraitées et elles 

sont tellement occupées, comme là ils organisaient un symposium des arts dans 

ma région, c’est pas payé, mais c’est très intéressant. J’ai de l’intérêt pour 

beaucoup de choses, le domaine des arts me manque (…) 

Au niveau de la nécessité financière de travailler, est-ce que vous en aurez besoin ? 

Non. C’est plutôt… Je suis pas une personne de maison. Mon conjoint il lui reste 

une année à travailler et on projette de changer de maison, on est des gens de 

changements (…) Ou on partirait peut-être une année. » 

Christiane Labé, directrice d’école primaire, 61 ans 
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Conclusion de l’analyse qualitative 

Cette partie qualitative de notre recherche avait pour objectif de comprendre le déroulement des 

fins de carrière dans différents métiers du secteur de l’éducation au Québec, en le mettant en 

relation avec le vécu professionnel au moment de l’entrevue et les projets d’avenir, mais aussi avec 

l’expérience professionnelle antérieure et les modalités de la conciliation emploi-famille. Nous 

souhaitons désormais en rappeler les principaux apports. 

En premier lieu, nous pouvons souligner l’impression généralement ressentie que la situation 

professionnelle en fin de carrière est plus profitable que la situation professionnelle antérieure. 

Certes, plusieurs enquêté-e-s ont fait état d’expériences malheureuses au travail et ont exprimé leur 

souhait de changement, ou de départ de leur profession. De plus, nous n’avons probablement pas 

rencontré les enquêté-e-s confronté-e-s aux situations professionnelles les plus précaires, en lien 

avec les caractéristiques de constitution de notre échantillon. Toutefois, même dans les situations 

difficiles, la fin de carrière est vécue comme une période dans laquelle l’enquêté-e dispose de 

ressources, dont il/elle ne disposait pas auparavant. Si ses conditions d’emploi le lui 

permettent,l’enquêté-e bénéficie de mesures d’aménagements et de réduction du temps de travail. 

La perspective de percevoir la rente de retraite constitue en elle-même une ressource. En effet, si 

l’enquêté-e exprime des difficultés professionnelles, il sait que se présente la possibilité de partir 

avec une rente assurée dans un horizon temporel relativement proche, même si les revenus de la 

rente doivent être complétés par les revenus d’un autre emploi. Cette assurance en fin de carrière 

liée à la perspective de la rente, certes relative et fonction du nombre d’années cotisées, apparaît 

comme une caractéristique des salarié-e-s du secteur public. 

La perspective de percevoir la rente de retraite peut expliquer pourquoi la plupart des enquêté-e-s 

envisagent sérieusement de prendre leur retraite, et s’attendent donc à un changement dans leur 

parcours de vie. Toutefois, très rares sont ceux qui envisagent la retraite comme un arrêt de 

l’activité professionnelle. Bien plus souvent, les enquêté-e-s que nous avons rencontré-e-s ont 

exprimé l’ambition de rester en activité, en s’investissant dans une autre activité professionnelle. 

Pour certains, cette autre activité professionnelle est envisagée comme devant nécessairement faire 

l’objet d’une rémunération, tandis que d’autres, dont les salaires en fin de carrière sont plus élevés 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  141 

de même que le niveau attendu de la rente, envisagent la possibilité de se faire employer comme 

bénévole. La retraite est donc le plus souvent considérée comme un départ vers un autre emploi, 

ou vers une autre activité. La fin de carrière ne se présente pas alors comme un arrêt, mais bien 

comme un continuum d’activités, qui revêt deux types de formes. 

Selon une première acceptation, cette idée d’un continuum signifie que les enquêté-e-s préparent, 

pendant leur vie active, les activités qu’ils feront à la retraite, en s’y investissant en dehors de leurs 

heures de travail. Ainsi, plusieurs des enquêté-e-s que nous avons rencontré-e-s préparent, parfois 

de longue date, l’activité à laquelle ils s’adonneront à la retraite. Nous l’avons notamment constaté 

dans le cas des hommes qui mènent des « doubles carrières », conjuguant un emploi dans 

l’éducation et un autre emploi par ailleurs, dans un autre secteur (ces « doubles carrières » ont été 

plus souvent rapportées par les hommes enseignants ou personnels de soutien scolaire). Si nous 

avons davantage entendu parler de ces « doubles carrières » parmi les hommes, certaines femmes 

se trouvent aussi dans la situation d’avoir pu préparer leur retraite au cours de leur carrière, en 

s’investissant dans d’autres activités qu’elles envisagent sur le long terme (comme l’engagement 

associatif ou militant, ou l’enseignement dans le cadre de charges de cours à l’université). 

Néanmoins, selon une seconde acceptation, le continuum revêt davantage les atours du projet, ou 

de l’idée encore indéterminée. C’est ainsi que plusieurs enquêté-e-s nous ont dit vouloir faire autre 

chose à la retraite, être disponibles pour de nouveaux défis, sans savoir au moment de l’entretien 

précisément ce dans quoi ils allaient s’investir. Dans ce cas, rester dans son emploi plus longtemps 

fait partie des possibilités, sous conditions. Certain-e-s enquêté-e-s nous ont dit qu’ils pourraient 

en effet avoir la possibilité de revenir travailler à contrat à la retraite, dans le même emploi ou dans 

un autre emploi proche requérant les mêmes compétences. Cette possibilité, dont nous ont fait part 

des enquêté-e-s dans les quatre catégories d’emploi, est souvent rassurante dans la période de 

changements multiples que représente la retraite. Toutefois, les enquêté-e-s ne sont pas 

systématiquement enthousiastes à l’idée de revenir dans leur emploi. Ils se disent intéressé-e-s aux 

conditions suivantes : une rémunération intéressante (pouvant se cumuler avec la rente de retraite), 

des conditions de travail choisies et considérées comme peu contraignantes (en termes de nombre 

d’heures et de lieux de travail surtout), une tâche à effectuer perçue comme assez motivante. C’est 

ainsi que plusieurs enseignant-e-s se disent intéressé-e-s par la suppléance, par exemple.  
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Ces conditions d’un maintien dans l’emploi nous conduisent à souligner l’expérience des enquêté-

e-s qui se projettent encore de longues années dans leur emploi actuel, et n’envisagent la retraite 

que de loin. Ces enquêté-e-s mettent en avant la notion de « défi » professionnel soulignant ainsi 

l’intérêt qu’ils portent à leur tâche, et soulignent que leurs conditions de travail leur semblent 

satisfaisantes, avec une flexibilité des horaires leur permettant de supporter des charges de travail 

pouvant être assez lourdes. Ces enquêté-e-s ont été surtout rencontré-e-s parmi les professionnel-

le-s et les directions d’établissements scolaires. Si ces deux catégories sont plus représentées ici, 

c’est probablement par rapport aux caractéristiques mêmes des carrières qui conduisent à ces 

emplois. En effet, on accède aux postes de direction après avoir effectué une première partie de 

carrière dans un autre emploi (comme enseignant-e le plus souvent), et l’accès à ces postes suppose 

un recrutement très personnalisé (les enquêté-e-s disent souvent avoir été directement approché-e-

s ou contacté-e-s pour présenter leur candidature à un poste de direction). Parmi les professionnel-

le-s, des premières carrières dans d’autres emplois, dans le secteur de l’éducation ou en dehors, 

sont également fréquentes. Ainsi le nombre d’années d’exercice de la fonction est moins important 

que pour les enseignant-e-s, par exemple, qui ont rejoint l’enseignement peu de temps après leur 

formation initiale.  

En l’occurrence, par rapport aux hommes, les femmes apparaissent plus intéressées pour rester 

dans leur emploi plus longtemps. Nous avons souligné plus haut que les directions d’école et les 

professionnel-le-s étaient particulièrement concerné-e-s par le souhait d’un maintien dans l’emploi, 

et parmi ceux-ci les femmes plus que les hommes, cependant il semble que quelle que soit la 

catégorie d’emploi, dès lors qu’une mobilité professionnelle a été possible et que l’enquêté-e juge 

ses conditions de travail et son expérience professionnelle satisfaisante, le souhait de rester peut 

être exprimé. Ainsi, des femmes techniciennes en service de garde, exerçant des fonctions 

syndicales considérées comme valorisantes et motivantes, se sont dites prêtes à conserver leur 

activité. Il nous semble donc que c’est surtout le fait d’être dans une dynamique de « seconde partie 

de carrière » qui compte ici, c’est-à-dire la possibilité pour un individu de diversifier son activité 

tout en mobilisant ses compétences acquises dans une expérience précédente.  

Dans la plupart des cas, les enquêté-e-s sont en demande de dispositifs leur permettant de moduler 

leurs emplois du temps et d’aménager leurs conditions de travail. Nous avons compris l’importance 

de ces dispositifs à l’écoute des enquêté-e-s, à la fois parce que celles et ceux qui souhaitent rester 
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en emploi plus longtemps disent bénéficier d’une certaine flexibilité dans leurs conditions de travail, 

parce que celles et ceux qui disent vivre une expérience professionnelle difficile et ont entamé une 

procédure de retraite progressive s’estiment satisfait-e-s de pouvoir réduire leur temps de travail, 

ou encore parce que celles et ceux qui ne bénéficient pas de ces dispositifs le regrettent et se servent 

de la rente de retraite comme d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail. 

Ainsi, cette analyse qualitative aura permis de mettre au jour les conditions qui favorisent des fins 

de carrière apaisées, et qui apparaissent transversales aux quatre catégories étudiées. Si des 

différences entre enseignant-e-s, professionnel-le-s de l’éducation, personnels de soutien scolaire 

et directions d’établissement se repèrent, cette partie qualitative ne nous permet malheureusement 

pas de les généraliser. Bien sûr, nous pouvons mettre nos résultats en relation avec certaines 

caractéristiques dominantes des conditions d’emploi et de travail dans les quatre catégories étudiées. 

En particulier, les salaires sont plus bas parmi les personnels de soutien scolaire, les conditions de 

travail plus précaires, ce qui incite à penser que les déroulements de fins de carrière y sont 

généralement plus difficiles. Cependant, les enseignant-e-s spécialistes et les psychologues 

scolaires que nous avons entendu-e-s nous ont aussi semblé rencontrer les mêmes problématiques, 

ce qui démontre qu’il est délicat de distinguer strictement les catégories entre elles à l’aide d’un 

échantillon qualitatif.  

La dimension genrée des fins de carrière apparaît également transversale. En effet, nous avons pu 

constater que les femmes sont le plus souvent en charge des responsabilités familiales, y compris 

en fin de carrière, période à laquelle les responsabilités familiales changent de sens mais ne 

disparaissent pas. Dès lors, elles se sont souvent interrompues, ou ont connu des ralentissements 

de carrière pour s’occuper de leur famille. Au moment de l’entretien, elles comptent moins 

d’années d’ancienneté et envisagent la retraite à plus long terme que les hommes. L’enthousiasme 

de celles qui connaissent des « secondes parties de carrière » nous a paru assez semblable quel que 

soit l’emploi exercé : les femmes dans cette situation valorisent le fait d’avoir bénéficié d’une 

amélioration de leur situation professionnelle, tout en révélant avoir attendu que leurs enfants soient 

suffisamment grands pour accepter tout changement professionnel. Pour celles qui ne bénéficient 

pas de conditions d’emploi et de travail jugées suffisamment satisfaisantes, les mesures 

d’aménagement et de réduction du temps de travail en fin de carrière sont particulièrement 

valorisées, tout comme la possibilité d’exercer un autre emploi à la retraite.  
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Cependant, nous avons entendu plusieurs hommes qui disent avoir consacré beaucoup de leur 

temps à l’éducation de leurs enfants. Parmi les hommes de notre échantillon qualitatif, le rapport 

des hommes à la famille et à l’éducation des enfants nous a semblé très contrasté, beaucoup plus 

que parmi les femmes. Il nous semble que les hommes qui valorisent le plus la dimension éducative 

de leur profession valorisent également le fait de s’être beaucoup occupés de leurs propres enfants. 

Certains disent avoir refusé des opportunités professionnelles pour des raisons parentales, ou avoir 

organisé leur emploi du temps de façon à s’occuper de leurs enfants avant et après l’école. On ne 

peut considérer qu’il y a une égalisation des carrières des hommes et des femmes dans l’éducation, 

car l’arrêt, le ralentissement ou l’intensification de l’activité professionnelle font bien davantage 

partie des discours tenus par les femmes. Certes, des éléments de nature proprement discursive se 

présente vraisemblablement ici. On peut en effet penser que les femmes mentionnent davantage 

leurs tâches parentales que les hommes, qui vont davantage les passer sous silence alors même 

qu’ils s’investissent. On peut aussi penser que le fait d’occuper un emploi dans le secteur de 

l’éducation incite certains hommes à valoriser l’éducation de leurs propres enfants.  

Dans le même ordre d’idées, on peut penser que les femmes, dans le secteur de l’éducation, 

valorisent plus que dans d’autres secteurs l’éducation de leurs enfants. Nous avons en effet souligné 

que les femmes rencontrées ont exprimé un refus de faire garder leurs enfants, ou, plus 

généralement, de se soustraire à leurs responsabilités familiales. Celles qui ont eu des 

responsabilités professionnelles au moment où leurs enfants étaient jeunes ont dit en avoir ressenti 

une certaine culpabilité, tandis que d’autres mettent clairement en relation l’âge de leurs enfants 

avec le moment où elles se sont senties en droit d’accepter des responsabilités professionnelles plus 

importantes.  

Ces différentes observations nous conduisent à penser que la valorisation de l’éducation, au sens 

large c’est-à-dire qu’elle relève du domaine scolaire ou du domaine familial, constitue un trait 

caractéristique dans le déroulement des carrières des hommes et des femmes qui exercent dans le 

secteur de l’éducation. Cette valorisation de l’éducation ne rend pas égales les carrières des 

hommes et des femmes. Comme nous avons pu le constater, elle renforce les inégalités genrées 

lorsque ce sont les femmes qui placent au premier plan l’éducation de leurs enfants, ce qui les 

conduit à mener une « double carrière » de mère et de salariée de l’éducation, tandis que les 

hommes mènent quant à eux une « double carrière » dans deux emplois différents. Cependant, dans 



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  145 

d’autres cas, lorsque les hommes considèrent que leurs compétences comme « éducateurs » les 

obligent à prendre une part active dans l’éducation de leurs enfants, alors les inégalités genrées 

semblent moindres, même si elles ne disparaissent pas et peuvent prendre d’autres formes.  
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Conclusion générale 
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Le secteur de l’éducation a connu beaucoup de transformations au Québec depuis le milieu des 

années 1990. Ces réformes ont marqué les parcours des personnes que nous avons rencontrées, ce 

que toutes soulignent en insistant sur la difficulté croissante à accomplir leur tâche. Les réformes 

ont redéfini les programmes, les objectifs, les relations de travail. Dans l’ensemble, la retraite fait 

partie des perspectives des enquêté-e-s, mais celle-ci est rarement synonyme d’arrêt de la vie active. 

Tout se passe donc comme si un âge de la vie aux contours flous, entre activité et inactivité, pouvait 

être isolé, prenant naissance dans la vie active, au moment par exemple de la signature d’une 

retraite progressive (donc cinq ans avant le départ en retraite), et s’arrêtant quelques années après 

le départ en retraite. 

Cependant, les fins de carrière sont vécues différemment en fonction de la mobilité et des 

alternatives professionnelles qui ont pu se présenter en cours de carrière. Nous avons travaillé sur 

quatre corps d’emplois différents. Nous montrons qu’hommes et femmes n’ont pas les mêmes 

trajectoires professionnelles dans ce secteur et que leurs fins de carrière ne se déroulent pas de la 

même façon, les un-e-s et les autres ne faisant pas part des mêmes attentes. Nous avons mené deux 

types d’enquête pour comprendre les fins de carrière dans le secteur de l’éducation.  

Une enquête par questionnaire a été réalisée auprès des personnels de soutien scolaire, des 

professionnels de l’éducation et des directions d’établissement. Chaque catégorie présente des 

caractéristiques qui la distingue des autres, qui tiennent aux conditions d’emploi, aux conditions 

de travail, aux niveaux de revenus, aux modalités de la conciliation entre travail et vie familiale ou 

personnelle. Toutefois, la comparaison des réponses apportées nous a permis de mettre en évidence 

que la majorité des enquêté-e-s en fin de carrière, quelle que soit la catégorie d’emploi, disent avoir 

connu une amélioration de leur situation professionnelle et considèrent que le travail participe à 

leur qualité de vie, l’intérêt pour le contenu de l’activité professionnelle étant fréquemment mis en 

avant. Cependant, les répondant-e-s des trois catégories soulignent également un alourdissement 

de la charge de travail, alors que les mesures d’aménagement du temps de travail sont rarement 

applicables et que peu d’enquêté-e-s en bénéficient. Parmi les professionnel-le-s et les directions 

d’établissement, les effectifs de répondant-e-s plus importants nous ont permis de mettre en avant 

des différences entre hommes et femmes. La satisfaction des femmes vis-à-vis de leur situation 

professionnelle apparaît plus grande en fin de carrière que celles des hommes et les femmes se 
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montrent plus intéressées pour rester plus longtemps dans leur emploi, ce qui est corroboré par les 

données qualitatives sur ces deux catégories. 

En effet, l’analyse qualitative permet de comprendre la plus grande satisfaction professionnelle des 

femmes, ainsi que d’autres aspects du déroulement des fins de carrière. Pour la partie qualitative 

de cette recherche, nous avons réalisé des entretiens auprès d’enseignant-e-s, de personnels de 

soutien scolaire, de professionnel-le-s de l’éducation ainsi que de directrices et de directeurs 

d’école. Ce dispositif d’enquête met en évidence, conformément à la partie quantitative, 

l’impression d’une amélioration de la situation professionnelle, associée à une tâche perçue comme 

trop lourde et à la persistance de difficultés professionnelles. La fin de carrière est envisagée de 

façons très diverses, certain-e-s enquêté-e-s souhaitant quitter leur emploi, d’autres se montrant 

intéressé-e-s à l’occuper plus longtemps. La satisfaction professionnelle et les conditions de travail 

apparaissent comme des éléments essentiels pour souhaiter rester plus longtemps. Nous avons 

également pointé la valorisation de l’éducation de jeunes au sens large, intégrant la sphère familiale 

comme la sphère professionnelle, par les femmes et par certains hommes. Cette recherche s’inscrit 

dans le cadre d’un projet comparatif avec d’autres secteurs professionnels et il sera intéressant de 

considérer les spécificités du secteur de l’éducation.  

Michel Fourzly et Marc Gervais (2002) ont noté que les dispositifs d’aménagement et de réduction 

du temps de travail sont beaucoup utilisés dans le secteur de l’éducation québécois, 

particulièrement en fin de carrière. Nous avons cherché à comprendre dans quelles conditions, et 

pour quelles raisons. Les dispositifs d’aménagement et de réduction du temps de travail sont 

largement valorisés parmi nos enquêté-e-s soit pour anticiper leur fin de carrière, soit pour réagir 

in situ aux besoins de plus de temps non travaillé en fin de carrière. Ce temps est mobilisé pour des 

activités très personnelles en lien avec le repos ou les loisirs, mais aussi bien souvent pour gérer 

des tâches familiales.  

Ce rapport de recherche apporte des éléments de connaissance qui pourront être complétés, et 

précisés par ailleurs. Pour finir, on peut se demander dans quelle mesure les dynamiques présentées 

relèvent d’un effet de génération. Cette recherche s’est intéressée à des travailleurs ayant 

commencé à travailler entre le milieu des années 1960 et le milieu des années 1980. Certain-e-s 

peuvent être considéré-e-s comme des « baby-boomers », au sens où ils/elles ont fait partie de 

cohortes de naissance numériquement nombreuses qui ont accédé au marché du travail dans un 
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contexte économique favorable se caractérisant notamment par des investissements publics en 

direction de l’éducation. Ils ont également traversé la réforme de l’éducation entreprise au Québec 

dans les années 1990, qui a modifié les conditions et relations de travail, avec la mise en avant des 

« équipes-écoles » centrées autour d’un projet local d’établissement, et le leadership accru des 

directions d’école. Leur carrière, leur perception du statut de salarié de la fonction publique, sont 

probablement générationnellement situées, ce qui constitue une perspective de recherche à 

développer. 

Dans la société québécoise, où pourtant la répartition genrée du travail domestique semble plus 

égalitaire que dans d’autres sociétés comme la France (Barrère-Maurisson et Tremblay 2008), les 

femmes gèrent de nombreuses responsabilités familiales, comme nous l’avons vu, ce qui rend les 

avancées de carrière moins probables et le recours à la flexibilité temporelle plus indispensable. 

Nous avons montré en outre que les responsabilités familiales élargies sont peu perçues comme 

soulevant des problèmes de conciliation, ceux-ci étant associés dans les représentations à 

l’éducation d’enfants en bas âge et beaucoup moins au soutien financier aux enfants adultes, à 

l’éducation ou à la garde des petits-enfants, ou encore au soin à destination des proches âgés. Alors 

que nos enquêté-e-s sont souvent au fait des revendications touchant à la conciliation travail-

famille, la non-conscience de ses enjeux spécifiques pour les travailleuses et les travailleurs âgé-e-

s invite à réfléchir aux représentations communément véhiculées sur ce thème. 
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Madame,  Monsieur,  

  

Dans  le  cadre  de  l'Alliance  de  Recherche  Communauté-Université  sur  la  Gestion  des  Âges  et  des  Temps  Sociaux  

(ARUC  GATS,  www.teluq.ca/aruc-gats),  nous  développons  actuellement  des  recherches  sur  les  trajectoires  

professionnelles  et  privées  des  travailleur-e-s  du  secteur  de  l’éducation,  au  fil  de  l'avancée  en  âge.  On  s’interroge  sur  

les  conditions  de  travail  dans  le  secteur  de  l’éducation  ainsi  que  sur  les  aménagements  des  temps  sociaux  (travail,  

vie  familiale  et  personnelle)  dont  les  personnes  peuvent  bénéficier.  Dans  la  perspective  de  faire  avancer  ces  

recherches,  nous  sollicitons  votre  participation.  

  

Ce  questionnaire  est  strictement  anonyme.    

  

Soyez  assuré-e  que  toutes  les  informations  recueillies  seront  traitées  de  façon  confidentielle.  Ainsi,  toutes  les  

personnes  pouvant  avoir  accès  à  ces  informations,  c’est-à-dire  Diane-Gabrielle  Tremblay  et  Géraldine  Farges,  ont  

signé  un  engagement  de  confidentialité.    

  

Nous  vous  remercions  vivement  de  bien  vouloir  consacrer  quelques  minutes  de  votre  temps  pour  nous  aider  à  

comprendre  les  mécanismes  à  l’œuvre  actuellement  et  de  bien  vouloir  répondre  avant  le  8  avril  2013.  

  

Si  vous  avez  des  questions  touchant  l’éthique  de  la  recherche,  vous  pouvez  joindre  Madame  Sylvie  Laferté,  

présidente  du  Comité  d’éthique  en  recherche  avec  des  êtres  humains,  par  courriel  à  laferte.sylvie@teluq.uqam.ca  ou  

par  téléphone  au  418  657  2747  poste  5323  

  

Si  vous  voulez  joindre  les  chercheures  :  

Géraldine  Farges,  chercheure-postdoctorante,  Téluq,  Université  du  Québec,  tél.:  514  843  2015,  ext.  :  2949,  courriel  :  

gfarges@teluq.ca  

Diane-Gabrielle  Tremblay,  professeure,  Téluq,  Université  du  Québec,  tél.  :  514  843  2015,  courriel  :  tremblay.diane-

gabrielle@teluq.ca    

  

Par  avance  nous  vous  remercions  pour  votre  contribution  précieuse  à  cette  recherche.  

Avant  de  débuter  l'enquête,  notez  que  si  vous  fermez  la  fenêtre  de  votre  navigateur  avant  d'avoir  rempli  le  

questionnaire  en  entier,  les  réponses  que  vous  aurez  commencé  à  apporter  ne  seront  malheureusement  pas  

conservées  en  mémoire.    

  

Sachez  aussi  que  vos  réponses  ne  peuvent  nous  parvenir  qu'à  condition  de  cliquer  sur  le  bouton  "Terminé"  à  la  fin  du  

questionnaire.  

  

Encore  une  fois  merci  pour  votre  participation  !  

1. Vous êtes :

2. Quelle est votre année de naissance ?

  

  

  

Indiquez  votre  année  de  

naissance  (format  AAAA)  :

Un  homme
  

Une  femme
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3. Actuellement, quel est votre statut d'emploi ?

4. Vous êtes à la retraite mais vous conservez une activité à temps partiel ou à temps 

plein. Quand avez-vous pris votre retraite ?

5. Quelle est votre catégorie d'emplois dans le secteur de l'éducation ?

6. Quel emploi exercez-vous précisément dans le secteur de l'éducation ?

7. Actuellement, quelle est votre situation contractuelle ?

  

Indiquez  l'année  au  cours  

de  laquelle  vous  avez  pris  

votre  retraite  (format  

AAAA)  :

  

Personnels  de  soutien  scolaire Professionnel-le-s  de  l'éducation Directions  d

'

établissement

Sélectionnez  votre  emploi  

selon  la  catégorie  :

  

En  activité
  

En  activité,  mais  actuellement  en  congé  longue  durée
  

A  la  retraite,  mais  continuant  à  travailler  à  temps  partiel  ou  à  temps  plein  dans  le  secteur  de  l'éducation
  

A  la  retraite  (sans  conserver  aucune  activité  professionnelle  dans  le  secteur  de  l'éducation)
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Personnels  de  soutien  scolaire
  

Professionnel-le-s  de  l'éducation
  

Directions  d

'

établissement
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Je  suis  régulier-ère
  

Je  suis  remplaçant-e  ou  travailleur-se  temporaire
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Autre  

Autre  

Autre  
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8. Vous êtes travailleur régulier ou travailleuse régulière. Quel est votre taux d'emploi ? 

(exemple : Je travaille 100% du temps, je suis à 80% etc.)

9. Vous êtes remplaçant-e ou travailleur-se temporaire. Par rapport à une tâche pleine, 

quel taux d'emploi représentent vos contrats ? (exemple : Mis ensemble, mes contrats 

représentent l'équivalent d'une tâche à 80%)

10. Vos contrats sont-ils plutôt :

11. Dans quel(s) type(s) d'établissement(s) travaillez-vous ?

12. Depuis combien d'années exercez-vous cet emploi ?

13. Parallèlement à cet emploi, exercez-vous une autre activité rémunérée ?

Taux  d'emploi  (inscrire  

seulement  le  nombre,  

exemple  :  100%=100)

  

Taux  d'emploi  (inscrire  

seulement  le  nombre,  

exemple  :  100%=100)

  

Indiquez  le  nombre  

d'années  (inscrire  

seulement  le  nombre,  

exemple  12  ans  =  12)  :

  

des  contrats  de  quelques  jours
  

des  contrats  de  plusieurs  semaines
  

des  contrats  de  plusieurs  mois
  

des  contrats  sur  une  année  ou  plus
  

Ecole  primaire
  

Ecole  secondaire
  

Centre  de  formation  professionnelle
  

Centre  de  formation  pour  adultes
  

Centres  administratifs  de  la  commission  scolaire
  

Autre  (par  exemple  prêt  de  service)
  

  

Oui
  

Non
  

Autre  
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14. Vous exercez une autre activité rémunérée en parallèle. De quel secteur 

professionnel cette activité fait-elle partie ?

15. Pourriez-vous indiquer l'intitulé de cette autre activité ?

  

16. Combien d'heures par semaine cette autre activité représente-t-elle ?

17. Avant d'exercer votre emploi actuel, avez-vous exercé un ou plusieurs autres 

emplois dans le secteur de l'éducation ?

18. Vous avez exercé un ou plusieurs autres emplois dans le secteur de l'éducation. 

Combien d'emplois au total avez-vous exercé dans le secteur de l'éducation ?

19. Si on se concentre sur l'autre emploi que vous avez exercé le plus longtemps dans 

le secteur de l'éducation, de quelle catégorie faisait-il partie ?

20. Pouvez-vous inscrire l'intitulé exact de cet emploi ?

  

Secteurs  professionnels

Sélectionnez  le  secteur  :

Indiquez  le  nombre  

d'heures  (indiquez  

seulement  le  nombre,  

exemple  10  heures  =  10)  :

  

  

Indiquez  le  nombre  

d'emplois  que  vous  avez  

exercé  dans  le  secteur  de  

l'éducation  :

Oui
  

Non
  

Personnels  de  soutien  scolaire
  

Professionnel-le-s  de  l'éducation
  

Enseignant-e-s
  

Directions  d

'

établissement
  

Autre  (veuillez  préciser)
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21. Par rapport à cet autre emploi, que représente votre emploi actuel ?

22. Au cours de votre carrière professionnelle, avez-vous travaillé dans un ou plusieurs 

autres secteurs que celui de l'éducation ?

23. Au cours de votre carrière professionnelle, vous avez travaillé dans un ou plusieurs 

autres secteurs que celui de l'éducation. Dans quel autre secteur avez-vous travaillé le 

plus longtemps ?

24. Dans le secteur que vous venez de sélectionner, quel type d'emploi avez-vous 

exercé le plus longtemps ?

25. Pouvez-vous inscrire l'intitulé exact de cet emploi ?

  

26. S'agissait-il avant tout d'un emploi pour financer vos études ?

Sélectionnez  votre  réponse

Un  emploi  plus  intéressant  

par  rapport  au  contenu  de  

l'activité

Un  emploi  mieux  payé

Un  emploi  plus  sécurisé

Un  emploi  moins  lourd  en  

terme  de  charge  de  travail

  

  

Secteurs  professionnels

Sélectionnez  le  secteur  

dans  lequel  vous  avez  

travaillé  le  plus  

longtemps  :

Oui
  

Non
  

Emploi  professionnel
  

Emploi  technique
  

Emploi  de  bureau
  

Emploi  de  service
  

Emploi  d'ouvrier
  

Oui
  

Non
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27. Et toujours par rapport à cet emploi, que représente votre emploi actuel ?

28. Après vos études secondaires, vers quelle profession vous orientiez-vous ?

29. Après vos études secondaires vous vous orientiez vers un autre secteur que 

l'éducation. Pourriez-vous préciser de quel secteur il s'agissait ?

30. Au cours de votre carrière professionnelle, avez-vous connu des périodes 

d'interruption prolongée de votre activité (en dehors des congés de maternité et de 

paternité) ?

31. Vous avez connu des périodes d'interruption prolongée de votre activité au cours 

de votre carrière professionnelle. Pouvez-vous indiquer combien au total ?

Sélectionnez  votre  réponse

Un  emploi  plus  intéressant  

par  rapport  au  contenu  de  

l'activité

Un  emploi  mieux  payé

Un  emploi  plus  sécurisé

Un  emploi  moins  lourd  en  

terme  de  charge  de  travail

  

  

Secteurs  professionnels

Sélectionnez  le  secteur  

vers  lequel  vous  vous  

orientiez  :

  

  

Indiquez  le  nombre  de  

périodes  d'interruption  

prolongée  :

Ma  profession  actuelle
  

Une  autre  profession  dans  le  secteur  de  l'éducation
  

Une  autre  profession  dans  un  autre  secteur
  

Je  n'avais  pas  d'idées  précises
  

Oui
  

Non
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32. Combien de temps l'interruption la plus longue a-t-elle duré ?

33. Par rapport à cette interruption d'activité qui a été pour vous la plus longue, pouvez-

vous indiquer quelle en était la raison principale ?

34. Au cours des cinq dernières années, avez-vous bénéficié d'une amélioration de 

votre situation professionnelle ?

35. Vous avez bénéficié d'une amélioration de votre situation professionnelle au cours 

des cinq dernières années. En quoi consiste l'amélioration dont vous avez bénéficié ?

Nombre  de  mois

Sélectionnez  la  durée  en  

mois  :

  

  

  

Congé  parental  ou  s'occuper  d'enfants  en  bas  âge
  

Problèmes  de  santé
  

Problèmes  familiaux
  

Problèmes  liés  au  travail
  

Formation,  études
  

Projets  personnels  (loisirs,  voyages,  démarrer  une  autre  activité...)
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Oui
  

Non
  

Un  meilleur  niveau  salarial
  

Un  statut  d'emploi  plus  sécurisé
  

De  meilleures  conditions  de  travail
  

Davantage  de  responsabilités
  

Autre  (veuillez  préciser)
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36. En formation initiale, quel est le plus haut degré de scolarité que vous avez atteint ?

37. Depuis votre formation initiale, avez-vous suivi une ou plusieurs formations ?

38. Vous avez suivi une ou plusieurs formations depuis votre formation initiale. De quel

(s) type(s) de formation(s) s'agissait-il ?

39. Au total, si l'on tient compte des formations que vous avez suivies depuis votre 

formation initiale, quel est le plus haut degré de scolarité que vous avez atteint ?

40. Actuellement, faites-vous du mentorat ou dispensez-vous de la formation auprès 

d'étudiants ou de jeunes collègues ?

  

  

  

Secondaire
  

Diplôme  d'Études  Professionnelles
  

Diplôme  d'Études  Collégiales
  

Baccalauréat
  

Maîtrise
  

Doctorat
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Oui
  

Non
  

Formations  à  l'université
  

Formations  proposées  par  l'employeur
  

Secondaire
  

Diplôme  d'Études  Professionnelles
  

Diplôme  d'Études  Collégiales
  

Baccalauréat
  

Maîtrise
  

Doctorat
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Oui
  

Non
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41. Vous faites du mentorat ou dispensez de la formation. Êtes-vous satisfait de cette 

expérience ?

42. Aimeriez-vous changer de profession dans les années à venir ?

43. Dans dix ans, dans quelle situation pensez-vous vous trouver ?

44. Avez-vous des responsabilités syndicales ?

45. Depuis que vous avez commencé à exercer cet emploi, vos conditions de travail se 

sont plutôt :

  

  

Très  satisfait
  

Assez  satisfait
  

Peu  satisfait
  

Pas  du  tout  satisfait
  

Sans  opinion
  

Oui,  mais  je  souhaiterais  rester  dans  le  secteur  de  l'éducation
  

Oui,  je  souhaiterais  exercer  une  to ute  autre  profession
  

Oui,  mais  je  ne  sais  pas  quoi  faire  d'autre
  

Non,  en  raison  de  la  retraite
  

Non,  je  ne  souhaite  pas  changer
  

J'occuperai  le  même  emploi
  

J'occuperai  un  autre  emploi
  

Je  serai  à  la  retraite
  

Je  ne  sais  pas
  

Oui
  

Non,  pas  en  ce  moment,  mais  j'ai  l'intention  d'en  avoir  prochainement
  

Non,  pas  en  ce  moment,  mais  j'en  ai  eu  par  le  passé
  

Non,  pas  en  ce  moment  et  je  n'en  ai  jamais  eu
  

Sans  objet
  

Améliorées
  

Dégradées
  

Elles  sont  restées  les  mêmes
  

Autre  
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46. Depuis que vous avez commencé à exercer cet emploi, la charge de travail a plutôt :

47. Dans votre emploi actuel, qu'est-ce qui vous satisfait le plus ?

48. Pourriez-vous préciser en quelques mots ce qui vous satisfait le plus ?

  

49. A l'inverse, qu'est-ce qui vous satisfait le moins ?

50. Pourriez-vous préciser en quelques mots ce qui vous satisfait le moins ?

  

  

Augmenté
  

Diminué
  

Elle  est  restée  la  même
  

Le  contenu  du  travail
  

L'autonomie
  

Les  collègues  de  travail
  

Les  relations  professionnelles
  

Les  horaires
  

Les  congés
  

La  charge  de  travail
  

Les  opportunités  professionnelles,  les  perspectives  de  carrière
  

La  rémunération
  

Les  avantages  sociaux
  

Le  contenu  du  travail
  

L'autonomie
  

Les  collègues  de  travail
  

Les  relations  professionnelles
  

Les  horaires
  

Les  congés
  

La  charge  de  travail
  

Les  opportunités  professionnelles,  les  perspectives  de  carrière
  

La  rémunération
  

Les  avantages  sociaux
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51. Par rapport à l'emploi que vous exercez actuellement dans le secteur de l'éducation, 

considérez-vous votre situation comme :

52. Pourriez-vous résumer en 1 seul mot ce que représente actuellement pour vous cet 

emploi ?

  

53. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure pensez-vous que le travail participe à 

votre qualité de vie ? 

 

1= "le travail ne participe pas du tout à ma qualité de vie"

54. Sur une semaine de travail, combien d'heures représente votre emploi actuel dans 

le secteur de l'éducation?  

 

(Si vous n'êtes pas travailleur régulier ou travailleuse régulière et que vous ne travaillez 

pas toutes les semaines, considérez seulement les semaines où vous travaillez dans le 

secteur de l'éducation)

55. Par rapport à cet emploi dans le secteur de l'éducation, vous arrive-t-il de travailler à 

domicile ?

  

Nombre  d'heures

Sélectionnez  le  nombre  

d'heures  (

m

ê me   

approximatif)

  

Très  satisfaisante
  

Assez  satisfaisante
  

Peu  satisfaisante
  

Pas  du  tout  satisfaisante
  

Sans  opinion
  

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
  

9
  

10
  

Oui
  

Non
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56. Il vous arrive de travailler à domicile. Sur une semaine, comment se répartit le temps 

travaillé entre votre lieu de travail et votre domicile ? 

 

(Si vous n'êtes pas travailleur régulier ou travailleuse régulière et que vous ne travaillez 

pas toutes les semaines, considérez seulement les semaines où vous travaillez dans le 

secteur de l'éducation)

57. D'une manière générale, le travail à domicile :

58. Actuellement, combien de temps vous faut-il pour vous rendre de votre domicile à 

votre lieu de travail ?

59. D'une manière générale, seriez-vous intéressé(e) par une réduction de votre temps 

de travail (avec baisse de salaire) ?

Sur  votre  lieu  de  travail  ou  

en  déplacements  

professionnels

A  domicile,  les  jours  de  

semaine

A  domicile,  les  fins  de  

semaine

Sur  votre  lieu  de  travail  en  

fin  de  semaine

Choisissez  le  nombre  

d'heure  (même  

approximatif,  si  aucune  

heure  laissez  le  menu  

déroulant  sur  l'espace  

vide)  :

  

Vous  l'appréciez  et  il  fait  partie  de  votre  temps  de  travail  régulier
  

Vous  l'appréciez,  même  si  ce  sont  des  heures  supplémentaires
  

Vous  faites  avec,  vous  vous  en  accomodez
  

Vous  le  réduisez  autant  que  possible
  

5  à  15  minutes
  

15  à  30  minutes
  

De  30  à  60  minutes
  

Plus  d'une  heure
  

Sans  objet
  

Beaucoup
  

Assez
  

Un  peu
  

Pas  du  tout
  

Je  ne  sais  pas
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60. Et s'il n'y avait qu'une baisse partielle de salaire (50% du temps réduit non payé)

61. Comment vivez-vous au quotidien la conciliation des activités professionnelles et 

familiales/personnelles ?

62. Concilier les activités professionnelles et familiales/personnelles vous semble-t-il :

63. Pourriez-vous expliquer succitement pour quelle raison ?

  

  

  

Beaucoup
  

Assez
  

Un  peu
  

Pas  du  tout
  

Je  ne  sais  pas
  

Très  

facilement  

Facilement
  

Plutôt  

facilement  

Plutôt  

difficilement  

Difficilement
  

Très  

difficilement  

Sans  

opinion  

Plus  facile  aujourd'hui  qu'avant
  

Plus  difficile  aujourd'hui  qu'avant
  

Ni  plus  facile,  ni  plus  difficile
  

Autre,  
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64. Dans le cadre de votre emploi actuel, les mesures d'aménagement et de réduction 

du temps de travail suivantes sont-elles applicables ? Si oui, en bénéficiez-vous ?

65. Si vous bénéficiez actuellement d'une mesure de réduction du temps de travail 

(temps partiel, retraite progressive, travail partagé...), celle-ci se traduit-elle pour vous 

par :

Oui,  c'est  applicable  et  j'en  

bénéficie

Oui,  c'est  applicable  mais  je  

n'en  bénéficie  pas
Non,  ce  n'est  pas  applicable Je  ne  sais  pas

Horaire  flexible

Semaine  comprimée  en  4  

jours  (faire  le  travail  de  5  

jours  en  4,  payée  le  total  

des  heures  habituelles)

Temps  partiel  (réduire  son  

temps  de  travail  de  façon  

volontaire,  non  imposée  

par  l'employeur)

Travail  partagé  (deux  

personnes  se  partagent  un  

poste  et  le  font  à  mi-

temps)

Télétravail  (travail  à  

domicile)  à  temps  plein

Télétravail  (travail  à  

domicile)  quelques  jours  

par  semaine

Congé  avec  salaire  différé

Prendre  des  congés  sans  

solde

Retraite  progressive

Revenir  travailler  à  

contrat,  à  temps  plein  ou  à  

temps  partiel,  à  la  retraite

Autre

Si  vous  avez  répondu  Autre,  pouvez-vous  préciser  ?  

Des  journées  de  travail  plus  courtes  (exemple  :  finir  votre  journée  de  travail  plus  tôt,  ou  commencer  plus  tard)
  

Des  semaines  de  travail  plus  courtes  (exemple  :  travailler  4  jours  par  semaine)
  

Des  jours  supplémentaires  de  congé  (exemple  :  pouvoir  prendre  des  congés  quand  vous  le  souhaitez  dans  l'année)
  

Des  vacances  annuelles  plus  longues  (exemple  :  étendre  les  congés  d'été)
  

Sans  objet
  

Autre  (veuillez  préciser)
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66. Parmi les mesures suivantes, lesquelles vous semblent intéressantes du point de 

vue de la conciliation entre vos activités professionnelles et vos activités 

familiales/personnelles ?

67. Actuellement, êtes-vous âgé de 45 ans ou plus ?

Très  intéressant Assez  intéressant Pas  intéressant Pas  du  tout  intéressant Neutre

Horaire  flexible

Semaine  comprimée  en  4  

jours  (faire  le  travail  de  5  

jours  en  4,  payée  le  total  

des  heures  habituelles)

Semaine  réduite  à  4  jours  

(payée  4  jours)

Journées  de  travail  plus  

courtes

Jours  supplémentaires  de  

congés

Vacances  annuelles  plus  

longues

Temps  partiel  (réduire  son  

temps  de  travail  de  façon  

volontaire,  non  imposée  

par  l'employeur)

Travail  partagé  (deux  

personnes  se  partagent  un  

poste  et  le  font  à  mi-

temps)

Télétravail  (travail  à  

domicile)  à  temps  plein

Télétravail  (travail  à  

domicile)  quelques  jours  

par  semaine

Congé  avec  salaire  différé

Prendre  des  congés  sans  

solde

Retraite  progressive

Revenir  travailler  à  

contrat,  à  temps  plein  ou  

à  temps  partiel,  à  la  

retraite

Autre

  

  

Si  vous  avez  répondu  Autre,  pouvez-vous  préciser  ?  

Oui
  

Non
  

Autre  

Autre  
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68. Actuellement, avez-vous le statut de retraité-e ?

69. Vous pensez à votre retraite :

70. Dans combien de temps pensez-vous prendre votre retraite ?

71. Par rapport à votre retraite, certains des éléments ci-dessous peuvent-ils vous 

inciter à demeurer en emploi plus longtemps ?

  

  

Oui
  

Non
  

Très  souvent
  

Souvent
  

De  temps  en  temps
  

Rarement
  

Jamais
  

Moins  d'un  an
  

1  à  2  ans
  

2  à  5  ans
  

5  à  10  ans
  

Plus  de  10  ans
  

Je  ne  sais  pas
  

Le  contenu  du  travail
  

L'autonomie
  

Les  collègues  de  travail
  

Les  relations  professionnelles
  

Les  horaires
  

Les  congés
  

La  charge  de  travail
  

Les  opportunités  professionnelles,  les  perspectives  de  carrière
  

La  rémunération
  

Les  avantages  sociaux
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72. Si les mesures suivantes étaient offertes, lesquelles vous inciteraient à rester en 

emploi plus longtemps ?

Très  intéressant  pour  

m'inciter  à  rester  plus  

longtemps

Assez  intéressant  pour  

m'inciter  à  rester  plus  

longtemps

Pas  intéressant  pour  

m'inciter  à  rester  plus  

longtemps

Pas  du  tout  intéressant  

pour  m'inciter  à  rester  

plus  longtemps

Neutre

Aménagement  du  temps  

de  travail  en  fin  de  

carrière

Horaire  flexible

Semaine  comprimée  en  4  

jours  (faire  le  travail  de  5  

jours  en  4,  payée  le  total  

des  heures  habituelles)

Semaine  réduite  à  4  jours  

(payée  4  jours)

Journées  de  travail  plus  

courtes

Jours  supplémentaires  de  

congé

Vacances  annuelles  plus  

longues

Temps  partiel  (réduire  son  

temps  de  travail  de  façon  

volontaire,  non  imposée  

par  l'employeur)

Travail  partagé  volontaire  

(deux  personnes  se  

partagent  un  poste  et  le  

font  à  mi-temps)

Télétravail  ou  travail  à  

domicile  à  temps  plein

Télétravail  ou  travail  à  

domicile  quelques  jours  

par  semine

Congé  avec  salaire  différé

Retraite  progressive

Retraite  et  emploi  à  temps  

partiel  dans  la  même  

organisation

Retraite  et  activité  ou  

emploi  dans  une  autre  

organisation  (c'est-à-dire  

un  changement  

d'organisation)

Autre

Autre  



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  172 

 

73. Et les mesures suivantes, vous inciteraient-elles à rester en emploi plus 

longtemps ?

74. Les considérations financières vous inciteraient-elles à rester en emploi plus 

longtemps ?

75. Constituez-vous une épargne privée en vue de votre retraite (REER, placements 

etc.) ?

Très  intéressant  pour  

m'inciter  à  rester  plus  

longtemps

Assez  intéressant  pour  

m'inciter  à  rester  plus  

longtemps

Pas  intéressant  pour  

m'inciter  à  rester  plus  

longtemps

Pas  du  tout  intéressant  

pour  m'inciter  à  rester  

plus  longtemps

Neutre

Mobilité  interne  (occuper  

un  autre  poste)

Bénéficier  de  plus  

d'autonomie  ou  de  

responsabilités

Faire  du  mentorat  de  plus  

jeunes

Dispenser  de  la  formation

  

Oui
  

Non
  

Je  ne  sais  pas
  

Oui
  

Non
  

Sans  objet
  

Autre  

Autre  
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76. Si les mesures suivantes étaient offertes, certaines vous ont-elles incité à rester en 

emploi plus longtemps ? (si aucune de ces mesures n'était offerte, vous n'avez rien à 

cocher)

77. Et parmi les mesures suivantes, certaines vous ont-elles incité à rester en emploi 

plus longtemps ? (si aucune de ces mesures n'était offerte, vous n'avez rien à cocher)

78. Dans quelle mesure les considérations financières vous incitent-elles à conserver 

un emploi rémunéré alors que vous êtes à la retraite ?

Aménagement  du  temps  de  travail  en  fin  de  carrière
  

Horaire  flexible
  

Semaine  comprimée  en  4  jours  (faire  le  travail  de  5  jours  en  4,  payée  le  total  des  heures  habituelles)
  

Semaine  réduite  à  4  jours  (payée  4  jours)
  

Journées  de  travail  plus  courtes
  

Jours  s

u

ppl éme nt aires  d

e

  con gé
  

Vacances  annuelles  plus  longues
  

Temps  partiel  (réduire  son  temps  de  travail  de  façon  volontaire,  non  imposée  par  l'employeur)
  

Travail  partagé  volontaire  (deux  personnes  se  partagent  un  poste  et  le  font  à  mi-temps)
  

Télétravail  ou  travail  à  domicile  à  temps  plein
  

Télétravail  ou  travail  à  domicile  quelques  jours  par  semine
  

Congé  avec  salaire  différé
  

Retraite  progressive
  

Retraite  et  emploi  à  temps  partiel  dans  la  même  organisation
  

Retraite  et  activité  ou  emploi  dans  une  autre  organisation  (c'est-à-dire  un  changement  d'organisation)
  

Autre,  pouvez-vous  préciser  ?
  

  

Mobilité  interne  (occuper  un  autre  poste)
  

Bénéficier  de  plus  d'autonomie  ou  de  responsabilités
  

Faire  du  mentorat  de  plus  jeunes
  

Dispenser  de  la  formation
  

Beaucoup
  

Assez
  

Un  peu
  

Pas  du  tout
  

Autre  
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79. Avez-vous constitué une épargne privée en vue de votre retraite (REER, placements 

etc.) ?

80. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de conserver un 

emploi rémunéré tout en étant à la retraite ? 

 

1=je ne suis pas du tout satisfait

81. Pensez-vous conserver un emploi rémunéré encore environ: 

82. Actuellement, quel est votre statut matrimonial ?

83. Quel est le statut d'emploi actuel de votre conjoint-e ?

  

  

Oui
  

Non
  

Sans  objet
  

1
  

2
  

3
  

4
  

5
  

6
  

7
  

8
  

9
  

10
  

Moins  d'un  an
  

1  à  2  ans
  

2  à  5  ans
  

Plus  longtemps
  

Célibataire
  

En  couple  (sans  vie  commune)
  

En  union  de  fait,  en  couple  avec  vie  commune
  

Marié-e
  

Séparé-e
  

Veuf-ve
  

En  activité
  

En  activité  mais  actuellement  en  congé  longue  durée
  

Au  chômage  ou  en  recherche  d'activité
  

Sans  activité  professionnelle  (hors  retraite)
  

A  la  retraite,  mais  continuant  à  travailler  à  temps  partiel  ou  à  temps  plein
  

A  la  retraite
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Autre  

Autre  
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84. Quel est le plus haut degré de scolarité atteint par votre conjoint-e ?

85. Dans quel secteur travaille votre conjoint-e ? (Si votre conjoint-e ne travaille plus ou 

ne travaille pas actuellement, veuillez indiquer le dernier secteur d'emploi dans lequel il 

ou elle a travaillé. Si il ou elle n'a jamais travaillé, sélectionnez "sans objet")

86. Quel type d'emploi exerce votre conjoint-e ? (Si votre conjoint-e ne travaille plus ou 

ne travaille pas actuellement, veuillez indiquer le dernier type d'emploi qu'il ou elle a 

exercé. Si il ou elle n'a jamais travaillé sélectionnez "sans objet")

87. Quelle profession exactement exerce votre conjoint-e ? (Si votre conjoint-e ne 

travaille plus ou ne travaille pas actuellement, veuillez indiquer la dernière profession 

qu'il ou elle a exercé. Si il ou elle n'a jamais travaillé indiquez "sans objet")

  

Secteurs  professionnels

Sélectionnez  le  secteur  

dans  lequel  travaille  votre  

conjoint-e  :

  

Sans  diplôme  d'études  secondaires
  

Diplôme  d'Études  Secondaires
  

Diplôme  d'Études  Professionnelles
  

Diplôme  d'Études  Collégiales
  

Baccalauréat
  

Maîtrise
  

Doctorat
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Emploi  professionnel
  

Emploi  technique
  

Emploi  de  bureau
  

Emploi  de  service
  

Emploi  d'ouvrier
  

Sans  objet
  

Autre  
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88. Actuellement votre conjoint-e bénéficie-t-il (elle) des mesures d'aménagement et de 

réduction du temps de travail suivantes ? (Si votre conjoint-e ne travaille plus ou ne 

travaille pas actuellement, ou si il ou elle n'a jamais travaillé, cochez "sans objet")

89. Si votre conjoint-e bénéficie actuellement d'une mesure de réduction du temps de 

travail (temps partiel, retraite progressive, travail partagé...), celle-ci se traduit-elle pour 

lui ou elle par : 

(Si votre conjoint-e ne travaille plus ou ne travaille pas actuellement, ou si il ou elle n'a 

jamais travaillé, cochez "sans objet")

Oui Non Je  ne  sais  pas Sans  objet

Horaire  flexible

Semaine  comprimée  en  4  

jours  (faire  le  travail  de  5  

jours  en  4,  payée  le  total  

des  heures  habituelles)

Temps  partiel  (réduire  son  

temps  de  travail  de  façon  

volontaire,  non  imposée  

par  l'employeur)

Travail  partagé  (deux  

personnes  se  partagent  un  

poste  et  le  font  à  mi-

temps)

Télétravail  (travail  à  

domicile)  à  temps  plein

Télétravail  (travail  à  

domicile)  quelques  jours  

par  semaine

Congé  avec  salaire  différé

Prendre  des  congés  sans  

solde

Retraite  progressive

Revenir  travailler  à  

contrat,  à  temps  plein  ou  à  

temps  partiel,  à  la  retraite

Autre

  

Si  vous  avez  répondu  Autre,  pouvez-vous  préciser  :  

Des  journées  de  travail  plus  courtes  (exemple  :  finir  sa  journée  de  travail  plus  tôt,  ou  commencer  plus  tard)
  

Des  semaines  de  travail  plus  courtes  (exemple  :  travailler  4  jours  par  semaine)
  

Des  jours  supplémentaires  de  congé  (exemple  :  pouvoir  prendre  des  congés  quand  on  le  souhaite  dans  l'année)
  

Des  vacances  annuelles  plus  longues  (exemple  :  étendre  les  congés  d'été)
  

Sans  objet
  

Autre  (veuillez  préciser)
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90. Actuellement, quels sont les revenus annuels de votre foyer ?

91. Comment jugez-vous le niveau de vie de votre foyer ?

92. Avez-vous des enfants ?

93. Dans votre foyer actuellement vous vivez :

94. Combien d'enfants avez-vous ?

95. Combien d'enfants vivant toujours avec vous, ou dépendant de vous 

financièrement, avez-vous ?

Revenus  totaux  annuels

Vos  revenus  annuels

Revenus  annuels  de  votre  

conjoint-e

Revenus  annuels  d'autre-s  

personne-s  contribuant  

éventuellement  aux  

revenus  du  foyer

  

  

Veuillez  indiquer  un  

chiffre  :

Veuillez  indiquer  un  

chiffre  :

Très  

satisfaisant  

Satisfaisant
  

Plutôt  

satisfaisant  

Plutôt  

insatisfaisant  

Insatisfaisant
  

Très  

insatisfaisant  

Sans  

opinion  

Oui
  

Non
  

Seul(e)
  

Seul(e)  avec  enfant(s)
  

En  couple
  

En  couple  avec  enfant(s)
  

Avec  d'autres  membres  de  votre  famille  (parents,  frère  ou  soeur  etc.)
  

En  colocation
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Autre  
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96. Qui s'occupe le plus de vos enfants ? Si vos enfants sont désormais autonomes, 

qui s'en occupait le plus lorsqu'ils étaient petits ?

97. En dehors du travail, qui s'occupe le plus des tâches domestiques ? (par exemple 

repas, ménage, épicerie etc.)

98. En dehors du travail, aidez-vous un ou plusieurs membres de votre famille (par 

exemple père, mère, frère, soeur...) ayant besoin de soins ou de soutien ?

99. En dehors du travail vous aidez un ou plusieurs membres de votre famille ayant 

besoin de soins ou de soutien. A quelle fréquence ?

  

  

Vous-même
  

Votre  conjoint-e
  

Vous-même  et  votre  conjoint-e  à  égalité
  

Une  personne  de  la  famille
  

Une  aide  rémunérée
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Vous-même
  

Votre  conjoint-e
  

Vous-même  et  votre  conjoint-e  à  égalité
  

Une  personne  de  la  famille
  

Une  aide  rémunérée
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Oui
  

Non
  

Au  moins  une  fois  par  jour
  

Plusieurs  fois  par  semaine
  

Plusieurs  fois  par  mois
  

Une  fois  par  mois  ou  moins
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100. De quel(s) membre(s) de votre famille s'agit-il ?

101. Vous-même ou votre conjoint-e recevez-vous un soutien de la part de vos parents, 

grands-parents ou d'autres membres de la famille ?

102. Vous-même ou votre conjoint-e recevez du soutien de la part de vos parents, 

grands-parents ou d'autres membres de la famille. De quel type de soutien s'agit-il 

surtout ?

  

  

  

Votre  père  ou  votre  mère
  

Votre  frère  ou  votre  soeur
  

Votre  oncle  ou  votre  tante
  

Votre  conjoint-e
  

Un  de  vos  enfants
  

Le  père  ou  la  mère  de  votre  conjoint-e
  

Le  frère  ou  la  soeur  de  votre  conjoint-e
  

L'oncle  ou  la  tante  de  votre  conjoint-e
  

Une  autre  personne  de  votre  famille
  

Une  autre  personne  de  la  famille  de  votre  conjoint
  

Oui
  

Non
  

Financier
  

Travaux  de  maison,  bricolage
  

Tâches  domestiques
  

Garde  d'enfants
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  180 

 

103. Quel est le plus haut degré de scolarité atteint par votre père ?

104. Dans quel secteur travaille ou travaillait votre père ? (Si votre père ne travaille plus 

ou ne travaille pas actuellement, indiquez le secteur dans lequel il a travaillé le plus 

longtemps. S'il n'a jamais travaillé, indiquez "sans objet")

105. Quel type d'emploi exerce ou exerçait votre père ? (Si votre père ne travaille plus 

ou ne travaille pas actuellement, indiquez le type d'emploi qu'il a exercé le plus 

longtemps. S'il n'a jamais travaillé, sélectionnez "sans objet")

106. Quelle est, ou était, la profession de votre père ? (Si votre père ne travaille plus ou 

ne travaille pas actuellement, indiquez la profession qu'il a exercé le plus longtemps. 

S'il n'a jamais travaillé, indiquez "sans objet")

  

Secteurs  professionnels

Sélectionnez  le  secteur  

dans  lequel  travaille  ou  

travaillait  votre  père  :

  

Sans  diplôme  d'études  secondaires
  

Diplôme  d'Études  Secondaires
  

Diplôme  d'Études  Professionnelles
  

Diplôme  d'Études  Collégiales
  

Baccalauréat
  

Maîtrise
  

Doctorat
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Emploi  professionnel
  

Emploi  technique
  

Emploi  de  bureau
  

Emploi  de  service
  

Emploi  d'ouvrier
  

Sans  objet
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107. Quel est le plus haut degré de scolarité atteint par votre mère ?

108. Dans quel secteur travaille votre mère ? (Si votre mère ne travaille plus ou ne 

travaille pas actuellement, indiquez le secteur dans lequel elle a travaillé le plus 

longtemps. Si elle n'a jamais travaillé, sélectionnez "sans objet")

109. Quel type d'emploi exerce ou exerçait votre mère ? (Si votre mère ne travaille plus 

ou ne travaille pas actuellement, indiquez le secteur dans lequel elle a travaillé le plus 

longtemps. Si elle n'a jamais travaillé, sélectionnez "sans objet")

110. Quelle est, ou était, la profession de votre mère ? (Si votre mère ne travaille plus ou 

ne travaille pas actuellement, indiquez la profession qu'elle a exercé le plus longtemps. 

Si elle n'a jamais travaillé, indiquez "sans objet")

  

111. Par semaine, combien d'heures environ consacrez-vous à des activités de loisirs, 

seul ou en famille ?

Secteurs  professionnels

Sélectionnez  le  secteur  

dans  lequel  travaille  ou  

travaillait  votre  mère  :

  

Nombre  d'heures

Indiquez  un  nombre  

d'heures,  même  

approximatif  :

Sans  diplôme  d'études  secondaires
  

Diplôme  d'Études  Secondaires
  

Diplôme  d'Études  Professionnelles
  

Diplôme  d'Études  Collégiales
  

Baccalauréat
  

Maîtrise
  

Doctorat
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Emploi  professionnel
  

Emploi  technique
  

Emploi  de  bureau
  

Emploi  de  service
  

Emploi  d'ouvrier
  

Sans  objet
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112. En dehors du travail et des activités domestiques, à quel(s) type(s) d'activité(s) de 

loisirs consacrez-vous le plus de temps ? 

113. Etes-vous membre d'une association de loisirs (culturelle, musicale, sportive 

etc.) ?

114. Etes-vous membre d'une association communautaire (à but social, humanitaire 

etc.) ?

115. Vous habitez :

116. Vous habitez dans une ville ou une communauté comprenant :

Activités  sportives
  

Activités  de  plein  air
  

Lecture  (

l

ivr es,   ma gazi nes,   jo ur naux. ..)
  

Télévision
  

Informatique,  ordinateur
  

Sorties  culturelles  (cinéma,  spectacles...)
  

Bricolage,  travaux  de  maison
  

Jardinage
  

Repas,  rencontres  avec  des  amis
  

Repas,  rencontres  en  famille
  

Oui,  j'ai  des  responsabilités
  

Oui,  je  suis  adhérent  (sans  responsabilités)
  

Non
  

Oui,  j'ai  des  responsabilités
  

Oui,  je  suis  adhérent  (sans  responsabilités)
  

Non
  

Dans  une  maison
  

Dans  un  condo  ou  un  appartement
  

Autre  (veuillez  préciser)
  

  

Moins  de  1  000  habitants
  

1  000  à  5  000  habitants
  

5  000  à  50  000  habitants
  

50  000  à  100  000  habitants
  

Plus  de  100  000  habitants
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117. Avant de terminer, souhaitez-vous ajouter des commentaires ? 

 

N'oubliez pas que pour que vos réponses nous parviennent, vous devez cliquer sur le 

bouton "Terminé" qui se trouve en bas de la page
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ARUC Gestion des âges et des temps sociaux 
 

« Trajectoires professionnelles et privées au fil de l’avancée dans le secteur de l’enseignement au 
Québec » 

 
 
 

Guide pour les entretiens 
 

 
 

 
 
Signature de l’engagement d’éthique 
 
 
Présentation rapide de la recherche aux interviewé-e-s 
 
La recherche porte sur les secondes moitiés de carrière des hommes et des femmes en emploi dans le 
secteur de l’enseignement. Par exemple, nous nous intéressons aux conditions de travail, à la formation 
continue, aux projets de carrière, à la façon dont vous envisagez votre transition à la retraite, si vous craignez 
pour votre emploi, si vous envisagez de changer de poste, de réduire votre temps de travail… Nous nous 
intéressons également aux projets et activités hors travail (activités sportives, familiales, bénévoles etc.) 
  
Notre recherche n’est pas spécifiquement axée sur l’établissement dans lequel vous travaillez, notre but est 
d’aller voir aussi dans d’autres contextes de travail comment cela se passe pour d’autres personnes… L’idée 
étant pour nous de réussir à cerner certaines problématiques et certains enjeux pour les personnes de plus 
de 50 ans qui sont aujourd’hui en emploi au Québec. 
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I. PORTRAIT DE L’ORGANISATION 

 

1. Pourriez-vous succinctement me dresser le portrait de votre lieu de travail et de votre place dans celui-
ci ? (Secteur, taille, année de création ?) 

2. Pourriez-vous me décrire votre activité ? 
3. Quel est l’intitulé exact de votre poste actuel ? Quel type de contrat avez-vous ? Travaillez-vous à 

temps plein/partiel ? Pourriez-vous me préciser votre niveau de salaire ? 
4. Depuis combien d’années l’occupez-vous ? 
5. Comment avez-vous été recruté sur ce poste ? 
 

II. LES ÉTUDES 

 
6. Quelles études avez-vous suivies et pourquoi (modèle familial ou autre) ?  
7. Votre emploi actuel est-il en lien avec vos études, a-t-il fait suite à un stage ?  
8. Avez-vous continué à vous former depuis et pourquoi ?  
 

III. LE PARCOURS AU TRAVAIL 

 
9. Tout au long de votre parcours professionnel avez-vous travaillé dans différents secteurs, 

organisations, services ?  Lesquels ? (distinguer les changements de poste en général et les 
changements dans l’établissement actuel)  

10. Quels évènements marquants, professionnels ou personnels, expliquent vos choix de parcours ?  
11. Avez-vous connu des périodes d’interruption d’activité ? Ont-elles eu des incidences sur votre parcours 

professionnel ? 
12. Que pensez-vous de votre poste actuel en regard de votre trajectoire professionnelle ? Votre 

cheminement correspond-il à celui que vous pouviez imaginer en début de carrière ? 
13. Vos collègues supérieurs ou inférieurs hiérarchiquement sont-ils très présents dans votre travail ou 

travaillez-vous en autonomie ? Avez-vous des exemples à me donner ? Avez-vous des employés sous 
votre responsabilité ? Comment s’exerce la supervision ou le « contrôle » de votre travail ? 

14. Êtes-vous, ou étiez-vous, investi dans une association professionnelle ? Pouvez-vous expliquer ? 
 

IV. CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

15. Pourriez-vous me décrire votre journée de travail type ? 
16. Êtes-vous satisfait de vos conditions de travail (climat, horaires, charge de travail, pénibilité, 

opportunités de développement personnel, rémunération), si oui pourquoi ? si non pourquoi ? 
17. Ces conditions d’emploi ont-elles évolué depuis le début de votre carrière ? (demander à la personne 

d’évoquer les éventuels changements intervenus dans l’organisation du travail au cours des années 
passées dans l’organisation, ex diminution personnel, changement de réglementation etc.) 

18. Les relations avec les collègues et supérieurs sont-elles bonnes ? (demander à la personne si elle peut 
s’appuyer sur ses collègues dans certaines situations, lui demander de décrire ses collègues selon le 
sexe, l’âge, etc.) 

19. Pourriez-vous me parler des éléments positifs rattachés à votre travail ? (demander à la personne de 
préciser les éléments qu’elle ne voudrait pas voir changer) 

20. Quels sont les éléments négatifs rattachés à votre travail qui doivent être améliorés ? et comment ?  
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V. LA CARRIERE 

 
21. Que diriez-vous au sujet de votre profession, est-ce une source de revenus, une carrière, une 

vocation…  ? Pourriez-vous me préciser pourquoi vous êtes entré-e dans cette profession ? 
22. Avez-vous des craintes par rapport à votre emploi ? 
23. Qu’est-ce qui pourrait faciliter l’avancement de votre carrière (accès aux postes, formation continue, 

perfectionnement, stages, etc.) ? 
24. Quels types de responsabilités professionnelles représenteraient une source de motivation dans le 

cheminement de votre carrière ? 
25. Y a-t-il des mesures spécifiques pour les personnes de plus de 50 ans dans votre organisation ? 

Lesquelles ? Qu’en pensez-vous ? 
 

 
VI.   LA RETRAITE (selon l’âge des personnes, les parties VI et VII seront plus ou moins 

développées) 
 
26. A quel âge prévoyez-vous de prendre votre retraite ?  
27. Y a-t-il des éléments qui vous inciteraient à demeurer au travail plus longtemps que vous aviez prévu 

(ou à quitter prématurément) ? Par exemple en ce qui concerne : 
1. l’organisation du travail,  
2. les conditions financières,  
3. l’environnement de travail,  
4. les pratiques de gestion,  
5. la reconnaissance et la valorisation par l’organisation  
6. l’aménagement du temps de travail. 

28. Pour votre fin de carrière qu’envisagez-vous ? (le temps partiel, un emploi autonome, horaires flexibles, 
télétravail, une reconversion, mentorat binômat, formateur, parrainage, partage de postes) 

29. La nécessité financière (devoir travailler pour gagner de l'argent) est-elle importante dans votre 
situation actuelle ? De quelles ressources disposerez-vous lorsque vous serez à la retraite (régime 
enregistré d’épargne retraite, épargne privée etc.) ? 

30. Que pensez-vous des dispositions légales sur le passage à la retraite ? (notamment sur nouvelles 
dispositions, 67 ans pour pleine retraite publique)  
 
VII. CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE ET SERVICES AUX SALARIÉS 

 
31. Comment vivez-vous l’articulation des temps de vie, de la conciliation des activités professionnelles et 

personnelles ? 
32. Pensez-vous avoir pu articuler les dimensions travail et hors travail (famille, vie personnelle, loisirs) 

durant votre carrière ? Est-ce que ça a été plus facile au fil des ans ou au contraire plus difficile ? 
33. Avez-vous eu accès à un dispositif d’aménagement du temps de travail durant votre carrière ? De quel 

type et vers quel âge ? 
34. Parmi les mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail, lesquelles existent 

actuellement pour vous ? 
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Pratique d’aménagement ou réduction du temps de travail Oui Non Ne 
sait 
pas 

Retraite progressive    

Retraite et emploi à temps partiel    

Temps partiel volontaire    

Travail partagé volontaire    

Horaire flexible    

Semaine comprimée en 4 jours (faire le travail de 5 jours en 4)    

Télétravail ou travail à domicile temps plein    

Télétravail ou travail à domicile quelques jours par semaine    

Journées de travail plus courtes    

Jours supplémentaires de congé    

Semaine réduite à 4 jours (payées 4 jours)    

Vacances annuelles plus longues    

Congé avec salaire différé (ou congé auto-financé)    

Autres. Précisez__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

   

 
35. Que peut faire la direction pour aider les personnels ? Votre supérieur et vos collègues sont-ils 

soutenants sur ce plan ? 
36. Les mesures d’aménagement du temps de travail sont elles beaucoup utilisées par vos collègues de 

travail (revenir sur celles qui existent) ?  
37. Pensez-vous que le temps partiel ou la réduction du temps de travail constituent un bon mode de 

conciliation ? 
38. Le télétravail et la flexibilité sont-ils utilisés comme mode de conciliation ? 
39. Comment l’organisation s’assure-t-elle que cela n’a pas d’effet négatif sur les carrières ? 
40. Qui les utilise selon vous : quelles catégories professionnelles ? quelles catégories d’âge ? hommes et 

femmes ?  et pourquoi ces groupes ? 
41. Parmi les mesures d’aménagement et de réduction du temps de travail, lesquelles pourraient vous 

intéresser du point de vue de la conciliation ? 
 

Pratique d’aménagement ou réduction du temps de travail 
Très 

intéressant 
Assez 

intéressant 
Neutre 

Pas 
intéressant 

Pas du tout 
intéressant 

Retraite progressive      

Retraite et emploi à temps partiel      

Temps partiel volontaire      

Travail partagé volontaire      

Horaire flexible      

Semaine comprimée en 4 jours (faire le travail de 5 jours en 4)      

Télétravail ou travail à domicile temps plein      

Télétravail ou travail à domicile quelques jours par semaine      

Journées de travail plus courtes      

Jours supplémentaires de congé      

Semaine réduite à 4 jours (payées 4 jours)      

Vacances annuelles plus longues      

Congé avec salaire différé (ou congé auto-financé)      

 

42. Quels sont vos projets personnels et professionnels pour les cinq prochaines années? (rester dans 
votre emploi, changer d’emploi…) 

43. Parmi les mesures d’aménagement et de réduction du temps de travail, lesquelles pourraient vous 
inciter à rester en emploi plus longtemps ?  



Trajectoires dans le secteur de l’éducation - Rapport de recherche  188 

Pratique d’aménagement ou réduction du temps de travail 
Très 

intéressant 
Assez 

intéressant 
Neutre 

Pas 
intéressant 

Pas du tout 
intéressant 

Retraite progressive      

Retraite et emploi à temps partiel      

Temps partiel volontaire      

Travail partagé volontaire      

Horaire flexible      

Semaine comprimée en 4 jours (faire le travail de 5 jours en 4)      

Télétravail ou travail à domicile temps plein      

Télétravail ou travail à domicile quelques jours par semaine      

Journées de travail plus courtes      

Jours supplémentaires de congé      

Semaine réduite à 4 jours (payées 4 jours)      

Vacances annuelles plus longues      

Congé avec salaire différé (ou congé auto-financé)      

 

44. Est-ce que le mentorat de plus jeunes ou le transfert de connaissances à leur endroit pourraient vous 
inciter à rester plus longtemps en emploi ? Pouvez-vous expliquer ? 

Mesures 
Très intéressant 
pour m’inciter à 

rester 

Assez 
intéressant 

pour m’inciter à 
rester 

Neutre 

Pas 
Intéressant 

pour m’inciter à 
rester 

Pas du tout 
intéressant 

pour m’inciter à 
rester 

Mobilité interne (occuper un autre poste)      

Mentorat de plus jeunes      

Dispenser de la formation       

Un mode de gestion plus participatif ou 
fournissant plus d’autonomie 

     

 
45. Quel est le facteur principal qui vous inciterait à rester en emploi si votre organisation vous le proposait 

? 
 
IX.  LES SERVICES AUX SALARIÉS 
 

46. Bénéficiez-vous des services aux salariés suivants ? Lesquels vous motiveraient à rester ?  
 

Services aux salariés Existe déjà 
J’aimerais 

que ça existe 

Intéressant 
pour 

m’inciter à 
rester en 
emploi 

Neutre 
Pas 

intéressant 

Services liés à la santé/mieux-être (massages, psychothérapie, 
nutritionniste, etc.) 

     

Services alimentaires (traiteur, boîte à lunch)      

Services liés au domicile (gardienne d’urgence, ménage, petits 
travaux d’intérieur  gardiennage d’animaux, soutien 
informatique, etc.) 

     

Services de transport (covoiturage, réparation bicyclette sur 
lieux de travail, transport de parent âgé, etc.) 

     

Services de loisir (locations vélo etc.)      

Services de  facilitateur (coursier personnel, organisation 
d’événements, etc.) 

     

Services d’administrateur (planificateur financier, écrivain public, 
aide juridique, …) 

     

Services de loisir-détente (forfaits)      

 
47. Existe-t-il d’autres types de services ? (ex. assurance collective, programme d’aide aux employés, 

programme santé, programme mieux-être, programme de Conciliation Travail Famille, programme de 
reconnaissance, de récompense) ?  
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48. D’où proviennent ces services ? Sont-ils institutionnalisés ? En ce qui concerne la gestion et les coûts 
de ces services et des programmes d’assurance, qui décide ? Y a-t-il un processus décisionnel ? 
Quelle est la marge de manœuvre ?  

49. Quels sont les objectifs organisationnels (motivation, engagement au travail, rétention etc.) et cela 
concerne-t-il tous les salariés? 

50. Bénéficiez-vous d’autres formes d’avantages sociaux, même informels ? (en lien avec la retraite, la 
parentalité, école, déplacements, relocalisation etc.) 

51. A quels moments de la vie sont-ils plus importants pour vous ?  
 

X. LE PARCOURS HORS TRAVAIL 

 

52. Vivez-vous en couple ? Que fait votre conjoint ? Quelles études a-t-il fait ? Quel niveau dans    sa 
profession actuelle et comparaison avec vous ? Quel est le niveau de revenu de votre ménage ? 

53. Avez-vous des enfants ? Quels âges ont-ils ? Font-ils ou ont-ils fait des études ? Habitent-ils encore 
chez vous ? Habitent-ils près ou loin de chez vous ? Vos enfants sont-ils un élément important dans 
votre équilibre personnel ? Les voyez-vous souvent ? Quels sont les rapports avec eux ? 

54. Avez-vous des petits-enfants ? Quels âges ont-ils ? Vos petits-enfants sont-ils un élément important 
dans votre équilibre personnel ? Les voyez-vous souvent ? Quels sont les rapports avec eux ? 

55. Dans votre couple, qui s’occupe du ménage ? Qui s’occupe, ou s’occupait, des enfants ? Vous, votre 
conjoint, un aidant familial, une autre personne (ami, voisin…) ? Une aide rémunérée (gardienne pour 
les enfants, titres-services pour le ménage) ? 

56. Votre conjoint a-t-il pu suivre sa carrière « librement » ? Et vous ? Auriez-vous voulu consacrer 
davantage de temps à votre carrière ? Auriez vous préféré que votre conjoint renonce, en partie ou en 
totalité, à sa carrière pour que vous puissiez vous engager davantage ? 

57. Avez-vous des parents/grands-parents ? Quels âges ont-ils ? Quels métiers ont-ils exercé ? Habitent-ils 
près ou loin de chez vous ? Vos parents/Grands-parents sont-ils un élément important dans votre 
équilibre personnel ? Les voyez-vous souvent ? Quels sont les rapports avec eux ? 

58. Si vous avez des parents/grands-parents, vous occupez-vous d’eux personnellement ou l’avez-vous 
fait ?  

59. Etes-vous un soutien économique pour d’autres membres de la famille ? Vous-mêmes ou votre conjoint 
recevez-vous un soutien économique de la part d’autres membres de la famille ? 

60. Dans tous ces rapports familiaux, y a-t-il des éléments qui ont influencé vos choix durant votre parcours 
professionnel ? 

61. Pouvez-vous me parler de vos relations amicales ? Vos amis sont-ils du même milieu professionnel que 
vous, des amis d’enfance ou d’études, liés à votre conjoint, des amis du voisinage… ? Quels métiers 
exercent-ils ou ont-ils exercé ? Habitent-ils près ou loin de chez vous ? Sont-ils un élément important 
dans votre équilibre personnel ? Les voyez-vous souvent ? Quels sont les rapports avec eux ? 

62. Avez-vous des projets de retraite (à deux ou individuel) ? 
 

XI. LES MODES DE VIE, LES LOISIRS 

 

63. Pouvez-vous me décrire une journée type en semaine (du lever au coucher) ? Et une journée type le 
weekend ? Et en vacances ? 

64. Pourriez-vous me décrire votre lieu de vie (ville, campagne, maison, appartement, surface de 
l’habitation…) ? En êtes-vous satisfait (distance au travail, superficie, coût, espaces verts, population 
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du quartier, commerce, équipements, offre culturelle…) ? Avez-vous des projets de déménagement à 
l’avenir, et si oui pourquoi ?  

65. Avez-vous des relations familiales ou amicales dans le voisinage (si non, où habitent-ils ?) ? Est-ce que 
cela vous aide au quotidien ? A quel niveau (soutien à la vie de famille, soutien à la vie professionnelle, 
équilibre personnel…) ? Et par le passé, est-ce que le milieu environnant a représenté une aide pour 
vous ?  

66. D’une manière générale, vous intéressez-vous à la vie locale ? Êtes-vous impliqué, et si oui à quel 
niveau ? 

67. Actuellement, que faites-vous quand vous ne travaillez pas ? En dehors du travail, quelle(s) activité(s) 
(ou type d’activités) vous occupe le plus (activités domestiques, activités de loisirs, activités 
bénévoles…) ? Pourriez-vous me parler de ces activités (seul/accompagné, temps passé, lieu, 
organisation familiale, satisfaction…) ?  

68. Avez-vous le projet d’avoir d’autres activités ? Pourquoi ? 
69. En semaine, que faites-vous pour vous-mêmes, pour votre loisir ou votre détente (ex. sorties, sport, 

promenade, études, lecture, informatique, TV, arts plastiques…) ? quelles activités et pourquoi ? 
Parvenez-vous à avoir suffisamment de temps pour vos loisirs personnels ? 

70. Avez-vous des activités associatives ? Lesquelles et pourquoi ?  
71. Avez-vous des activités militantes ou liées à des engagements personnels ? Pourriez-vous m’en parler 

? 
 
72. Avez-vous autre chose à ajouter ? 
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XII. QUESTIONS FERMÉES  
 
 
73. Parmi les mesures d'aménagement et de réduction du temps de travail, lesquelles existent 

actuellement pour vous ? 
 

Pratique d’aménagement ou réduction du temps de travail Oui Non Ne 
sait 
pas 

Retraite progressive    

Retraite et emploi à temps partiel    

Temps partiel volontaire    

Travail partagé volontaire    

Horaire flexible    

Semaine comprimée en 4 jours (faire le travail de 5 jours en 4)    

Télétravail ou travail à domicile temps plein    

Télétravail ou travail à domicile quelques jours par semaine    

Journées de travail plus courtes    

Jours supplémentaires de congé    

Semaine réduite à 4 jours (payées 4 jours)    

Vacances annuelles plus longues    

Congé avec salaire différé (ou congé auto-financé)    

Autres. Précisez__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

   

 
 
74. Parmi les mesures d’aménagement et de réduction du temps de travail, lesquelles pourraient vous 

intéresser du point de vue de la conciliation ? 
 

Pratique d’aménagement ou réduction du temps de travail 
Très 

intéressant 
Assez 

intéressant 
Neutre 

Pas 
intéressant 

Pas du tout 
intéressant 

Retraite progressive      

Retraite et emploi à temps partiel      

Temps partiel volontaire      

Travail partagé volontaire      

Horaire flexible      

Semaine comprimée en 4 jours (faire le travail de 5 jours en 4)      

Télétravail ou travail à domicile temps plein      

Télétravail ou travail à domicile quelques jours par semaine      

Journées de travail plus courtes      

Jours supplémentaires de congé      

Semaine réduite à 4 jours (payées 4 jours)      

Vacances annuelles plus longues      

Congé avec salaire différé (ou congé auto-financé)      
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75. Parmi les mesures d’aménagement et de réduction du temps de travail, lesquelles pourraient vous 
inciter à rester en emploi plus longtemps ?  
Pratique d’aménagement ou réduction du temps de travail Très 

intéressant 
pour 

m’inciter à 
rester en 

emploi plus 
longtemps 

Assez 
intéressant 

pour 
m’inciter à 
rester en 

emploi plus 
longtemps 

Neutre 

Pas 
intéressant 

pour 
m’inciter à 
rester en 

emploi plus 
longtemps 

Pas du tout 
intéressant 

pour 
m’inciter à 
rester en 

emploi plus 
longtemps 

Retraite progressive      

Retraite et emploi à temps partiel      

Temps partiel volontaire      

Travail partagé volontaire      

Horaire flexible      

Semaine comprimée en 4 jours (faire le travail de 5 jours en 4)      

Télétravail ou travail à domicile temps plein      

Télétravail ou travail à domicile quelques jours par semaine      

Journées de travail plus courtes      

Jours supplémentaires de congé      

Semaine réduite à 4 jours (payées 4 jours)      

Vacances annuelles plus longues      

Congé avec salaire différé (ou congé auto-financé)      

 

76. Les mesures suivantes pourraient-elles vous inciter à rester plus longtemps en emploi ?  

Mesures 
Très intéressant 
pour m’inciter à 

rester 

Assez 
intéressant 

pour m’inciter à 
rester 

Neutre 

Pas 
Intéressant 

pour m’inciter à 
rester 

Pas du tout 
intéressant 

pour m’inciter à 
rester 

Mobilité interne (occuper un autre poste)      

Mentorat de plus jeunes      

Dispenser de la formation       

Un mode de gestion plus participatif ou 
fournissant plus d’autonomie 

     

 
77. Bénéficiez-vous des services aux salariés suivants ? Lesquels vous motiveraient à rester ?  

 

Services aux salariés Existe déjà 
J’aimerais 

que ça 
existe 

Intéressant 
pour 

m’inciter à 
rester en 
emploi 

Neutre 

Pas 
intéressant 

pour 
m’inciter à 
rester en 
emploi 

Services liés à la santé/mieux-être (massages, psychothérapie, 
nutritionniste, etc.) 

     

Services alimentaires (traiteur, boîte à lunch etc.)      

Services liés au domicile (gardienne d’urgence, ménage, petits 
travaux d’intérieur  gardiennage d’animaux, soutien 
informatique, etc.) 

     

Services de transport (covoiturage, réparation bicyclette sur 
lieux de travail, transport de parent âgé, etc.) 

     

Services de loisir (locations vélo etc.)      

Services de  facilitateur (coursier personnel, organisation 
d’événements, etc.) 

     

Services d’administrateur (planificateur financier, aide 
juridique…) 

     

Services de loisir-détente (forfaits)      
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DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES (à compléter en fonction de ce qui n’a pas été dit pendant 

l’entretien) 

 

Prénom : 
 
Poste occupé au moment de l’entretien : 
Taux d’emploi au moment de l’entretien : 
Établissement/organisation : 
 
Date de naissance : 
Nationalité : 
Formation suivie : 
 
Statut matrimonial : 
Formation et profession du conjoint : 
Enfants (nb et âge) : 
Si enfants adultes formation et profession : 
Combien de personnes vivent dans votre ménage ? : 
  
Formation et profession des parents (père et mère) : 
Fratrie (nombre, âge, formation et profession des frères et sœurs) : 
 
Type d’habitation : 
Locataire/Propriétaire : 
Lieu d’habitation : 
 
Loisirs (type d’activité, nb d’heures par semaine etc.) : 
Activités associatives ou militantes :  
 
 
 
Merci! 

 
 
 
  
 


