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ADAPTER LES MILIEUX DE TRAVAIL AU 

VIEILLISSEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE

• Le CCTM adoptait en 2002 une stratégie sur l’adaptation des milieux
de travail au vieillissement de la main-d’œuvre*.

• Il constatait à l’époque que le vieillissement de la population active
occupée et la réduction du bassin de main-d’œuvre disponible auraient
des effets sur le marché du travail et les milieux de travail.

• La relève, le transfert de l’expertise, la rétention du personnel ainsi que
le développement des compétences faisaient partie des défis à relever
pour adapter les milieux de travail au vieillissement de la main-d’œuvre.

* CCTM, Adapter les milieux de travail au vieillissement de la main-d’œuvre -
Stratégies du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre, Gouvernement du
Québec, Québec, 2002, 19 p.



LES DÉFIS IDENTIFIÉS PAR LE CCTM 

FACE AU VIEILLISSEMENT DE LA 

POPULATION ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE

Pour le marché du travail, les défis suivants étaient identifiés :

• Disponibilité quantitative de la main-d’œuvre (nombre);

• Disponibilité qualitative de main-d’œuvre (compétences).

Pour les besoins des entreprises, les défis suivants étaient identifiés:

• Compétitivité;

• Contrôle des coûts.

Pour les besoins des travailleurs et des travailleuses, les défis suivants
étaient identifiés:

• Conditions pour rester en emploi;

• Conditions pour quitter.



LES DÉFIS IDENTIFIÉS PAR LE CCTM 

FACE AU VIEILLISSEMENT DE LA 

POPULATION ET DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
(SUITE)

Pour les milieux de travail, les défis suivants étaient identifiés:

• Rétention de la main-d’œuvre;

• Planification des départs;

• Recrutement;

• Relève et transfert de l’expertise;

• Développement des compétences;

• Attitudes et comportements à l’égard de la main-d’œuvre 

expérimentée.



LES MOYENS DE RELEVER CES DÉFIS

En vue de relever ces défis, le CCTM considérait dans sa
stratégie qu’il fallait adapter les milieux de travail de la façon
suivante :

• Changer les attitudes et comportements;

• Améliorer les incitatifs au maintien en emploi;

• Rendre disponible et adapter la formation du personnel
expérimenté;

• Assurer le transfert de l’expertise;

• Assouplir le temps de travail et le passage du travail à la retraite;

• Adapter l’organisation du travail à la main-d’œuvre expérimentée;

• Soutenir les milieux de travail, notamment en matière de gestion
prévisionnelle des ressources humaines.



OÙ EN SOMMES-NOUS EN 2022 ?

• L’enjeu de la pénurie de la main-d’œuvre ne se limite pas

seulement à la démographie et à la baisse du taux

d’activité. Il y a aussi les enjeux de capital humain qui sont

cruciaux dans le domaine de la santé, de l’éducation et du

secteur privé .

• Il est à prévoir que, dans ce contexte de pénurie et de

démographie, les discussions autour du report de l’âge de

la retraite seront mises à l’agenda politique et social.



LES ENJEUX DES MILIEUX DE TRAVAIL, 

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES 

CONDITIONS DE VIE DE NOS AÎNÉS

• Force est de constater que les problématiques identifiées en 2002
par le CCTM concernant la pénurie de main-d’œuvre et la
démographie prévisible n’ont fait que s’exacerber avec la pandémie
de COVID-19.

• La société civile et les milieux de travail doivent être des partenaires
de route afin de poursuivre une conversation tripartite avec les
gouvernements.

• Cette conversation est nécessaire en vue de bâtir des consensus
visant à élaborer des politiques publiques qui répondent aux grands
enjeux de pénurie de main-d’œuvre, de démographie et de retraite,
mais également pour répondre aux besoins des aînés en matière de
sécurité financière, de santé, d’éducation et de logement.



L’AVENIR ET LE DIALOGUE SOCIAL

• Le Québec fait face à des enjeux d’avenir cruciaux pour

son développement économique et social.

• Il ne fait pas de doute que seuls le dialogue social et des

politiques sociales égalitaires permettront de faire face aux

grands défis qui nous attendent, et ce, par une

conversation inclusive sur les conditions de nos aînés.



LES CONDITIONS GAGNANTES

• La première condition de succès de tout exercice de

dialogue social est de partager l’objectif à atteindre.

Quand les acteurs ont d’autres objectifs que ceux visés et

que les agendas politiques sont différents, l’exercice ne

peut fonctionner.

• Ceci étant, le fait de partager le même objectif n’est pas

non plus suffisant, car il faut aussi pouvoir dresser des

constats communs.



LA VOLONTÉ ET LE LEADERSHIP

• Une fois les constats communs dégagés, il devient plus facile
d’en arriver à des solutions et aussi à des compromis, car à
partir des mêmes constats se dégagent plus facilement des
solutions, lesquelles ne sont pas toujours faciles à accepter a
priori pour tous les groupes.

• Pour une réussite du dialogue tripartite, il est essentiel que le
gouvernement et ses partenaires s’attellent à la tâche d’établir
des constats et des objectifs communs. Ce n’est pas
nécessairement chose facile, mais c’est tout à fait réalisable. Il
s’agit d’être pragmatique tout en conservant une bonne dose
d’idéalisme.


