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L'ENQUÊTE

L'objectif de notre enquête visait à évaluer la

situation actuelle en ce qui concerne l'adoption de

politiques de gestion de l'âge dans les entreprises

chimiques en Europe. On espérait également qu'en

temps voulu, le questionnaire de l'enquête soit

développé pour servir de questionnaire d'auto-

évaluation pour les employeurs du secteur. Un autre

objectif du projet est que le fait de remplir le

questionnaire et de lire le rapport participe à la prise

de conscience en matière de changement

démographique et de gestion de l'âge parmi les

employeurs et les partenaires sociaux. Il convient de

souligner que, bien que tout ait été mis en œuvre

pour adopter une approche scientifique de la

conduite de l'enquête, le petit échantillon ne peut

pas être considéré comme représentatif sur le plan

statistique et exige une certaine prudence dans

l'interprétation des conclusions en ce qui concerne le

secteur dans son ensemble.

Résumé
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L'ÉCHANTILLON

On comptabilise 276 réponses à l'enquête. Il semble

qu'il y ait une participation plus importante de la

part des grandes entreprises (bien que nous ne

puissions pas le vérifier par rapport à une base de

données des participants potentiels.) On pourrait

interpréter cette tendance par le fait que les services

des ressources humaines dans les plus grandes struc-

tures disposent de davantage de moyens et de temps

pour répondre ou parce qu'ils présentent une sensi-

bilité plus importante au changement démographique

et aux questions de vieillissement de la main d'œuvre.

Les déséquilibres les plus flagrants dans la répartition

des entreprises ont été observés en République

tchèque, où les entreprises moyennes étaient les plus

nombreuses (16 entreprises sur 20) et en Allemagne,

où 20 entreprises sur les 39 ayant participé à

l'enquête, étaient de grandes sociétés.

AVIS SUR LE BESOIN DE GÉRER LE
VIEILLISSEMENT DE LA MAIN D'ŒUVRE ET
LE CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE

Dans l'ensemble, les employeurs ont indiqué un

niveau relativement élevé de conscience concernant

l'impact potentiel du changement démographique.

L'enquête proposait aux participants un choix parmi

quatre déclarations indiquant des degrés de

reconnaissance stratégique concernant le défi que le

changement démographique représente. Le plus

grand nombre d'employeurs (soit 45 %) a choisi la

déclaration «il pourrait y avoir des problèmes dans le

futur causés par le changement démographique mais

nous connaissons clairement nos besoins à venir et

allons les gérer» . 25 % ont déclaré «nous avons déjà

procédé à des changements pour protéger notre

entreprise des risques démographiques.» Une

minorité (17 %) a répondu, «nous souhaitons

répondre au changement démographique mais nous

ne savons pas vraiment comment procéder», alors

que 13 % ont estimé que «le changement

démographique ne devrait pas affecter l'entreprise» .

Il semble que sur ce sujet, l'échantillon interrogé soit

sensible aux défis posés par une main d'œuvre

vieillissante et qu'il existe un besoin d'agir pour y

faire face. Toutefois, il est possible que l'échantillon

ait surestimé le niveau de conscience de l'employeur

par rapport à la position réelle.

ADOPTION DE STRATÉGIES DE GESTION
DE L'ÂGE

Moins de la moitié (45 %) de toutes les entreprises

ont adopté une stratégie pour répondre au

vieillissement de la main d'œuvre et au changement

démographique. Les employeurs les plus importants

étaient les plus enclins à avoir agi; 51 % des plus

grandes entreprises avaient pris des mesures par

rapport à 39 % pour les plus petites. Seulement 27 %

des employeurs ont indiqué qu'il existait un

engagement de stratégie de gestion de l'âge au

niveau du Conseil d’administration (chiffre qui varie

peu en fonction de la taille de l'entreprise). 

Moins du quart des entreprises interrogées ont

nommé un responsable de la mise en œuvre de la

stratégie de gestion de l'âge (la probabilité de

création de cette fonction était plus élevée dans les

grandes entreprises, 34 % ayant répondu

positivement, par rapport à 14 % des entreprises

moyennes). Pour ces mesures, il semble que la

réponse stratégique au vieillissement de la main

d'œuvre soit plus favorable dans les grandes

entreprises. 

Des étapes officielles visant à garantir l'implication

des cadres supérieurs, intermédiaires et de premier

niveau sont apparues comme étant moins

communes; 15 % seulement des employeurs avaient

donné des instructions aux cadres supérieurs et

intermédiaires concernant la gestion des travailleurs

les plus âgés, alors que 12 % avaient informé les

cadres de premier niveau à ce sujet. 
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DISCUSSIONS SUR LES QUESTIONS DE
GESTION DE L'ÂGE ET DU CHANGEMENT
DÉMOGRAPHIQUE AVEC LES EMPLOYÉS

Les participants à l'enquête ont été interrogés sur les

différentes formes de discussions avec les employés

sur les questions de gestion de l'âge et du

changement démographique. Les alternatives

proposées incluaient la discussion avec le comité

d'entreprise, la discussion selon les dispositions d’une

convention collective traitant de la gestion de l'âge

et du changement démographique et des discussions

plus générales avec les chefs d'entreprises incluant

des séances d'information et des séminaires. 

Dans 57 % des organisations, il y a eu des discussions

avec le comité d'entreprise ou un organisme

comparable de représentation des employés. Les

discussions avec le comité d'entreprise étaient deux

fois plus fréquentes dans les grandes organisations

que dans les petites (70 % des grandes entreprises en

ont déjà organisé contre 34 % pour les plus petites),

37 % des entreprises avaient organisé des discussions

selon les clauses d'une convention collective et bien

que cela soit plus souvent le cas pour les grandes

organisations (43 %), près d'un tiers des plus petites

entreprises ont également agi en ce sens. 43 % des

employeurs ont également organisé des discussions

avec leur main d'œuvre, de manière plus générale,

par exemple sous forme de discussions des employés

avec leurs supérieurs. 

II semble donc que les préoccupations des

employeurs (et vraisemblablement les stratégies

retenues pour y faire face) étaient activement

partagées avec les employés, selon les mécanismes

précisés, au moment de l'enquête. Les 37 %

d'employeurs organisant des discussions selon une

convention collective et en rapport avec la gestion de

l'âge et le changement démographique sont

intéressants; il pourrait être utile d’étudier les faits

sous-jacents plus en profondeur. 

PRINCIPAUX DOMAINES
D'INTERVENTIONS

L'une des particularités de la discussion concernant

les éléments d'une bonne gestion de l'âge est le but

recherché des interventions (les interventions

prennent généralement la forme de changements

des conditions générales ou des méthodes de travail).

45 % des employeurs se prononçaient en faveur

d'interventions s'adressant à tous les employés alors

que 21 % préféraient qu'elles ne concernent que les

travailleurs les plus âgés et 17 % les travailleurs de

tous âges avec des besoins particuliers en rapport

avec un handicap. Il semble donc qu'il y ait une

tendance parmi les participants qui voudrait que la

gestion de l'âge prenne la forme d'une approche

générale pour tous les employés alors qu'une

minorité considérable préférait des mesures

correctives pour corriger ou compenser les besoins en

rapport avec l'âge ou le handicap, lesquels sont

devenus plus apparents. Cela paraît cohérent avec le

consensus général selon lequel dans un monde idéal,

les interventions devraient profiter à tous les

travailleurs plutôt que viser seulement un groupe

d'âges spécifique, bien que dans de nombreuses

entreprises, il puisse y avoir une recherche d'équilibre

entre mesures préventives et correctives, ces

dernières étant souvent plutôt adressées

spécifiquement aux employés les plus âgés.

ASPECTS PHYSIQUES DU TRAVAIL ET
CONCEPTION DU LIEU DE TRAVAIL

Notre enquête posait plusieurs questions visant à

établir le niveau de priorité accordé à la conception

du travail ou à l'environnement de travail de façon à

minimiser le déclin de la capacité de travail de

l'employé en raison d'une déficience physique due à

l'usure, à des blessures ou à des changements

naturels du corps au fil du temps. La plupart des

entreprises ont pris en considération les divers

Vieillissement actif dans 
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aspects physiques du travail ou sont même allées plus

loin en leur accordant une haute priorité. Une

minorité, allant en général jusqu'à 18 % (selon la

question), était d'avis que les interventions étaient

inapplicables, ou n'avait pas réfléchi à leur nécessité. 

Questions d'ergonomie
60 % des entreprises tiennent compte des

questions d'ergonomie et près d'un quart (23 %)

leur accordaient une priorité élevée. 

Contrôle atmosphérique (chaud, froid,
humidité, poussière)
La plupart des entreprises prennent les questions

atmosphériques en considération (55 %) et un

quart leur accorde même une priorité élevée.

Environ 12 % pensent qu'il n'est pas possible

d'adapter le travail ou le lieu de travail en

fonction des facteurs atmosphériques alors que

près de 10 % indiquent que cette possibilité n'est

même pas prise en compte. 

Intensité sonore
La plupart des entreprises indiquent prendre en

considération l'intensité sonore dans la conception

du travail et de l'environnement de travail alors

qu'un tiers des employeurs lui accordent une

priorité élevée. Quelques sociétés (à peine plus de

5 %) sont d'avis qu'il n'est pas possible de modifier

la conception du travail ou les conditions de

travail pour tenir compte des questions d'intensité

sonore.

Efforts de levage / utilisation de matériel 
de levage
Plus de la moitié des employeurs déclarent tenir

compte des questions d'efforts de levage alors que

seulement 7 % pensent que des modifications ne

sont pas possibles et 4 % déclarent que ces

questions ne sont généralement pas évoquées. 

Éviter les mauvaises postures
Plus de 20 % des personnes interrogées

accordaient une priorité élevée à la conception de

postes évitant les mauvaises postures. Près de 61% 

ont déclaré réfléchir au moyen de les éviter. 

Éclairage adéquat
Près d'un quart des employeurs ont déclaré

accorder une priorité élevée à un éclairage adapté

alors que 58 % ont dit tenir compte de cet aspect

dans la conception du travail.

Mouvements répétitifs, temps de pause et
accès à des aides mécaniques
En ce qui concerne les postes impliquant des

mouvements répétitifs, 20 % des employeurs

considéraient les pauses et l'accès à des aides

mécaniques comme des éléments à priorité élevée

dans leur approche du travail et de la conception

de celui-ci, alors que 60 % ont déclaré prendre ces

aspects en considération. Cependant, 11 % ont

indiqué ne pas tenir compte de telles mesures.

Éviter une station debout prolongée
20 % des employeurs ont désigné comme une

priorité élevée que les employés ne doivent pas se

tenir debout toute la journée alors que 61 % (et

même 72 % pour les grandes entreprises) ont

indiqué s'intéresser au problème. 17 % des plus

petits employeurs ont déclaré qu'il n'était pas

possible de modifier les conditions de travail pour

répondre à ces préoccupations.

Concertation relative à la conception du lieu
de travail et des tâches
28 % des employeurs ont indiqué accorder une

priorité élevée à la concertation des employés

pour la conception du lieu de travail et ont déclaré

le modifier selon les besoins. 55 % ont dit prendre

cette approche en considération. Une proportion

moindre d'entreprises accordait une priorité

élevée à la concertation relative à la conception

des tâches bien qu'une proportion légèrement

plus élevée (61 %) a déclaré s'y intéresser.

1 Résumé
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LES ADAPTATIONS DE LA CONCEPTION 
ET L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
FAVORISENT-ELLES PLUTÔT LES
EMPLOYÉS LES PLUS ÂGÉS, EN
PARTICULIER CEUX SOUMIS À DES
RESTRICTIONS?

Notre questionnaire demandait si les types

d'adaptations couverts dans les questions sur les

conditions physiques concernaient davantage les

employés les plus âgés, en particulier ceux souffrant

de problèmes liés à l'âge. 56 % des employeurs ont

déclaré que c'était parfois le cas et que les décisions

dépendaient du problème ou de l'individu concerné

alors que 23 % ont déclaré simplement que ces

facteurs les influençaient davantage lorsqu'ils

prévoyaient du travail pour des employés plus âgés.

D'autre part, 21 % ont indiqué que leurs réponses

générales étaient équitables, sans tenir compte de

l'âge des employés concernés.

AIDER LES EMPLOYÉS LES PLUS ÂGÉS
LORS DE L'INTRODUCTION DE TÂCHES
COMPLEXES

L'étude demandait si les travailleurs plus âgés

avaient besoin d'une assistance particulière pour

assimiler les tâches nouvelles et complexes; en

proposant trois types de mesures pouvant être prises

en considération (les deux premières n'étaient pas

particulièrement réservées aux employés les plus

âgés). 61 % des employeurs ont déclaré soutenir

principalement l'introduction de tâches complexes en

remettant des instructions écrites aux employés; 

56 % ont indiqué étayer principalement les

changements en faisant appel à des experts en

formation agréés. La troisième mesure exprimait

spécifiquement la possibilité pour les travailleurs plus

âgés de prendre plus de temps pour se familiariser

avec les nouvelles tâches et avec les tâches

complexes. Seulement 17 % des employeurs ont

procédé ainsi la plupart du temps, 36 % déclarent

avoir parfois eu recours à cette méthode et 47 % ont

indiqué que normalement, ils ne procédaient pas de

la sorte. 

TEMPS DE TRAVAIL

On a demandé aux participants quels étaient les

arrangements en place en ce qui concerne les heures

de travail flexibles. Alors qu'une forte proportion

d'employeurs (73 %) proposait des comptes de durée

du travail, des heures annualisées ou d'autres formes

de flexibilité pour les employés en général, moins de

5 % prévoyaient des dispositions spécifiques pour les

employés les plus âgés. 

Une tendance similaire se dégageait en termes de

congé spécial; dans 56 % des entreprises, des

arrangements spéciaux concernant les responsabilités

de garde, les interruptions de carrière et les autres

pauses professionnelles étaient proposés aux

employés en général. Toutefois, moins de 5 % des

sociétés ont identifié les travailleurs les plus âgés

comme une catégorie séparée nécessitant un tel

soutien. 

Les arrangements spéciaux permettant aux employés

de refuser le travail par poste étaient légèrement

plus courants. 24 % des employeurs proposaient de

tels arrangements à leurs employés en général, alors

que 10 % les réservaient aux salariés plus âgés.

PROMOTION DE LA SANTÉ

Il a été demandé aux participants à l'enquête quelles

formes de soutien étaient proposées aux employés

pour les aider à rester en bonne santé, ainsi que ce

qui était susceptible d'influencer leur employabilité

et leur aptitude au travail par la suite. 

Soutien professionnel de la santé
83 % des employeurs proposaient des services de

santé professionnels afin de traiter des

préoccupations de santé individuelles et conseiller

les salariés en ce qui concerne leurs problèmes de

santé spécifiques. 93 % des employeurs ont

déclaré surveiller les risques pour la santé de leurs

employés (y compris leur exposition à des

substances dangereuses) et proposer des visites

médicales. 
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Des modes de vie plus sains et la fin des
mauvaises habitudes
74 % disposaient de mesures de promotion de la

santé pour encourager les employés à adopter des

modes de vie plus sain, comme arrêter de fumer,

modifier son alimentation ou réduire sa

consommation d'alcool. Dans ce domaine, les

petites et moyennes entreprises ont affiché de

moins bonnes performances que les grandes

entreprises, avec moins de 60 % des entreprises de

taille moyenne qui se livraient à une promotion

active pour une bonne santé, alors que plus de 90

% des grandes entreprises agissaient en ce sens. 

Exercice physique
Près de 44 % des employeurs ont déclaré soutenir

la participation des employés à une activité

physique dans leur entreprise alors que 17 % ont

indiqué qu'un soutien actif «faisait l'objet de

réflexion» . Les plus petites entreprises avaient

beaucoup moins tendance à proposer de tels

arrangements puisque seulement 20 % d'entre

elles étaient concernées.

Prévention du stress
Seulement 17 % des employeurs ont indiqué

disposer de solides politiques de prévention du

stress «en place» , alors que 35 % ont déclaré que

ce sujet «faisait l'objet d'une réflexion» . Les

petites et moyennes entreprises avaient moins

tendance que les grandes entreprises à adopter

des politiques de prévention du stress (23 % des

grandes entreprises par rapport à 11 % des plus

petites).

SOUTIEN À L'ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

On a demandé aux employeurs quels arrangements

avaient été mis en place pour garantir l'évolution de

carrière des employés et ainsi la poursuite de leur

aptitude au travail tout au long de leur vie profession-

nelle. À cette fin, 60 % des employeurs proposaient

des entretiens sur l'évolution de carrière à leurs

employés sans tenir compte de l'âge alors que 26 %

le faisaient parfois. 35 % des employeurs ont déclaré

que les employés disposaient de plans de dévelop-

pement personnel et qu'une attention était portée

au maintien de l'intérêt pour le travail et aux perfor-

mances de carrière au fur à mesure du vieillissement. 

Un cinquième des employeurs a signalé que les

employés étaient encouragés à changer de poste

régulièrement (42 % des employés ont indiqué le

faire parfois). 23 % des employeurs ont déclaré faire

prendre conscience aux employés de leur valeur

continue jusqu'à la retraite et même au-delà (et 

42 % ont déclaré le faire parfois). On pourrait

interpréter ces données comme révélant un soutien

assez faible de la part des employeurs concernant

l'idée que les employés présentent une valeur

continue pour l'entreprise jusqu'à la retraite et

même au-delà. Alternativement, si les employés sont

en réalité ainsi appréciés, ils n'en seront pas

forcément informés, par exemple par des suggestions

et un soutien pour les changements ultérieurs dans

leur vie afin qu'ils travaillent plus longtemps. 

SOUTIEN À L'APPRENTISSAGE ET 
À LA FORMATION

La mesure selon laquelle les employés continuent à

apprendre tout au long de leur carrière pourra

exercer un impact considérable sur leur employabilité

et leur aptitude au travail par la suite. Cette section

de l'enquête demandait aux employeurs dans quelle

mesure ils avaient adopté des pratiques

d'apprentissage et de formation reflétant ce fait et

également basées sur les connaissances et les

recherches sur l'apprentissage et les salariés plus âgés.

Plan de carrière individuel et intérêts
personnels 
Près de 60 % des employeurs étaient d'avis que la

formation devrait soutenir les plans de carrière

individuels et les intérêts personnels ainsi que les

besoins de l'entreprise. 36 % ont déclaré appliquer

ce principe occasionnellement. Les plus grandes

entreprises se sont avérées être les plus fervents

supporters de formations et de plans de carrière à

grande échelle. 

1 Résumé
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La formation et l'apprentissage continu
comme aspects de la culture d'entreprise
Les sociétés qui déclarent avoir intégré la formation

dans la culture de l'entreprise disent en général

avoir créé une «soif d'apprendre». 59 % des

sociétés interrogées ont reconnu que leur entre-

prise avait intégré une culture de formation ayant

engendré un désir d'apprendre et une certaine

agilité mentale. 27 % ont déclaré que leur société

suivait occasionnellement cette approche.

Formation visant à soutenir les changements
de rôles et de tâches
47 % des employeurs ont indiqué qu'ils

proposaient une formation visant à soutenir les

changements de rôles, y compris les changements

horizontaux, susceptibles d'aider les salariés les

plus âgés et 30 % ont déclaré le faire occasionnel-

lement. Il semblerait que les plus grandes entre-

prises soient davantage disposées à proposer une

telle formation (54 %, par rapport à 42 % pour la

catégorie des petites et moyennes entreprises). 

Méthodes d'apprentissage tenant 
compte de l'âge
Les études révèlent que parfois les salariés les plus

âgés s'opposent à l'apprentissage si celui-ci semble

répétitif ou s'il se présente dans un contexte formel.

Par conséquent, certains employeurs ont conçu des

approches optimisant l'efficacité des activités de

formation pour les employés les plus âgés. Toutefois, 

notre enquête a révélé qu'en fait, seulement 8 %

des employeurs de notre échan-tillon avaient conçu

des méthodes d'apprentissage et de formation spéci-

alement adaptées aux em-ployés les plus âgés. 26 %

ont déclaré que leur société suivait occasionnel-

lement cette approche. La majorité des employeurs,

soit 65,36 %, a indiqué ne pas suivre ces méthodes.

Faire appel aux salariés les plus âgés pour
dispenser des formations
Certains employeurs ont fait appel à des salariés

plus âgés pour dispenser des formations ou pour

guider les salariés les plus jeunes, afin de

transmettre efficacement les connaissances. Dans

l'enquête, 16 % des entreprises ont indiqué faire

appel activement aux salariés les plus âgés pour

dispenser la formation et 48 % ont déclaré avoir

recours à cette tactique occasionnellement.

Conscience des différences et du potentiel
intergénérationnels
La connaissance des différences intergéné-

rationnelles et la conscience des attributs positifs

que peut apporter chaque génération peuvent

s'avérer utiles pour gérer une main d'œuvre

multigénérationnelle. 15 % des employeurs

interrogés ont déclaré que les cadres avaient

conscience (et utilisaient) des différences inter-

générationnelles dans le potentiel des employés

tant du point de vue des élèves que des

professeurs. 49 % ont indiqué que leur société

suivait occasionnellement cette approche.

STRUCTURATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL POUR ENCOURAGER À
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS

Il existe des exemples de conditions de travail

structurées pour inciter les employés les plus âgés à

travailler plus longtemps (les opinons divergent

quant à savoir s'il s'agit d'une bonne pratique). Notre

enquête a cherché à savoir si cette approche était

répandue parmi les employeurs du domaine

chimique. 

13 % des employeurs ont indiqué encourager des

conditions de travail qui favoriseraient un travail 

plus long. 49 % ont déclaré que cela pourrait être

possible dans certains cas. 31 % des employeurs

n'avaient pas pensé à agir ainsi alors que 12 %

étaient opposés au principe (aucune des sociétés

interrogées n'a rejeté cet aspect en évoquant un

risque de poursuites judiciaires).
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CHOIX DE CONDITIONS POUR
ENCOURAGER UN DÉPART À LA RETRAITE
PLUS TARDIF

En fait, une petite minorité d'entreprises encou-

rageait à travailler plus longtemps en structurant les

arrangements de travail de cette manière. Les

employeurs qui ont choisi d'inciter les employés à

partir plus tardivement à la retraite ont fait appel à

toute une gamme d'approches. Treize organisations

(56 %) ont structuré le salaire pour fournir des

incitations à travailler plus longtemps et le même

pourcentage a structuré un travail flexible et des

visites médicales avec des intentions sous-jacentes

similaires. Aucune entreprise n'a proposé une

interruption de travail comme une condition pour

encourager un départ à la retraite plus tardif bien

que 12 organisations (52 %) l'aient suggérée

occasionnellement dans des cas précis.

Douze entreprises ont autorisé un changement des

horaires de travail, mis en place des arrangements de

retraite partielle ou entrepris des changements de

postes. Sept ont modifié les tâches pour éliminer les

éléments pesants. Cinq ont réduit le domaine de

responsabilité d’un poste (ou ont fait quelque chose

de semblable) et un nombre similaire a introduit des

incitations via le programme de retraites. De nomb-

reuses organisations ont pris certaines de ces mesures

occasionnellement et dans des cas particuliers. 

PLANIFICATION PERSONNELLE

L'adoption de politiques adaptées, bien qu'insuffi-

sante pour qu'une entreprise mette en place une ap-

proche proactive de gestion de l'âge, est un élément

nécessaire d'une approche stratégique de gestion de

l'âge. Une analyse de la répartition par âge a été

entreprise par 67 % des entreprises de notre enquête.

66 % des organisations ont entrepris une planification

de la retraite et ont discuté des plans avec les

travailleurs les plus âgés. 

71 % des entreprises se sont impliquées dans la

planification de la succession pour garantir un

remplacement des employés partant en retraite. 

Seulement 42 % des employeurs disposaient de

systèmes en place pour analyser les principales raisons

d'un départ en retraite anticipé des employés et moins

de la moitié des employeurs utilisaient des politiques

pour aborder la perte d'employés en raison de départs

en retraite précoces. 

53 % des entreprises avaient mis des politiques en

place pour garantir un transfert des connaissances, se

concentrant particulièrement sur le transfert de

connaissances intergénérationnel, y compris le savoir

«tacite» et oral. 

72 % des employeurs ont déclaré que la diversité des

âges et l'égalité étaient des valeurs fondamentales qui

s'étaient répandues dans toute leur entreprise. En

revanche, seulement 27 % des sociétés disposaient de

politiques favorisant le recrutement actif de salariés

plus âgés.



La plate-forme de dialogue social de l'industrie chi-

mique européenne est, depuis quelques temps déjà,

préoccupée par l'impact que le changement démo-

graphique pourrait exercer sur l'industrie. En 2010,

avec le soutien de la Commission européenne, les par-

tenaires sociaux ont examiné l'impact du changement

démographique sur les employeurs de l'industrie chi-

mique dans sept pays européens. Cette étude a dévoilé

une image inquiétante avec des pays et des régions

d'Europe confrontés à des changements importants y

compris un déclin et un vieillissement de la population. 

La gestion d'une main d'œuvre vieillissante soulève

de nombreux défis. De plus en plus, il est accepté que

si une approche systématique et bien conçue est

adoptée dans les organisations, alors, au fil du

temps, il est possible que le potentiel et le désir des

salariés de travailler plus longtemps changent. 

L'accomplissement de ces changements constitue l'un

des principaux objectifs de ce que l'on appelle les

approches de la «gestion de l’âge» . La gestion de l’âge 

consiste à atteindre le plein potentiel des employés

en ayant recours à des stratégies qui transforment en

réalité tangible l'expression vieillissement actif.
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L'idée de l'enquête est tout d'abord de se faire une

idée de la situation actuelle relative aux employeurs

de l'industrie chimique en ce qui concerne leurs

pratiques d'emploi. (Dans quelle mesure sont-ils

cohérents avec les réponses stratégiques au

changement démographique?) 

Mais on espère également que l'enquête elle-même

encouragera une prise de conscience et une auto-

analyse ainsi qu'une meilleure appréciation des

possibilités de la gestion de l'âge. 

Si les participants à l'enquête et les lecteurs de ce rapport

ont une idée claire d'une approche cohérente de gestion

de la main d'œuvre vieillissante, ce sera alors très positif.

Bien que l'enquête ait été réalisée par le TAEN – The

Age and Employment Network, il revient néanmoins à

la Plate-forme de dialogue social de l'industrie chimi-

que de l'utiliser à bon escient dans le développement

de son projet financé par la Commission européenne.

On espère que l'enquête favorisera la compréhension

des bonnes pratiques de gestion de l'âge dans leur

globalité, de sorte que les effets se répercutent en

dehors de l'industrie chimique; un résultat qui corres-

pondrait bien aux circonstances du projet pour l'année 

2012 – l'année européenne du vieillissement actif. 

LIEU ET SECTEUR D'ACTIVITÉ DES ENTRE-
PRISES AYANT PARTICIPÉ À L'ENQUÊTE

On a demandé aux participants de préciser le ou les

pays dans lequel/lesquels leur entreprise était

présente. Le tableau 1 récapitule les réponses.

TAILLE DE L'ENTREPRISE

On a demandé aux participants d'indiquer les

effectifs de leur entreprise en incluant le personnel

temporaire et à temps partiel. Le tableau 2 récapitule

les réponses. 

2 Introduction
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NO

98

12

2

40

6

34

1

9

1

13

1

22

20

17

276

%

35,51

4,35

0,72

14,49

2,17

12,32

0,36

3,26

0,36

4,71

0,36

7,97

7,25

6,16

100,00

NO

20

20

32

40

43

39

18

55

267

9

276

%

7,25

7,25

11,59

14,49

15,58

14,13

6,52

19,93

96,74

3,26

100,00

TABLEAU 2 | Effectifs des pays

EFFECTIFS (en incluant les
employés temporaires et 
à temps partiel)

< 10 

11 - 50 

51 - 250 

251 - 500 

501 - 1.000 

1.001 - 5.000 

5.001 - 10.000 

> 10.001 

Total des réponses

Inconnus

Total rectifié

TABLEAU 1 | Répartition des entreprises inter-

rogées par pays ou secteur d'activité

PAYS OU SECTEUR

D'ACTIVITÉ

Monde entier

Europe entière

Belgique

Allemagne

Finlande

France

Royaume-Uni

Italie

Malte

Pologne

Slovénie

Espagne

République tchèque

Non précisé

Total



On pourra supposer que la forte

proportion de réponses (20 %)

données par des entreprises employant

plus de 10 000 personnes provient du

fait de plus grands effectifs dans les

services de RH, leur permettant de

répondre à notre questionnaire.

D'autres facteurs sont toutefois

susceptibles d'avoir contribué, comme

des niveaux de prise de conscience

potentiellement supérieurs concernant

le besoin de répondre au changement

démographique et au vieillissement de

la main d'œuvre dans les entreprises

plus grandes.

TAILLE ET LIEU DE
L'ENTREPRISE OU SECTEUR
D'ACTIVITÉ

Les entreprises ayant répondu à

l'enquête ont été triées par taille et

par pays ou par secteurs d'activité. Cela

a été facilité en classifiant la taille des

effectifs selon les catégories suivantes :

petit (1 à 250 employés), moyen (251 à

1000 employés) et grand (plus de 1001 

employés). 

Le tableau 3 récapitule ces données. 

En général les pays ayant communiqué des taux de

réponses d'au moins une poignée d'entreprises ont

affiché un mélange relativement équilibré de tailles

d'entreprises. Les exceptions les plus flagrantes

étaient la République Tchèque où 16 réponses sur 20

provenaient d'entreprises moyennes et l'Allemagne

où 20 réponses sur 39 étaient de grandes entreprises.

AVIS SUR LE BESOIN DE GÉRER LE
CHANGEMENT DÉMOGRAPHIQUE

L'objectif de notre enquête était d'évaluer la

situation actuelle en ce qui concerne l'adoption de

politiques de gestion de l'âge dans les entreprises.

Bien qu'il soit possible que les entreprises puissent

initier de tels changements (dans les conditions de

travail, etc.) de façon fragmentaire sans être

conduites par une stratégie, il est probable que les

réponses les plus efficaces surviennent lorsqu'il existe

une prise de conscience de l'impact du changement

démographique et une conscience du besoin d'agir

selon les intérêts de l'entreprise. 

Notre première question de fond proposait des

déclarations pour tester le point de vue des

personnes interrogées sur le besoin de modifications

en réponse aux changements démographiques et sur

les risques que ces changements risquent

d'engendrer. Le tableau 4 récapitule les réponses. 

Comme on peut le constater, les plus petits

employeurs ont le plus souvent indiqué être d'accord

avec l'affirmation suivante : Le changement

démographique ne devrait pas affecter notre
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%

54,63

4,63

0

18,52

0,93

11,11

0,93

1,85

0,93

1,85

0,93

1,85

1,85

100,00

%

14,10

6,41

0

15,38

5,13

17,95

0

5,13

0

8,97

0

6,41

20,51

100,00

%

37,68

2,90

1,45

10,14

1,45

11,59

0

4,35

0

5,80

0

21,74

2,90

100,00

NO

59

5

0

20

1

12

1

2

1

2

1

2

2

108

NO

11

5

0

12

4

14

0

4

0

7

0

5

16

78

NO

26

2

1

7

1

8

0

3

0

4

0

15

2

69

PETIT 
(1 - 250
employés)

GRAND
(plus de 1.001
employés)

TABLEAU 3 | Taille et pays des entreprises ayant participé à

l'enquête (No = 259)

Monde entier

Europe entière

Belgique

Allemagne

Finlande

France

Royaume-

Uni

Italie

Malte

Pologne

Slovénie

Espagne

République

tchèque

Total

MOYEN
(251 - 1.000
employés)
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TABLEAU 4 | Avis des personnes interrogées sur le besoin de gérer le vieillissement de la main

d'œuvre et le changement démographique (selon la taille de l'entreprise; N = 256)

Le changement démographique ne

devrait pas affecter notre entreprise.

Il pourrait y avoir des problèmes dans le

futur causés par le changement démo-

graphique mais nous connaissons claire-

ment nos besoins à venir et allons les gérer.

Nous avons déjà procédé à des change-

ments pour protéger notre entreprise.

Nous souhaitons répondre au changement

démographique, on ne sait pas comment.

Total

%

7,34

45,87

30,28

16,51

100,00

NO

8

50

33

18

109

GRAND
(plus de 1.001 
employé0s)

%

8,86

51,90

17,72

21,52

100,00

NO

7

41

14

17

79

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

27,27

37,88

24,24

10,61

100,00

NO

18

25

16

7

66

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

13,28

45,31

24,61

16,80

100,00

NO

34

116

63

43

256

TOUS LES
EMPLOYEURS

DÉCLARATION

TABLEAU 5 | Réponses aux déclarations concernant l'adoption par la société de stratégies 

de gestion, en particulier en ce qui concerne les travailleurs les plus âgés 

(selon la taille de la société; N = 232)

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

%

51,52

48,48

27,08

72,92

34,02

65,98

10,20

89,80

8,16

91,84

NO

51

48

26

70

33

64

10

88

8

90

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

44,59

55,41

29,73

70,27

14,86

85,14

20,27

79,73

18,92

81,08

NO

33

41

22

52

11

63

15

59

14

60

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

39,66

60,34

26,32

73,68

20,69

79,31

17,24

82,76

12,07

87,93

NO

23

35

15

42

12

46

10

48

7

51

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

45,92

54,08

27,51

72,49

24,24

75,76

15,09

84,91

12,50

87,50

NO

107

126

63

166

56

175

35

197

29

203

TOUS LES
EMPLOYEURS

DÉCLARATION

La société a adopté une stratégie

pour répondre au vieillissement

de la main d'œuvre et au

changement démographique.

Il existe un engagement envers

une stratégie de gestion des âges

au niveau du conseil.

Il existe un responsable nommé

pour s'occuper de notre réponse

au changement démographique.

Les cadres supérieurs et intermédi-

aires ont reçu des instructions pour

la gestion des salariés les plus âgés.

Les cadres de premier niveau ont

reçu des instructions pour la

gestion des salariés les plus âgés.



entreprise, alors que les employeurs de taille moyenne 

étaient deux fois plus enclins que les petits employ-

eurs à déclarer qu'ils Souhaitent répondre au change-

ment démographique mais ne savent pas comment

procéder. Les moyennes et grandes entreprises

semblaient avoir davantage conscience du besoin de

mesures proactives que les petites entreprises. 

À ce sujet, les petits employeurs semblent moins

préoccupés par les menaces démographiques que les

moyennes et grandes entreprises de l'industrie. Dans

l'ensemble, les réponses affichent un niveau

relativement élevé de conscience concernant l'impact

potentiel du changement démographique.

Les questions ont été posées de façon à empêcher les

personnes interrogées d'être d'accord avec plusieurs

déclarations, bien qu'en réalité, certains auraient

peut-être choisi plusieurs déclarations si elles en

avaient eu la possibilité. Vingt personnes interrogées

n'ont pas répondu à cette question, une tendance

qui s'est répétée dans l'enquête, réduisant ainsi la

taille utilisable de notre échantillon.  

ADOPTION DE STRATÉGIES 
DE GESTION DE L'ÂGE

La question suivante de l'enquête demandait aux

personnes interrogées: «indiquez dans quelle mesure

votre société a adopté une stratégie de gestion, en

particulier en ce qui concerne les travailleurs les plus

âgés» . Le tableau 5 affiche les réponses.

Moins de la moitié (45 %) de toutes les entreprises

ont adopté une stratégie pour répondre au

vieillissement de la main d'œuvre et au changement

démographique. Les employeurs les plus importants

étaient les plus enclins à avoir agi (51 % des plus

grandes entreprises avaient pris des mesures par

rapport à 39 % pour les plus petites.) Seulement 

27 % des employeurs ont indiqué qu'il existait un

engagement de stratégie de gestion de l'âge au

niveau du Conseil (chiffre qui varie peu en fonction

de la taille de l'entreprise). 
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TABLEAU 6 | Réponses à la question, «Dans quelle mesure les problèmes concernant les

changements démographiques et le besoin de gestion de l'âge ont-ils été abordés entre

la direction et les employés?» (réponses «Oui» , selon la taille de la société; N = 216)

Avec le comité d'entreprise ou un autre

organisme de représentation des employés

Selon les dispositions d'une convention

collective traitant de la gestion de l'âge 

et du changement démographique

Partage plus général avec la main

d'œuvre, par ex. dans les discussions des

employés avec les cadres, des séances

d'information ou des séminaires.

%

69,66

43,82

45,56

NO

62

39

41

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

59,15

33,80

40,85

NO

42

24

29

MOYEN
(251 - 1.000
employés)

%

33,96

32,08

43,40

NO

18

17

23

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

56,74

37,21

43,06

NO

122

80

93

TOUS LES
EMPLOYEURS

DÉCLARATION



Moins du quart des entreprises interrogées ont

nommé un responsable de la mise en œuvre de la

stratégie de gestion de l'âge (La probabilité de

création de cette fonction était plus élevée dans les

grandes entreprises, 34 % ayant répondu

positivement, par rapport à 14 % des entreprises

moyennes).

15 % des employeurs avaient donné des instructions

aux cadres supérieurs et intermédiaires concernant la

gestion des travailleurs les plus âgés, alors que 12 %

avaient informé les cadres de premier niveau à ce

sujet. Les employeurs appartenant à la catégorie des

entreprises de 251 à 1000 employés étaient

davantage enclins à avoir donné des instructions aux

cadres supérieurs, intermédiaires et de premier

niveau concernant la gestion des travailleurs les plus

âgés que dans les plus grandes entreprises, où

seulement 10 % ont indiqué avoir donné des

consignes aux cadres intermédiaires et 8 % aux

cadres de premier niveau.

COMMUNICATION DES PROBLÈMES AUX
EMPLOYÉS

Les approches de gestion de l’âge impliquent des

changements de comportement et de culture dans

les organisations. Il est largement reconnu qu'un

élément clé permettant de tels changements suppose

d'avoir le soutien et l'implication du personnel. La

section suivante tente d'évaluer l'engagement des

entreprises envers l'implication des employés en ce

qui concerne les questions de changement

démographique et de gestion de l’âge. 

Trois déclarations étaient proposées en ce qui

concerne une forme de consultation que les

employeurs sont susceptibles d'utiliser pour

communiquer leurs préoccupations et problèmes. Le

tableau 6 récapitule les réponses.

Les questions concernant le changement démo-

graphique et la gestion de l'âge avaient plus de deux

fois plus de chance de faire l'objet de discussions

entre la direction et le comité d'entreprise (ou un

organisme similaire) dans les grandes entreprises que

dans les petites (70 % des plus grandes entreprises

par rapport à 34 % des plus petites). Cela pourrait

être dû à la plus grande probabilité de mécanismes

consultatifs officiels en place dans les grandes

entreprises plutôt que dans les petites. 

Une tendance similaire est observée en réponse aux

déclarations sur les discussions des dispositions d'une

convention collective ; de telles discussions étant

moins fréquentes dans les plus petites organisations

que dans les plus grandes. Toutefois, il est frappant
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TABLEAU 7 | Réponses à la question consistant à savoir qui est privilégié dans le cadre de la

réponse au changement démographique impliquant certains changements des

conditions de travail (selon la taille de l'entreprise; N = 211)

%

17,24

12,64

57,47

12,64

100,00

NO

15

11

50

11

87

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

20,00

25,71

32,86

21,43

100,00

NO

14

18

23

15

70

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

26,92

11,54

38,46

23,08

100,00

NO

14

6

20

12

52

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

20,85

16,59

44,55

18,01

100,00

NO

44

35

94

38

211

TOUS LES
EMPLOYEURS

Les travailleurs les plus âgés uniquement

Les salariés d. tous âges présentant d. besoins

particuliers en rapport avec un handicap

Tous les salariés

Aucun

Total



de constater que même parmi les plus petites

organisations (1 à 250 employés), près d'un tiers des

employeurs ont indiqué que de telles discussions

avaient eu lieu dans le cadre d'une convention

collective relative à la gestion de l'âge et au

changement démographique. 

43 % des organisations ont déclaré que les questions

en rapport avec le changement démographique et le

besoin de pratiques de gestion de l'âge avaient été

partagées avec la main d'œuvre en général. Ce chiffre

variait peu en fonction de la taille de l'entreprise (43 % 

pour les plus petites et 46 % pour les plus grandes

entreprises signalant un tel échange avec les employés). 

PRINCIPAUX DOMAINES
D'INTERVENTIONS

L'une des particularités de la discussion concernant

les éléments d'une bonne gestion de l'âge est le but

recherché des interventions (les interventions

prennent généralement la forme de changements

des conditions générales ou des méthodes de travail).

Il existe un vaste consensus selon lequel dans un

monde idéal, elles devraient être conçues de façon à

profiter à tous les salariés plutôt que pour viser

seulement un groupe d'âges spécifique. 

D'autre part, il existe des interventions préventives

conçues pour aider le personnel à conserver ses

aptitudes de travail tout au long de la vie

professionnelle et des interventions compensatoires

qui s'adressent principalement aux personnes ayant

déjà perdu une partie de leurs capacités

professionnelles. Pour des raisons évidentes, les

interventions compensatoires auront davantage

tendance à s'orienter vers un groupe d'âges

particulier.

Évidemment, bien qu'il soit préférable de pouvoir

prévenir la perte de capacité professionnelle, en

pratique, il est souvent nécessaire de compenser ou

de corriger le déclin qui est déjà en train de se

produire. Cela dépendra en grande partie de la

nature du travail en question ainsi que du degré

selon lequel les interventions préventives ont été

appliquées dans le passé (en particulier, il existe de

nombreuses manières de soutenir les salariés

présentant un handicap ou des restrictions

professionnelles en adaptant les tâches ou

l'environnement de travail à leurs besoins). 

Dans ce contexte, notre question suivante a donc

cherché à comprendre quelles étaient les approches

privilégiées par les employeurs du secteur chimique

en Europe, à l'heure actuelle.

La tendance des réponses peut être récapitulée

relativement simplement. Les entreprises de toutes

les tailles sont incluses parmi celles privilégiant

chacune des trois stratégies répertoriées. Cela dit,

tous les groupes (petites, moyennes et grandes

entreprises) ont exprimé une préférence pour les

interventions visant tous les salariés sans tenir

compte de l'âge, bien que cette préférence soit

davantage évidente parmi les plus grandes

entreprises. 

La réalité est telle que toutes les approches de

gestion de l'âge auront tendance à inclure un

mélange d'interventions visant un groupe d'âges

spécifique et s'adressant à tous les âges. Le mélange

des réponses fournies par les participants à notre

enquête semble cohérent avec cela.

ASPECTS PHYSIQUES DU TRAVAIL ET
CONCEPTION DU LIEU DE TRAVAIL

Pouvoir éviter une perte d'aptitude professionnelle

inutile constitue l'un des objectifs des interventions

de gestion de l'âge. Dans cette section, nous nous

sommes concentrés sur les aspects physiques du

travail. Nous avons posé plusieurs questions visant à

établir le niveau de priorité accordé à la conception

du travail ou à l'environnement de travail de façon à

minimiser le déclin de la capacité de travail de

l'employé en raison d'une déficience physique due à

l'usure, à des blessures ou à des changements

naturels du corps au fil du temps (par exemple, il

existe de nombreux cas où des modifications du

travail, y compris l'utilisation d'outils ou de machines

adaptées, peuvent changer les choses.) 
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Dans le premier cas, dix grands types de facteurs

(descriptions de problèmes physiques ou

adaptations) étaient proposés et les personnes

interrogées devaient commenter le niveau de

priorité que leur accordait leur société. Une échelle

numérique simple était utilisée pour enregistrer les

réponses. 

Les tableaux suivants récapitulent les réponses par

taille d'entreprise pour chacun de ces dix facteurs

8  | «Dans quelle mesure votre société tient-elle

compte des facteurs suivants afin de concevoir

le travail (c'est à dire les tâches et l'équipement

utilisé) et le lieu de travail (l'environnement

physique)?» 

La question principale ci-dessus pose le cadre de

chacune des déclarations spécifiques mentionnées

dans les tableaux 8.1 à 8.10, lesquels constituent des

parties subsidiaires de cette question (les réponses

aux questions subsidiaires sont désormais fournies

avec de brefs commentaires dans chaque tableau.)

Questions d'ergonomie
Les divers troubles musculo-squelettiques sont une

forme très répandue de maladie professionnelle. Ces

problèmes tels que des douleurs dans le bas du dos

ou dans les membres supérieurs peuvent engendrer

un départ à la retraite anticipé. Notre question

cherche à savoir ce que les employeurs sont prêts à

faire dans la conception de leur travail afin d'aider

les salariés à éviter de telles difficultés. Les réponses

sont affichées dans le tableau 8.1

2 Introduction
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TABLEAU 8.1 | Réponses à « Les questions d'ergonomie (concernant les mouvements, 

la posture, etc.) sont prises en compte.» (selon la taille de la société; N = 197)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

PETIT 
(1 - 250 
employés)

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 8.2 | Réponses à: «Les conditions atmosphériques incluant le chaud, le froid, l'humidité 

et la poussière sont contrôlées pour le bien-être des employés.» (selon la taille de la

société; N = 196)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

19,75

60,49

12,35

7,41

NO

16

49

10

6

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

30,30

43,94

12,12

13,64

NO

20

29

8

9

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

25,53

55,32

12,77

6,38

NO

12

26

6

3

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

25,00

53,57

12,24

9,18

NO

49

105

24

18

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

%

23,17

64,63

7,32

4,88

NO

19

53

6

4

%

24,24

48,48

10,61

16,67

NO

16

32

7

11

%

23,40

65,96

6,38

4,26

NO

11

31

3

2

%

23,35

59,90

8,12

8,63

NO

46

118

16

17



Comme nous le verrons, 60 % des entreprises

tiennent compte des questions d'ergonomie et près

d'un quart (23 %) leur accordent une priorité élevée.

Environ 8 % des entreprises pensent qu'il n'est pas

possible de modifier la conception et l'environ-

nement en fonction de ces facteurs et un nombre

similaire déclare ne pas les prendre en compte.

Conditions atmosphériques
Non seulement de mauvaises conditions atmosphé-

riques sont désagréables mais en plus elles peuvent

engendrer des problèmes plus graves, comme des

problèmes respiratoires, de l'asthme professionnel et

diverses allergies. Le tableau 8.2 affiche les réponses

à la question principale ci-dessus avec une référence

particulière à la déclaration indiquée.

Une nouvelle fois, la plupart des entreprises

prennent les questions atmosphériques en

considération (55 %) et un quart leur accorde même

une priorité élevée. Environ 12 % pensent qu'il n'est

pas possible d'adapter le travail ou le lieu de travail

en fonction des facteurs atmosphériques alors que

près de 10 % indiquent que cette possibilité n'est

même pas prise en compte. Les entreprises de taille

moyenne semblent davantage divisées que les autres,

une grande partie accordant une priorité élevée à

cette question et beaucoup d'autres ne la prenant

pas en considération. 

Intensité sonore
Le bruit intense (et certaines vibrations au-delà des

fréquences audibles) peu(ven)t exercer un impact

néfaste sur la santé, endommager l'audition et créer

un environnement de travail stressant et usant. La

perte d'audition ne représente pas seulement une

atteinte physique, mais peut également affecter la

personnalité d'un individu, sa capacité à commu-

niquer, à s'impliquer activement dans le travail

d'équipe, à suivre des instructions et à apprendre de

nouvelles choses. 

Par conséquent, la protection du bruit excessif

constitue un aspect important d'un environnement

de travail dans lequel les individus pourront

conserver leurs aptitudes professionnelles tout au

long de leur carrière. Le tableau 8.3 expose les

réponses à notre question sur ce point. 

Comme nous pouvons le constater, les réponses au

contrôle de l'intensité du bruit par les employeurs

suivent une tendance similaire à celle observée pour

le contrôle des conditions atmosphériques. La plupart

des entreprises indiquent prendre en considération

l'intensité sonore dans la conception du travail et de

l'environnement de travail alors qu'un tiers des

employeurs lui accordent une priorité élevée. 

Quelques sociétés (à peine plus de 5 %) sont d'avis qu'il

n'est pas possible de modifier la conception du travail

ou les conditions de travail pour tenir compte des ques-

tions d'intensité sonore. 12 % des entreprises de taille

moyenne ont déclaré que le problème du bruit n'était

généralement pas pris en considération selon les

termes énoncés, bien que 44 % pensaient que cet as-

pect méritait une priorité élevée. Toutefois, il convient

de mentionner qu'en raison de la taille du sous-

ensemble, la tendance n'est pas complètement fiable.

Efforts de levage
Les blessures provoquées par les efforts de levage

peuvent être évitées en éliminant le besoin de porter

les objets, dans la mesure du possible. La mise à

disposition de matériel de levage et d'équipements

similaires peut aider les travailleurs à éviter les

blessures et par conséquent un absentéisme

prolongé, des dommages corporels permanents et un

départ en retraite anticipé. Pour toutes les raisons

susmentionnées, la mise à disposition de matériel de

levage constitue un aspect important de la

conception du travail et de la création d'un

environnement de travail qui préserve les aptitudes

professionnelles et aide à gérer une main d'œuvre

vieillissante.

Le tableau 8.4 ci-dessous expose les réponses à notre

question en intégrant la déclaration. 

Une proportion légèrement plus élevée

d'employeurs (par rapport aux tableaux précédents)

a déclaré accorder une priorité élevée aux objectifs

expliqués dans la déclaration. Plus de la moitié des

employeurs déclarent tenir compte de ces questions

alors que seulement 7 % pensent que des

modifications ne sont pas possibles et 4 % déclarent

que ces questions ne sont généralement pas
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évoquées. Une nouvelle fois, les réponses des

entreprises moyennes semblent davantage divisées

que les autres.

Élimination des positions à genoux et
inconfortables
Le travail pendant des périodes prolongées dans des

positions inconfortables provoque des troubles

musculo-squelettiques et des problèmes de dos.

Lorsque les employés sont obligés de travailler à

genoux, accroupis ou dans d'autres positions non

naturelles pendant de grandes périodes, la proba-

bilité d'endommager la colonne vertébrale et les

muscles du bas du dos peut se révéler très élevée. Cela

peut engendrer des absences et sur la durée et cela

peut même forcer l'employé à quitter son poste ou à

prendre sa retraite de façon anticipée pour raison de

santé. Le tableau 8.5 expose les réponses à notre

prochaine déclaration fondée sur les avantages des

postes qui évitent de s'agenouiller ou de prendre des

positions inconfortables. 

Comme nous pourrons le constater, les réponses

suivent une tendance similaire à celle déjà établie

dans les réponses à nos autres déclarations sur les

«facteurs de la question huit». Plus de 20 % des per-

sonnes interrogées accordaient une priorité éle-vée à

la conception de postes évitant les mauvaises postures.

Près de 61 % ont déclaré réfléchir au moyen de les

éviter. Un petit nombre (10 %) affichait un doute quant

à la faisabilité de ces modifications de la conception du

travail pour satisfaire ce point alors que seulement 7 %

des employeurs ne tenaient même pas compte de ces

aspects dans leurs approches de conception du travail.

2 Introduction
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TABLEAU 8.3  | Réponses à «Les questions d'ergonomie (concernant les mouvements, la posture,

etc.) sont prises en compte.» (selon la taille de la société; N = 197)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

23.75

66.25

6.25

3.75

NO

19

53

5

3

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

43.94

34.85

9.09

12.12

NO

29

23

6

8

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

34.04

51.06

14.89

0

NO

16

24

7

0

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

33.33

51.79

9.23

5.64

NO

65

101

18

11

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 8.4 | Réponses à: «Les efforts de levage sont éliminés en utilisant du matériel de levage

adapté et des équipements similaires.» (selon la taille de la société; N = 193)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

28,21

64,10

3,85

385

NO

22

50

3

3

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

42,42

39,39

10,61

7,58

NO

28

26

7

5

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

38,30

53,19

8,51

0

NO

18

25

4

0

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

36,27

52,33

7,25

4,15

NO

70

101

14

8

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE
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TABLEAU 8.7 | Réponses à: «Pour les postes impliquant des mouvements répétitifs ou rapides, les

employés bénéficient de pauses régulières et d'un accès à des aides mécaniques.»

(selon la taille de la société; N = 192)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

12,99

76,62

5,19

5,19

NO

10

59

4

4

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

21,21

51,52

9,09

18,18

NO

14

34

6

12

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

27,66

48,94

12,77

10,64

NO

13

23

6

5

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

20,31

60,42

8,33

10,94

NO

39

116

16

21

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 8.6  | Réponses à: «Éclairage adéquat pour les personnes présentant une déficience

visuelle.» (selon la taille de la société; N = 195)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

17,50

73,75

2,50

6,25

NO

14

59

2

5

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

31,82

42,42

9,09

16,67

NO

21

28

6

11

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

23,40

55,32

6,38

14,89

NO

11

26

3

7

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

24,10

58,46

5,64

11,79

NO

47

114

11

23

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 8.5  | Réponses à: «Les tâches exigeant des positions à genoux ou inconfortables sont

éliminées dans la mesure du possible.» (selon la taille de la société; N = 193)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

15,38

70,51

8,97

5,13

NO

12

55

7

4

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

21,21

56,06

13,64

9,09

NO

14

37

9

6

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

31,91

51,06

8,51

8,51

NO

15

24

4

4

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

21,76

60,62

10,36

7,25

NO

42

117

20

14

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



Garantir un éclairage adéquat
La qualité de l'éclairage sur le lieu de travail peut

avoir des implications importantes pour les

personnes qui y travaillent. Tout simplement parce

que l'éclairage détermine ce que l'on voit et donc la

rapidité et la facilité avec lesquelles pourra être

accompli le travail visuel. Les salariés les plus âgés,

dont la vue a tendance à souffrir de dégénérescence

au fil du temps, sont les plus vulnérables et auront

des difficultés au travail en cas de mauvais éclairage.

Cela est particulièrement vrai pour les salariés

présentant une mauvaise vue. Le tableau 8.6 expose

les réponses à la déclaration proposée sur ce point.

Comme nous pouvons le voir, près d'un quart des

employeurs ont déclaré accorder une priorité élevée

à un éclairage adapté alors que 58 % ont dit tenir

compte de cet aspect dans la conception du travail.

Onze employeurs (5,6 % des personnes interrogées)

pensaient qu'il était impossible d'apporter des

modifications d'éclairage dans le cadre de la

conception du travail et 11,8 % ont déclaré géné-

ralement ne pas tenir compte de cet aspect (15 % des

entreprises les plus petites et près de 17 % des

entreprises de taille moyenne). Ainsi il pourrait bien

s'agir là d'un point faible. 

Mouvements répétitifs et rapides
Les mouvements répétitifs et rapides, s'ils constituent

une caractéristique régulière du travail, déclenchent

fréquemment des microtraumatismes répétés. Le

tableau 8.7 affiche les réponses à une déclaration

insistant sur le souhait de proposer aux employés des

pauses et un accès à des aides mécaniques.

Dans l'ensemble, 20 % des employeurs considéraient

les pauses et l'accès aux aides mécaniques comme des

éléments à priorité élevée dans leur approche du

travail et de la conception de celui-ci, alors que 60 %

ont déclaré prendre en considération les stratégies

préventives mentionnées. D'autre part, 11 % de

toutes les personnes interrogées (18 % des

employeurs dans des entreprises de taille moyenne)

ont indiqué ne pas tenir compte de telles mesures

généralement. 

Éviter une station debout prolongée
Pour les travailleurs de tous les âges, il est préférable

d'éviter les postes où il est impossible de s'assoir ou

de changer de position. Cela est particulièrement vrai

pour les salariés les plus âgés. Rester debout toute la

journée est souvent fatigant et engendre des

sentiments négatifs sur le travail de la part des

personnes concernées. La station debout prolongée a

été associée à des problèmes de santé comme des

douleurs aux pieds, aux jambes et au dos, des varices

et des problèmes circulatoires. De plus, il existe un

risque potentiel accru d'attaque cardiaque et (pour

les femmes en âge de procréer) d'anomalies

congénitales et de difficultés pendant la grossesse. 

Le tableau 8.8 indique dans quelle mesure les

employeurs ont tenu compte de cet aspect lors de la

conception du travail. 

2 Introduction
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TABLEAU 8.8  | Réponses à: «Vous essayez d'éviter que les gens soient debout toute la journée et

proposez des sièges lorsque cela est possible.» (selon la taille de la société; N = 193)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

16,67

71,79

7,69

3,85

NO

13

56

6

3

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

24,24

54,55

9,09

12,12

NO

16

36

6

8

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

23,40

51,06

17,02

8,51

NO

11

24

8

4

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

20,73

61,14

10,36

7,77

NO

40

118

20

15

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



20 % des employeurs ont désigné comme une

priorité élevée le fait d'éviter ces situations de travail

difficiles alors que 61 % (et même 72 % pour les

grandes entreprises) ont indiqué s'intéresser au

problème lors de la conception du travail ou de

l'environnement de travail. 17 % du sous-ensemble

des plus petits employeurs ont déclaré qu'il n'était

pas possible de modifier les conditions de travail

pour répondre à ces préoccupations. 12 % des

entreprises de taille moyenne ont déclaré que le

problème n'était généralement pas pris en

considération, cependant comme pour tous les scores

non agrégés, en raison du petit nombre interrogé,

les chiffres devraient être traités avec prudence.

Consultation des employés relative à la
conception du lieu de travail 
L'un des principes de la gestion de l'âge est que le

travail devrait être conçu pour s'adapter aux

capacités et aux aptitudes du salarié, et celui-ci

devrait faire son possible pour rester en santé et apte

à remplir son rôle. L'implication des employés dans

ce processus bidirectionnel est importante. Les

réponses des employeurs à la question de notre

enquête relative à la consultation pour la conception

du lieu de travail sont détaillées dans le tableau 8.9

alors que le tableau 8.10 expose les réponses d'une

question similaire, quoique plus spécifique, à savoir

la consultation concernant les tâches.
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TABLEAU 8.9  | Réponses à: «Vous procédez à une consultation relative à la conception du lieu de

travail puis vous adoptez des modifications lorsque cela est nécessaire.» (selon la

taille de la société; N = 194)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

31,65

58,23

5,06

5,06

NO

25

46

4

4

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

24,24

50,00

7,58

18,18

NO

16

33

5

12

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

27,66

55,32

8,51

8,51

NO

13

26

4

4

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

27,84

55,15

6,70

10,31

NO

54

107

13

20

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 8.10  | Réponses à: «Vous procédez à une consultation relative à la conception des tâches

puis vous adoptez des modifications lorsque cela est nécessaire.» (selon la taille de

la société; N = 193)

Priorité élevée

Prise en compte

Changement non réalisable

Généralement pas pris en considération

%

25,64

56,41

8,97

8,97

NO

20

44

7

7

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

18,18

62,12

7,58

12,12

NO

12

41

5

8

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

17,02

63,83

10,64

8,51

NO

8

30

5

4

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

20,73

60,62

8,81

9,84

NO

40

117

17

19

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



28 % des employeurs ont indiqué accorder une

priorité élevée à la concertation des employés pour

la conception du lieu de travail et ont déclaré le

modifier selon les besoins. 55 % ont dit prendre cette

approche en considération. Une proportion moindre

d'entreprises accordait une priorité élevée à la

concertation relative à la conception des tâches bien

qu'une proportion légèrement plus élevée (61 %) a

déclaré s'y intéresser.

Consultation des employés relative à la
conception des tâches 
Les réponses à la question correspondante sur la

consultation relative à la conception des tâches sont

exposées dans le tableau 8.10. 

Ce qui est intéressant, c'est que 28 % des employeurs

ont déclaré accorder une priorité élevée à la

consultation des employés concernant la conception

du lieu de travail, alors qu'un nombre plus faible (21

%) a jugé la consultation relative aux tâches tout

aussi importante. Il est possible que cette différence

reflète le fait que souvent le travailleur individuel

dispose d'une certaine liberté pour décider de son

mode de fonctionnement précis et par conséquent

une consultation officielle est moins nécessaire. Il

s'agit là toutefois d'une explication possible parmi

d'autres qui ne sera peut-être pas valable dans le cas

de postes routiniers ou de production pour lesquels

des tâches précises auront davantage tendance à être

analysées et prescrites avec un degré de précision.

Adaptations aux personnes présentant une
maladie ou un handicap lié à l'âge
Les points de vue divergent quant au besoin

d'insister davantage sur l'importance des questions

couvertes à la question 8 lorsque le travail en

question doit être réalisé par des employés plus âgés.

Comme nous pouvons le constater, 56 % des

employeurs ont déclaré prendre des décisions

pragmatiques en fonction de l'individu ou du

problème rencontré. Alors que 23 % ont indiqué que

les facteurs de la question 8 étaient plus importants

lors de la planification du travail pour des employés

plus âgés, 21 %, une proportion relativement élevée,

a déclaré que les réponses ne seraient pas

influencées en ayant connaissance de l'âge des

individus concernés ou d'une maladie ou d'un

handicap lié à l'âge que ces individus pourraient

présenter. 

TÂCHES COMPLEXES

De nombreux postes dans le secteur chimique

impliquent des procédures complexes. Les postes

impliquant des tâches et des opérations complexes

risquent de s'avérer difficiles au début et pourront se

2 Introduction
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TABLEAU 9 | Concernant les questions évoquées ci-dessus, accordez-vous une plus grande place

aux travailleurs les plus âgés, en particulier ceux souffrant de maladies ou de

handicaps liés à l'âge? (selon la taille de la société; N=189)

Oui – ces questions sont plus importantes

lors de la planification du travail pour les

employés les plus âgés.

Parfois – cela dépend de la question ou de

l'individu concerné.

Non – les mêmes réponses s'appliquent

comme précisées.

%

17,11

60,53

22,37

NO

13

46

17

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

26,56

56,25

17,19

NO

17

36

11

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

25,53

51,06

23,40

NO

12

24

11

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

22,75

56,08

21,16

NO

43

106

40

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



révéler problématiques même après une certaine

période. Cela est tout particulièrement probable si

l'opérateur n'a pas entièrement compris les raisons

de la suite d'opérations et s'il n'a pas compris

comment chaque étape s'intègre dans le processus

productif. Par conséquent, lui demander d'effectuer

ces tâches de mémoire ne constitue pas une bonne

pratique. Dans cette section de notre enquête, nous

avons demandé dans quelle mesure le besoin de

soutien de différentes sortes était pris en compte. 

Les réponses sont données ci-dessous.

10 | Les postes impliquant des tâches et des
opérations complexes pourront s'avérer
particulièrement difficiles pour les salariés
les plus âgés. Dans quelle mesure en tenez-
vous compte lors de la répartition et de la
conception du travail?

Instructions écrites
La majorité (61 %) des employeurs soutenaient la

plupart du temps les tâches et les séquences complexes

en fournissant des instructions écrites comme aide-

mémoire. On n'a observé qu'une faible variation en

fonction de la taille de la société.

La majorité (61 %) des employeurs soutenaient la

plupart du temps les tâches et les séquences

complexes en fournissant des instructions écrites

comme aide-mémoire. On n'a observé qu'une faible

variation en fonction de la taille de la société.

Experts agréés ou formation
Il ne faut pas sous-estimer la valeur d'une personne

faisant la démonstration d’un processus (les employés

les plus âgés ne seront sûrement pas les seuls à

trouver cela utile pour arriver à réaliser de nouvelles

tâches ou des tâches compliquées). Le tableau 10.2
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TABLEAU 10.2 | Les tâches nouvelles ou complexes sont étayées par des experts agréés 

ou par une formation (selon la taille de la société; N = 187)

La plupart du temps

Parfois

Généralement pas le cas

%

53,33

32,00

14,67

NO

40

24

11

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

57,81

18,75

23,44

NO

37

12

15

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

56,52

32,61

10,87

NO

26

15

5

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

55,61

27,81

16,58

NO

104

52

31

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 10.1 | Les tâches complexes et leur ordre sont soutenus par des instructions écrites qui

servent d'aide-mémoire (selon la taille de la société; N = 187)

La plupart du temps

Parfois

Généralement pas le cas

%

64,00

20,00

16,00

NO

48

15

12

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

57,81

21,88

20,31

NO

37

14

13

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

58,70

26,09

15,22

NO

27

12

7

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

60,96

21,93

17,11

NO

114

41

32

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



récapitule les réponses des employeurs à ce sujet.

Comme nous pouvons le constater, l'utilisation

d'experts ou de formations pour soutenir

l'introduction de tâches nouvelles ou complexes est

très largement répandue. En effet, seulement 17 %

des employeurs ont déclaré ne pas procéder ainsi et

56 % ont indiqué avoir recours à cette méthode la

plupart du temps pour appuyer des tâches nouvelles

ou compliquées.

Donner plus de temps aux salariés les plus âgés
pour se familiariser avec les tâches
L'expression «Ce n'est pas à un vieux singe que l'on

apprend à faire des grimaces» est souvent mal

fondée. En effet, on observe que parfois les salariés

les plus âgés ont besoin d'un petit peu plus de temps

que leurs collègues plus jeunes pour apprendre de

nouvelles compétences. Dans quelle mesure cette

maxime s'applique-t-elle aux manières dont les

employeurs de l'industrie chimique abordent

l'introduction de tâches nouvelles et complexes? 

Le tableau 10.3 récapitule les réponses.

Comme nous l'avons constaté, une minorité (17 %)

d'employeurs accordaient la plupart du temps une

période supplémentaire aux salariés plus âgés pour

leur permettre de se familiariser avec des tâches

nouvelles et complexes alors que 36 % ont déclaré le

faire parfois. Près de la moitié (47 %) des personnes

interrogées ont répondu généralement ne pas

procéder ainsi, en pensant que cela était inutile (tel

qu'on pourrait le déduire).

TEMPS DE TRAVAIL

Le questionnaire de l'enquête présentait

l'information que «Le temps de travail, les modalités

de travail et l'attention portée à l'équilibre vie

professionnelle/vie privée pouvaient changer les

choses en termes de capacité de travail, de fatigue et

de perception du travail de la part des salariés». On a

demandé aux participants d'indiquer si trois

ensembles de dispositions (horaires flexibles, congés

spéciaux et possibilité de refus du travail par poste)

étaient mis à leur disposition dans leur entreprise

pour les salariés en général, pour les employés les

plus âgés uniquement ou s'ils n'étaient pas proposés.

Les réponses sont affichées dans les tableaux 11.1 à

11.3 ci-dessous.

11 | Est-ce que votre entreprise tient compte
du temps de travail, des modalités de
travail et de l'équilibre vie profession-
nelle/vie privée en gardant à l'esprit ce
que cela pouvait changer en termes de
capacité de travail, de fatigue et de per-
ception du travail de la part des salariés? 

Horaires flexibles
Le tableau 11.1 aborde la question principale (ci-

dessus) en recherchant des informations sur les

modalités des horaires flexibles. Les exemples cités

tombent dans la vaste catégorie des comptes épargne

temps comme les heures annualisées et les horaires

flexibles, mais également le travail à temps partiel, le
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TABLEAU 10.3 | Les tâches complexes et leur ordre sont soutenus par des instructions écrites qui

servent d'aide-mémoire (selon la taille de la société; N = 187)

La plupart du temps

Parfois

Généralement pas le cas

%

5,33

45,33

49,33

NO

4

34

37

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

18,75

28,13

53,13

NO

12

18

34

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

32,61

32,61

34,78

NO

15

15

16

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

17,11

35,83

47,06

NO

32

67

88

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE
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TABLEAU 11.1 | Comptes épargne temps (comme les heures annualisées et les horaires 

flexibles, etc.) le travail à temps partiel, le partage du travail ou le droit à une

flexibilité au travail par d'autres moyens (selon la taille de la société; N = 183)

%

79,73

5,41

14,86

NO

59

4

11

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

70,97

1,61

27,42

NO 

44

1

17

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

64,44

8,89

26,67

NO

29

4

12

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

72,68

4,92

22,40

NO 

133

9

41

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 11.2 | Congés pour les salariés s'occupant de leur famille, souhaitant faire une pause dans

leur carrière ou prendre un autre congé à long-terme pour passer du temps hors du

travail (selon la taille de la société; N = 183)

À la disposition des salariés en général

À la disposition des salariés plus âgés

Pas disponible

%

62,16

6,76

31,08

NO 

46

5

23

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

51,61

1,61

46,77

NO 

32

1

29

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

48,89

4,44

46,67

NO 

22

2

21

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

55,74

4,37

39,89

NO 

102

8

73

TOUS LES
EMPLOYEURS

RESPONSE

TABLEAU 11.3 | Droit de refuser le travail par poste ou en équipe alternée (selon la taille 

de la société; N = 183)

À la disposition des salariés en général

À la disposition des salariés plus âgés

Pas disponible

%

21,62

10,81

67,57

NO 

16

8

50

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

22,58

6,45

70,97

NO 

14

4

44

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

31,11

13,33

55,56

NO 

14

6

25

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

24,04

9,84

66,12

NO 

44

18

121

TOUS LES
EMPLOYEURS

RESPONSE

À la disposition des salariés en général

À la disposition des salariés plus âgés

Pas disponible



partage du travail et le droit à une flexibilité au travail

par d'autres moyens.

Comme nous avons pu le constater, les entreprises

qui proposent ces formes de flexibilité ont très

largement tendance à les proposer aux salariés en

général plutôt qu’à les réserver spécialement aux

salariés plus âgés. Les plus grandes entreprises

semblent avoir davantage tendance à proposer un

travail flexible, quoi que près de 64 % des plus

petites entreprises étaient également concernées.

Dispositions pour congés spéciaux
Le tableau 11.2 récapitule les réponses à notre

question sur les dispositions pour les congés qui

avantageraient plutôt les travailleurs les plus âgés

(ou d'autres dont les engagements personnels

engendrent des difficultés à travailler

continuellement à plein temps). Comme nous

pouvons le constater, toute une gamme de formes de

congés spécifiques est mentionnée, bien que cette

liste ne soit pas exhaustive.

Une nouvelle fois, on peut constater que lorsque les

dispositions mentionnées dans la question sont

disponibles, les entreprises ont tendance à les

proposer aux salariés en général plutôt qu’à les

réserver spécialement aux salariés plus âgés. 40 %

des entreprises ne proposaient pas du tout ces

dispositions et 93 employeurs (soit 33 % du total de

l'échantillon, n'apparaissant pas dans le tableau)

n'ont pas répondu à la question. Dans le cas

contraire, la portée de la non-disponibilité aurait

peut-être été encore plus importante. 62 % des plus

grandes entreprises par rapport à 49 % des plus

petites proposaient des congés spéciaux.

Refus du travail par poste
Les recherches suggèrent que les travailleurs plus

âgés ont plus tendance que les autres à subir des

effets néfastes sur leur santé lorsqu'ils travaillent en

équipes alternées. D'autre part, les processus de

production en continu dans les usines chimiques

rendent le travail en équipe inévitable. Alors que le

travail en équipe constitue parfois un facteur dans

les décisions de retraite anticipée (et peut tout du

moins influencer l'arrêt du travail au-delà de l'âge

normal de la retraite |1|), la possibilité pour les

salariés de refuser le travail en équipe n'est pas

forcément simple. Le tableau 11.3 récapitule les

réponses des employeurs à ce dilemme, donnant des

réponses à notre question de savoir s'ils autorisaient

les salariés à refuser le travail en équipe alternée ou

des postes particuliers. 

Comme nous avons pu le constater, 24 % des

employeurs ayant répondu à l'enquête ont déclaré

que le droit de refuser le travail en équipe était

ouvert aux salariés en général alors que 10 % ont

indiqué que de telles dispositions ne concernaient

que les employés les plus âgés. Deux tiers des

employeurs ont mentionné que cette option n'était

pas proposée. 121 employeurs (33,7 % de

l'échantillon) n'ont malheureusement pas répondu à

cette section de l'enquête. 

Les petits employeurs (31 %) semblaient avoir

davantage tendance à accorder le choix de travailler

en équipe que les moyennes entreprises (23 %) et les

grandes entreprises (22 %) bien que, par précaution,

il convienne de traiter ces comparaisons avec la plus

grande prudence.

PROMOTION DE LA SANTÉ

Il est évident que les problèmes de santé font partie

des principales raisons de départ en retraite anticipé.

Il n'est donc pas surprenant que dans les études sur

la gestion de l'âge, les questions de santé occupent

une place centrale |2|. Traditionnellement, le rôle de

l'employeur pour fournir un environnement de
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|1| V  Van den Berg T J et al 2010, Influence of Health and Work on Early Retirement, Journal of Occupational and Environmental Medicine. A Danish Work
Environment Cohort Study, 2008 relève les liens et cite plusieurs études sur l'impact sur la santé du travail en équipe alternée.

|2| Il existe de nombreuses références mais une série d'articles et de rapports d'Alan Walker constitue une documentation particulièrement intéressante, par exemple
Combating Age Barriers in Employment – A European Research Report, European Foundation, Dublin 1997, ainsi que de nombreuses autres publications de Walker
avec d'autres collaborateurs comme Combating Age Barriers in Employment – A European Portfolio of Good Practice, Walker et Taylor 1998, A guide to good
practice in age management Gerhard Neagle et Alan Walker 2006, pour n'en citer que quelques-unes.



travail sûr et sain constitue le point de départ mais la

culture du pays, les systèmes sociaux, les cadres

juridiques et les politiques gouvernementales

peuvent tous influencer les approches et les types de

questions mis en avant. Nous avons posé toute une

série de questions aux participants leur demandant

des informations sur les dispositions prises par leur

entreprise pour aider les salariés à prendre

conscience des questions de santé, les encourager à

adopter un mode de vie plus sain et de manière

générale à atteindre et entretenir une bonne santé

physique et mentale.

12 | Aider les salariés à entretenir leur santé
peut influencer leur employabilité et leur
aptitude au travail par la suite. Parmi les
mesures suivantes, lesquelles ont été
adoptées par votre entreprise?

Services de santé professionnels
La mesure selon laquelle les employeurs soutiennent

les employés en matière de santé (problèmes de

santé dus au travail ou à l'environnement de travail

ou autres) dépend largement de l'accès aux

ressources nécessaires, au centre desquelles se trouve

la mise à disposition d'un service de santé au travail.

Les services de santé au travail spécialisés sont plus

répandus dans les grandes entreprises proposant

toute une gamme de services aux employés et une

analyse des données de santé à la direction de

l'entreprise. Nous savons également qu'il existe

parfois des arrangements pour proposer des services

aux individus sur la base d'un partage entre

employeurs, bien que l'étendue de ce genre de

dispositions dans le secteur chimique ne soit pas

connue. La première question de cette section est en

rapport avec ce thème. Notre question a été

formulée spécialement pour demander s'il existe un
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TABLEAU 12.1 | Service de santé au travail s'occupant des problèmes de santé individuels et

prodiguant des conseils (selon la taille de la société; N = 183)

En place

Fait l'objet d'une réflexion

Non fourni

%

90,54

4,05

5,41

NO

67

3

4

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

74,19

16,13

9,68

NO

46

10

6

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

82,22

11,11

6,67

NO

37

5

3

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

82,51

9,84

7,65

NO

151

18

14

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 12.2 | Contrôle régulier des risques de santé, de l'exposition aux substances dangereuses et

visites médicales (selon la taille de la société; N = 183)

En place

Fait l'objet d'une réflexion

Non fourni

%

93,24

5,41

1,35

NO

69

4

1

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

95,16

4,84

0

NO

59

3

0

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

88,89

4,44

6,67

NO

40

2

3

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

92,90

4,92

2,19

NO

170

9

4

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE
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TABLEAU 12.5 | Politiques solides pour la prévention du stress (selon la taille de la société; N = 183)

En place

Fait l'objet d'une réflexion

Non fourni

%

22,97

36,49

40,54

NO

17

27

30

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

14,52

35,48

50,00

NO

9

22

31

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

11,11

28,89

60,00

NO

5

13

27

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

16,94

34,97

48,09

NO

31

64

88

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 12.4 | Soutien actif à l'exercice physique (clubs de remise en forme, mode de transport

actif, etc. (selon la taille de la société; N = 183)

En place

Fait l'objet d'une réflexion

Non fourni

%

63,51

17,57

18,92

NO

47

13

14

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

38,71

12,90

48,39

NO

24

8

30

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

20,00

22,22

57,78

NO

9

10

26

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

43,72

17,49

38,80

NO

80

32

71

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 12.3 | Activités de promotion de la santé soutenues par l'entreprise, par ex. pour aider 

les employés à arrêter de fumer, mieux manger ou consommer moins d'alcool 

(selon la taille de la société; N = 183)

En place

Fait l'objet d'une réflexion

Non fourni

%

90,54

4,05

5,41

NO

67

3

4

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

59,68

14,52

25,81

NO

37

9

16

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

68,89

8,89

22,22

NO

31

4

10

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

73,77

9,84

16,39

NO

135

18

30

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



service aux individus en matière de santé bien que

d'autres questions plus vastes auraient tout aussi

bien pu être incluses.

Une grande majorité d'employeurs (83 %) propose

des services de santé professionnels qui traitent des

préoccupations de santé individuelles et conseillent

les salariés en ce qui concerne leurs problèmes de

santé spécifiques. Il existe des différences en fonction

de la taille des entreprises, bien que ce facteur pris

isolément ne semble pas être la seule restriction pour

les entreprises de taille moyenne (74 % avaient des

arrangements «en place» ) qui affichent de moins

bonnes performances que les plus petites entreprises

dont 83 % ont répondu la même chose. 

Contrôle des risques et de l'exposition aux
substances dangereuses
La plupart des pays développés disposent de règles et

de réglementations détaillées concernant la

protection des employés et du public contre les

substances toxiques. Au niveau européen, ces

réglementations représentent des aspects compliqués

de la législation. Éviter l'exposition des employés aux

dangers constitue toujours la priorité bien que dans

les entreprises chimiques en particulier, la

surveillance de la santé des employés et la garantie

que les niveaux maximum d'exposition ne sont pas

dépassés sont des aspects très importants de la

gestion de la santé et de la sécurité. La prise au

sérieux de ces responsabilités constitue un élément

clé de la prévention et est par conséquent vitale pour

la santé et le bien-être des employés.

Comme nous pouvons le constater, l'écrasante

majorité des employeurs semble surveiller les risques

pour la santé des employés (y compris leur exposition

à des substances dangereuses et proposer des visites

médicales). Bien que cela soit rassurant, il est évident

que notre enquête n'a pas testé la fiabilité de ces

déclarations (les personnes connaissant bien ce

milieu auront sans doute connaissance d'exemples

d'individus ayant en fait été exposés à des dangers

nuisibles pour leur santé).

Promotion de la santé –
changer les habitudes quotidiennes
Les campagnes pour encourager les salariés à adopter

un mode de vie sain (y compris le changement

d'alimentation, l'arrêt du tabac et la diminution de la

consommation d'alcool) peuvent toutes apporter une

contribution importante à court terme, bien que les

améliorations ne soient pas toujours durables. Il est

important de coopérer avec les employés et leurs

représentants à ce sujet. Les tableaux suivants

récapitulent les réponses par employeurs dans

l'industrie chimique à notre question sur la portée de

l'adoption des activités précisées.

Comme on peut le constater, 74 % des employeurs

ont déclaré disposer de mesures de promotion de la

santé «en place» comme arrêter de fumer, modifier

son alimentation ou réduire sa consommation

d'alcool. Plus de 20 % des petites et moyennes

entreprises (représentant toutes les sociétés de moins

de 1000 employés) ne proposaient pas actuellement

de telles mesures de promotion de la santé et ne

réfléchissaient pas non plus à leur introduction. On

pourrait souligner le fait que, par rapport aux

services de santé au travail ou aux installations

sportives, les mesures de cette catégorie (pour un

mode de vie sain) sont à la fois peu coûteuses et

faciles à mettre en place. Par conséquent les

performances relativement mauvaises des plus

petites entreprises ne peuvent pas simplement être

expliquées en termes de moyens.

Soutien à l'exercice physique
Il est désormais largement reconnu que tout le

monde devrait pratiquer une activité sportive

régulière, de préférence tout au long de la vie

professionnelle. Les avantages pour l'employeur (en

termes de motivation, de présence, de vigilance

mentale et de capacité à travailler plus longtemps)

sont considérables. Alors que des habitudes et des

comportements sains font partie du style de vie des

personnes, il semble que la culture professionnelle

puisse exercer un impact important sur les individus.

Une culture dans laquelle des interactions sociales et
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une activité physique régulières sont encouragées

peut contribuer à un environnement de travail

efficace et agréable. Afin de contribuer à une durée

de travail plus longue et plus productive, le soutien

aux activités sportives semble donc représenter un

excellent investissement. Le tableau suivant

récapitule la manière selon laquelle les participants à

notre enquête ont pris de telles dispositions.

Comme nous pouvons le constater, près de 44 % des

employeurs ont déclaré disposer actuellement d'un

soutien à l'exercice physique «en place» selon les

éléments répertoriés et 17 % ont indiqué qu'un

soutien actif « faisait l'objet de réflexion « . Les plus

petites entreprises avaient beaucoup moins tendance

à proposer de tels arrangements. Alors que dans une

certaine mesure, cela s'explique par le coût, la

question a été délibérément rédigée selon des

termes vastes. Ainsi, par exemple, les petites et

moyennes entreprises pourront soutenir un mode de

vie sain en encourageant l'exercice physique de

manière simple et peu coûteuse comme en

proposant aux employés un mode de transport actif

pour venir au travail.

Prévention du stress
La question suivante cherchait à tester dans quelle

mesure les employeurs avaient adopté des stratégies

de prévention du stress. Il est largement prouvé que

le stress nuit à la santé. Les décisions de départ en

retraite anticipé sont souvent prises pour un

ensemble de raisons, y compris parfois, un désir

d'éviter un environnement de travail désagréable,

nuisible et stressant. Bien entendu, toutes les sources

de stress ne sont pas professionnelles, mais dans de

nombreux cas, une combinaison de facteurs de stress

dans la vie privée ou professionnelle peut engendrer

un niveau de stress élevé chez l'individu (tous les

êtres humains sont différents, ce qui rend la gestion

du stress compliquée). 

En partie, le stress peut être réduit par des

interventions de promotion de la santé; comme

l'exercice, faisant l'objet de la section précédente.

Mais de nombreux intervenants en santé et sécurité

sont d'avis que l'élimination du stress devrait

commencer par la conception du travail,

l'organisation et la culture professionnelles et le style

de direction. L'adoption de politiques solides

constitue une bonne pratique et pourra s'avérer

payante en termes de réduction de l'absentéisme et

des maladies. 

Comme nous pouvons le constater, seul un petit

nombre d'employeurs (17 %) ont indiqué disposer de

solides politiques de prévention du stress «en place»

35 % ont dit prendre cette approche en

considération. Les petites entreprises (11 % pour la

catégorie «en place» ) avaient moins tendance à

adopter des politiques de prévention du stress et les

entreprises moyennes (15 % pour la catégorie «en

place ) avaient moins de chance que les grandes

entreprises (23 %) d’en avoir adopté.

EVOLUTION DE CARRIERE ET MOTIVATION

Lors de l'application des politiques de gestion de l'âge

aux entreprises, l'évolution de carrière et le maintien

de la motivation chez les salariés représentaient des

facteurs importants |3| à prendre en considération. 

Nos questions testent la mesure selon laquelle les

politiques existantes sont cohérentes avec les

approches de gestion de l'âge.

Chacune des séries de questions suivantes souligne une

approche susceptible de faire partie d'une approche de

RH progressive ou utilisée comme fondement d'une

approche de gestion de l'âge tenant notamment

compte de l'évolution de carrière et de la motivation.

13 | Parmi les dispositions suivantes, lesquelles
ont été prises dans votre entreprise pour
garantir l'évolution de carrière des
employés et ainsi leur permettre de
poursuivre leur aptitude au travail tout au
long de leur vie professionnelle? 

2 Introduction

34

|3| Voir par exemple, Mak B L «A Confirmatory Factor Analysis of Employee Motivation and Retention,» Information and Management 2001



Entretien d'évolution de carrière 
De nombreux employeurs considèrent les entretiens

d'évolution de carrière comme une approche utile

pour retarder des départs anticipés regrettables. Les

procédures d'évolution de carrière permettent aux

supérieurs de mieux comprendre les objectifs de

l'employé et donc de les influencer. Ils pourront par

exemple encourager un employé plus âgé à réfléchir

à un transfert de connaissances ou à un rôle de

mentorat, ce qui sera utile pour l'entreprise tout en

incitant l'employé à travailler plus longtemps. 

Un changement opportun peut par exemple voir une

tâche laborieuse mettant un frein à la carrière être

écartée en faveur d'une mission beaucoup plus

adaptée à un individu à un moment où il ou elle a

l'opportunité d'apprendre un nouveau rôle

impliquant de nouvelles compétences ou

qualifications. 

Notre question visait à comprendre dans quelle

mesure des approches cohérentes avec ces idées sont

adoptées. 

Près de 60 % des employeurs proposaient des

entretiens sur l'évolution de carrière à leurs employés

sans tenir compte de l'âge alors que 26 % le faisaient

parfois. 94 employeurs n'ont pas répondu à cette

question, impliquant soit un manque de

connaissances concernant les politiques soit, un

manque de dispositions dans ce domaine. 
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TABLEAU 13.2 | Réponses à la déclaration, «Les employés disposent de plans de développement

personnel et une attention est portée au maintien de l'intérêt pour le travail et aux

performances de carrière au fur à mesure du vieillissement.» (selon la taille de la

société; N = 182)

C’est le cas

Parfois

Ce n’est pas le cas

%

31,51

49,32

19,18

NO

23

36

14

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

40,32

35,48

24,19

NO

25

22

15

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

31,11

57,78

11,11

NO

14

26

5

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

35,16

46,15

18,68

NO

64

84

34

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 13.1 | Réponses à la déclaration, «Des entretiens d'évolution de carrière sont organisés avec

les employés, sur une base régulière quel que soit leur âge.» (selon la taille de la

société; N = 182)

C’est le cas

Parfois

Ce n’est pas le cas

%

65,75

26,03

8,22

NO

48

19

6

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

51,61

27,42

20,97

NO

32

17

13

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

62,22

26,67

11,11

NO

28

12

5

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

60,44

26,37

13,19

NO

110

48

24

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



Plans de développement personnel
L'argument en faveur des plans de développement

personnel est similaire à celui exposé ci-dessus en

rapport avec les entretiens d'évolution de carrière pour

les personnes de tous âges. Le fait d'encourager les

employés à avoir de tels plans et d'adopter des

politiques permettant de les réaliser aide à faire passer

le message selon lequel les employés de tous les âges

sont valorisés. Cela permet de souligner que même si la

retraite est une option pour le futur proche, cela ne

signifie pas forcément qu'il s'agit de la seule option ni

que l'avenir des employés se résume aux rôles qu'ils ont

toujours tenus. Les résultats sont récapitulés dans le

tableau 13.2.

35 % des employeurs ont déclaré que les employés

disposaient de plans de développement personnel et

qu'une attention était portée au maintien de

l'intérêt pour le travail et aux performances de

carrière au fur à mesure du vieillissement. 40 % des

entreprises de taille moyenne ont indiqué que leurs

employés avaient de tels plans. 

Changement des rôles professionnels et
rotation des tâches
Le fait d'encourager des changements de rôles

professionnels, par exemple par la rotation des

tâches, peut s'avérer utile pour maintenir l'intérêt

pour le travail. De telles approches peuvent aider les

employés individuels à utiliser toute une gamme de

compétences et donc à maintenir un certain degré de

choix et de polyvalence. Le soutien des employés en

2 Introduction

36

TABLEAU 13.4 | Réponses à la déclaration, «Les employés ont conscience de leur valeur pour

l'entreprise jusqu'à la retraite et au-delà. (Les changements en fin de vie

professionnelle, lorsqu'ils sont possibles, sont encouragés).» (selon la taille de la

société; N = 182)

C’est le cas

Parfois

Ce n’est pas le cas

%

17,81

42,47

39,73

NO

13

31

29

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

29,03

38,71

32,26

NO

18

24

20

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

20,00

44,44

35,56

NO

9

20

16

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

22,53

41,76

35,71

NO

41

76

65

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 13.3 | Réponses à la déclaration, «Les employés sont encouragés à changer de rôles

professionnels périodiquement, par exemple par le biais de la rotation des tâches.»

(selon la taille de la société; N = 182)

C’est le cas

Parfois

Ce n’est pas le cas

%

23,29

46,58

30,14

NO

17

34

22

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

19,35

35,48

45,16

NO

12

22

28

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

20,00

44,44

35,56

NO

9

20

16

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

20,88

41,76

37,36

NO

38

76

68

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



ce sens est susceptible d'élargir leur palette d'options

afin de poursuivre leur activité dans le cas où le

besoin d'un rôle particulier diminuerait ou dans le

cas où un employé serait confronté à une insécurité

professionnelle, quelle que soit la raison. Le tableau

13.3 affiche les réponses à la question concernant les

changements de rôles professionnels.

Un cinquième des employeurs a signalé que les

employés étaient encouragés à changer de poste

régulièrement alors que 42 % des employés ont

indiqué le faire parfois et 37 % ont déclaré que ce

n'était pas le cas. À ce sujet, on note peu de

différence dans la capacité des petites et des grandes

entreprises à proposer des changements de rôles

professionnels.

Faire prendre conscience aux employés 
de leur valeur pour l'entreprise jusqu'à 
la retraite et au-delà
Les employeurs valorisent de plus en plus les

employés les plus âgés et apprécient le besoin de les

retenir compte tenu des changements

démographiques. Toutefois, dans quelle mesure

communiquent-ils ces messages à leurs employés? 

Par exemple, dans quelle mesure les employeurs

encouragent-ils activement les changements en fin

de vie professionnelle? La question suivante

s'intéresse à cet aspect. Les résultats sont exposés

dans le tableau 13.4.

23 % des employeurs ont déclaré faire prendre

conscience aux employés de leur valeur continue

jusqu'à la retraite et même au-delà (et 42 % ont

déclaré le faire parfois. Des interprétations

alternatives sont possibles. Tout d'abord, il se

pourrait qu'il y ait un soutien assez faible de la part

des employeurs concernant l'idée que les employés

présentent une valeur continue pour l'entreprise

jusqu'à la retraite et même au-delà (seulement 23 %

disposaient de politiques visant à faire prendre

conscience de cette conception aux employés). De

plus, une partie des employeurs semblaient, au

mieux, sélectifs quant à la prise de conscience de ces

valeurs ; 42 % ont déclaré se sentir concernés parfois. 

Une autre manière de lire les réponses suggère que

s'il existe des évaluations positives des employés les

plus âgés, alors celles-ci ne leur sont pas directement

communiquées avec des suggestions de changements

en fin de vie professionnelle pour qu'ils travaillent

plus longtemps.

APPRENTISSAGE ET FORMATION

Les mesures d'apprentissage et de formation sont

vitales dans toutes les politiques de ressources

humaines. La mesure selon laquelle les employés

continuent à apprendre tout au long de leur carrière

pourra exercer un impact considérable sur leur

employabilité et leur aptitude au travail par la suite. 

Les arrangements décrits dans cette section de notre

enquête constituent des exemples pratiques de

manières dont certains employeurs intègrent les

37

Vieillissement actif dans 

l'industrie chimique européenne

TABLEAU 14.1 | Réponses à la déclaration, «Les dispositions de formation soutiennent les plans de

carrière individuels et les intérêts personnels ainsi que les besoins de l'entreprise.»

(selon la taille de la société; N = 179)

Oui

Parfois

Non

%

66,67

29,17

4,17

NO

48

21

3

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

56,67

40,00

3,33

NO

34

24

2

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

51,11

42,22

6,67

NO

23

19

3

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

59,22

36,31

4,47

NO

106

65

8

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



interventions d'apprentissage et de formation dans

leurs stratégies de gestion de l'âge, bien que la

plupart pourront tout aussi bien être déployées sous

forme de mesures discrètes pour aborder des défis

spécifiques.

14 | Parmi les dispositions suivantes, lesquelles
ont été prises dans votre entreprise pour
garantir que les employés participent à
l'apprentissage tout au long de leur vie
professionnelle?

Les dispositions de formation soutiennent les
plans de carrière individuels et les intérêts
personnels ainsi que les besoins de l'entreprise.
L'idée sous-jacente de cela, notre première possibilité

de politique, consiste à tester dans quelle mesure les

employeurs du secteur chimique encouragent et

soutiennent l'apprentissage en rapport avec les

besoins de l'individu plutôt qu'une transmission pure

et simple des connaissances en rapport avec le poste.

Le tableau 14.1 ci-dessous expose les réponses à cette

question. Une approche stratégique de la gestion de

l'âge semble nécessiter le soutien des employés pour

effectuer des mutations latérales, suivre des plans

personnalisés et s'engager à respecter des formes

d'apprentissage intrinsèque du point de vue du

développement. Les approches mentionnées dans la

déclaration semblent cohérentes avec ceci. 

Comme nous pouvons le constater, près de 60 % des

employeurs ont soutenu la déclaration de politique

du tableau 1, selon laquelle les formations

soutiennent les plans de carrière individuels et les

2 Introduction

38

TABLEAU 14.3| Réponses à la déclaration «Une formation est proposée pour soutenir les

changements de rôles ou de tâches, y compris les changements horizontaux qui

aident les salariés les plus âgés.» (selon la taille de la société; N = 179)

Oui

Parfois

Non

%

54,17

33,33

12,50

NO

39

24

9

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

41,67

25,00

33,33

NO

25

15

20

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

42,22

33,33

24,44

NO

19

15

11

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

46,93

30,17

22,91

NO

84

54

41

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 14.2 | Réponses à la déclaration, «L'apprentissage et la formation continus font partie de

la culture de l'entreprise.» (Vous encouragez une motivation intrinsèque pour

l'apprentissage et une vivacité d'esprit). (selon la taille de la société; N = 179)

Oui

Parfois

Non

%

61,11

30,56

8,33

NO

44

22

6

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

55,00

23,33

21,67

NO

33

14

13

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

57,78

28,89

13,33

NO

26

13

6

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

58,66

27,37

13,97

NO

105

49

25

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



intérêts personnels. 36 % appliquaient ce principe

parfois. Les plus grandes entreprises se sont avérées

être les plus fervents supporters de formations et de

plans de carrière à grande échelle. 

La formation et l'apprentissage continu comme
aspects de la culture d'entreprise
La question de la culture d'entreprise est importante

car elle peut ou non encourager les employés à

s'impliquer dans un apprentissage. Les sociétés qui

déclarent avoir intégré la formation dans la culture

de l'entreprise disent en général avoir créé une « soif

d'apprendre « . Ces employeurs déploient de gros

efforts pour garantir que les employés apprécient le

fait que l'apprentissage en soi est précieux.

Ces employeurs semblent avoir choisi la bonne

marche à suivre |4|. L'efficacité de ces approches peut

être mesurée par une plus grande incidence de

séances d'apprentissage et par le fait que les

employés se sentent valorisés. La probabilité est telle

que les mêmes employés seront plus réactifs au

changement et davantage prêts à apprendre de

nouvelles fonctions et responsabilités lorsque le

besoin s'en fera sentir. 

Le tableau 14.2 fournit les détails des réponses à

cette déclaration.

59 % des sociétés interrogées ont reconnu que leur

entreprise avait intégré une culture de formation

ayant engendré un désir d'apprendre et une certaine

agilité mentale. 27 % ont déclaré que leur société

suivait occasionnellement cette approche.

On peut toutefois ajouter que le terme

occasionnellement indique une approche

«opportuniste» en rupture avec l'engagement fort

supposé dans la déclaration. Une explication possible

réside dans le fait que les entreprises peuvent mettre

l’accent sur les formations de manière inégale en en

proposant à certains employés et en en négligeant

d'autres. Toutefois, les réponses aux enquêtes sont

par nature rapides et impressionnistes et il existe

probablement des raisons plus simples pour

expliquer cette incohérence apparente.

Formation visant à soutenir les changements de
rôles ou de tâches, y compris les changements
horizontaux qui soutiennent les salariés plus
âgés.
Une grande partie des formations proposées en

entreprises consiste à soutenir les employés dans leur

rôle actuel. Toutefois, des changements de rôles

peuvent s'avérer importants alors que les salariés

évoluent à différentes étapes de leur parcours de vie.

Le maintien d'opportunités pour que les salariés

continuent à assumer des rôles à la fois nouveaux et
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|4| Les preuves venant étayer cette déclaration sont extraites de l'examen par le TAEN des meilleures pratiques internationales par le biais de son implication dans le
prix AARP Best Employers for Workers Over 50 (International).

TABLEAU 14.4 | Réponses à la déclaration «L'apprentissage et les méthodes de dispense de la

formation ont été conçus spécialement pour s'adapter aux salariés les plus âgés.»

(selon la taille de la société; N = 179)

Oui

Parfois

Non

%

6,94

37,50

55,56

NO

5

27

40

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

8,33

16,67

75,00

NO

5

10

45

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

11,11

17,78

71,11

NO

5

8

32

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

8,38

26,26

65,36

NO

15

47

117

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



utiles implique qu'ils doivent parfois sortir de leur

domaine d'expertise direct (c'est-à-dire de leur «zone

de confort»). Le tableau 14.3 expose la déclaration

proposée et les réponses reçues de la part des

employeurs.

47 % des employeurs ont indiqué qu'ils proposaient

une formation visant à soutenir les changements de

rôles, y compris les changements horizontaux,

susceptibles d'aider les salariés les plus âgés et 30 %

ont déclaré le faire occasionnellement. Il semblerait

que les plus grandes entreprises soient davantage

disposées à proposer une telle formation (54 %, par

rapport à 42 % pour les catégories des petites et

moyennes entreprises). 

Méthodes d'apprentissage tenant compte de
l'âge
Les recherches sur l'apprentissage et le développe-

ment ont mis en évidence le fait que si les salariés les

plus âgés acceptent et s'impliquent dans l'appren-

tissage lorsqu'il leur est proposé, ils opposent parfois

une résistance si cet apprentissage semble répétitif

ou s'il se présente dans un contexte formel. L'âge

biologique joue un tout petit rôle sur les capacités

d'une personne à apprendre bien que d'autres fac-

teurs, comme l'organisation du travail, la sociali-

sation des employés et également les activités réa-

lisées pendant le temps libre jouent un rôle bien plus

important. Certains employeurs ayant pris conscience

de l'importance de ces conclusions ont conçu des

approches optimisant l'efficacité des activités de

formation pour les employés les plus âgés. Le tableau

14.4 indique les réponses à l’option proposée.
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TABLEAU 14.5 | Recours aux salariés les plus âgés pour la dispense de formation – comme tuteur de

salariés plus jeunes, par exemple. (selon la taille de la société; N = 179)

Oui

Parfois

Non

%

15,28

52,78

31,94

NO

11

38

23

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

16,67

50,00

33,33

NO

10

30

20

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

15,56

37,78

46,67

NO

7

17

21

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

15,64

48,04

36,31

NO

28

86

65

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE

TABLEAU 14.6 | Les cadres ont conscience (et utilisent) des différences intergénérationnelles dans le

potentiel des employés tant du point de vue des apprentis que des professeurs

(mentorat croisé). (selon la taille de la sociét; N = 179)

Oui

Parfois

Non

%

9,72

55,56

34,72

NO

7

40

25

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

18,33

55,00

26,67

NO

11

33

16

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

17,78

35,56

46,67

NO

8

16

21

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

15,08

49,72

35,20

NO

27

89

63

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE



Comme nous l'avons constaté, seulement 8 % des

employeurs conçoivent des méthodes

d'apprentissage et de formation spécialement

adaptées aux salariés les plus âgés et 26 % ont

déclaré agir de la sorte sur une base occasionnelle. La

majorité des employeurs, soit 65,36 %, a indiqué ne

pas suivre ces méthodes.

Faire appel aux salariés les plus âgés pour
dispenser la formation
Certains employeurs ont fait appel à des salariés plus

âgés pour dispenser la formation ou pour guider les

salariés les plus jeunes. En effet, ils considèrent qu'il

s'agit là d'une manière efficace de transmettre les

connaissances des salariés les plus âgés et les plus

expérimentés dans l'organisation. De plus, l'utilisation

d'une telle approche confère des opportunités de

travail alternatives pour les salariés les plus âgés et

participe à leur maintien au sein de l'entreprise. 

Le tableau 14.5 examine le recours aux salariés les plus

âgés de cette manière.

16 % des entreprises ont indiqué faire appel

activement aux salariés les plus âgés pour dispenser

la formation et 48 % ont déclaré avoir recours à

cette tactique occasionnellement. Il semble y avoir

peu de différences dans la fréquence du recours aux

salariés les plus âgés pour les formations entre les

petites et les grandes entreprises, sauf que les petites

entreprises sont moins nombreuses à déclarer utiliser

cette méthode occasionnellement.

Sensibilisation des cadres aux différences et au
potentiel intergénérationnels pour
l’apprentissage et les formations
Dans le milieu professionnel, les connaissances des

différences intergénérationnelles et la conscience des

attributs positifs que peut apporter chaque

génération peuvent s'avérer utiles, plus

particulièrement pour gérer une main d'œuvre

multigénérationnelle. La sensibilisation des cadres à

cette question et au potentiel de la transmission des

connaissances et des compétences entre les

générations est de plus en plus importante ; d'où

cette déclaration de politique. Le tableau 13.6

récapitule les réponses.

15 % des employeurs interrogés ont déclaré que les

cadres avaient conscience (et utilisaient) des

différences intergénérationnelles dans le potentiel

des employés tant du point de vue des élèves que des
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TABLEAU 15.1 | Réponses à: «Votre entreprise propose-t-elle des conditions d'emploi structurées de

façon à inciter à travailler plus longtemps / retarder le départ en retraite?» (selon la

taille de la société; N = 178)

Oui

Normalement non, mais possible 

dans certains cas

Non – Nous n'y avons pas réfléchi ou

pensons que cela n'est pas utile

Non – Nous y sommes opposés 

par principe

Non – Nous aurions peur du risque 

de poursuites judiciaires

%

11,11

48,61

29,17

11,11

0

NO

8

35

21

8

0

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

6,67

51,67

33,33

8,33

0

NO

4

31

20

5

0

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

25,00

27,27

29,55

18,18

0

NO

11

12

13

8

0

PETIT 
(1 - 250 
employés)

%

12,92

43,82

31,46

11,80

0

NO

23

78

56

21

0

TOUS LES
EMPLOYEURS

REPONSE
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professeurs. 49 % ont indiqué que leur société suivait

occasionnellement cette approche. Il pourrait être

intéressant de disposer de davantage d'informations

sur la manière dont cette question est traitée. 

STRUCTURATION DES CONDITIONS DE
TRAVAIL POUR ENCOURAGER LE TRAVAIL
PLUS TARD

Les opinions divergent quant à savoir s'il est positif

de proposer des incitations aux salariés les plus âgés

sous forme de conditions de travail plus favorables

afin de les inciter à travailler plus longtemps avant la

retraite. Il existe des exemples remontant aux années

1990 d'entreprises et de politiques au niveau

national qui ont proposé de telles incitations, avec

des taux de réussite variables. Souvent ces situations

sont en rapport avec de meilleures conditions pour la

retraite pour ceux qui sont en mesure de travailler

plus longtemps |5|. 

La structure des entreprises conditionne-t-elle
les incitations pour encourager un départ à la
retraite plus tardif?
La première question cherchait à comprendre dans

quelle mesure les conditions de travail dans l'entre-

prise incitaient un travail plus long ou une retraite

TABLEAU 15.2 | Réponses à: «Parmi les conditions suivantes d'emploi dans votre entreprise,

lesquelles sont structurées de façon à inciter à travailler plus longtemps / retarder le

départ en retraite?» (Entreprises ayant répondu «oui» à la question 14.1 uniquement;

N = 23)

Paye (salaire régulier)

Prime ou somme forfaitaire (en plus du salaire régulier)

Changement des horaires de travail (c'est à dire réductions)

Dispositions de travail flexible

Équipes alternées (c.-à-d. pas de travail de nuit)

Visites médicales ou avantages médicaux une fois passé un

certain âge

Vacances (c.-à-d. congés supplémentaires)

Temps passé en dehors du travail (c.-à-d. plus longues

période, pas de travail ces six derniers mois, etc.)

Prestations de retraites (c.-à-d. sont-elles plus importantes

pour les salariés les plus âgés?)

Réduction du travail ou mesure similaire

Modification du travail pour éliminer les éléments pesants

Prestations sociales ou autres 

(par ex. congés payés, événements sociaux, etc.)

Dispositions de retraite partielle ou échelonnée

%

22

26

13

17

22

22

39

48

65

26

26

52

22

NO

5

6

3

4

5

5

9

11

15

6

6

12

5

NON

%

22

30

35

26

55

22

35

52

13

52

43

22

27

NO

5

7

8

6

6

5

8

12

3

12

10

5

6

PARFOIS,
DANS

CERTAINS CAS

%

56

43

52

57

35

57

26

0

22

22

30

26

52

NO

13

10

12

13

8

13

6

0

5

5

7

6

12

OUI

CONDITION

|5| Les exemples sont cités dans l'ouvrage de Genevieve Reday Mulvey, Working beyond 60, 2005



plus tardive. Le tableau 14.1 récapitule les réponses.

13 % des employeurs ont répondu directement oui à

la question ci-dessus et 49 % ont répondu réfléchir à

une structuration des conditions d'emploi pour

inciter à un départ en retraite plus tardif dans

certains cas. 31 % des employeurs n'avaient pas

pensé à agir ainsi alors que 12 % étaient opposés au

principe. Aucune des sociétés interrogées n'a rejeté

cet aspect en évoquant un risque de poursuites

judiciaires. 

Une grande proportion de petits employeurs a

répondu oui au fait que les conditions soient

structurées en vue de conserver les employés les plus

âgés (25 % par rapport à une moyenne de 12,92)

bien qu'une proportion bien moindre y réfléchisse

uniquement pour certains cas. Malheureusement,

bien que ces différences soient intéressantes, elles

sont néanmoins fragiles sur le plan statistique.

Choix de conditions structurées pour
encourager un départ à la retraite plus tardif
La question suivante s'adresse uniquement aux

employeurs ayant répondu oui à la question 14.1.

Cela a ainsi réduit la taille de notre échantillon à 23

cas et l'affichage des réponses selon la taille de

l'entreprise perd alors toute sa valeur pratique. 

La question avec des exemples de conditions

possibles pouvant être ainsi structurées, est fournie

dans le tableau 14.2.

Comme nous pouvons le constater, les entreprises

choisissent toute une gamme de conditions pour

inciter les salariés à travailler plus longtemps. Aucune

entreprise n'a proposé une interruption de travail

comme une condition régulière bien que 12 orga-

nisations (52 %) l'aient suggéré occasionnellement

dans des cas précis. Treize organisations (56 %) ont

structuré le salaire pour fournir des incitations à

travailler plus longtemps et le même pourcentage a

proposé un travail flexible et des visites médicales

avec des intentions sous-jacentes similaires. 

Douze entreprises ont autorisé un changement des

horaires de travail, en raison d'arrangements de

retraite partielle, ou des changements de postes.

Sept ont modifié les tâches pour éliminer les

éléments pesants. Cinq ont réduit le domaine de

responsabilité d’un (ou plusieurs) poste(s) (ou ont fait

quelque chose de semblable) et un nombre similaire

a introduit des incitations via le programme de

retraites. De nombreuses organisations ont pris

certaines de ces mesures occasionnellement et dans

des cas particuliers. 

PLANIFICATION PERSONNELLE

L'adoption de stratégies et de pratiques de gestion

de l'âge dans les entreprises nécessite toute une gamme

de dispositions de planification de gestion du per-

sonnel ou des ressources humaines. L'adoption de

politiques adaptées, bien qu'insuffisante pour qu'une

entreprise mette en place une approche proactive de

gestion de l'âge, est un élément nécessaire du pro-

cessus. Des exemples de certaines dispositions de plani-

fication du personnel sont décrits à la question suivante.

Pour récapituler les réponses ci-dessus - l'analyse de

répartition des âges est réalisée par 67 % des

entreprises bien que (selon nos chiffres) un peu

moins de petites entreprises la pratiquent (62 %). 

Il est évident qu'une analyse des âges et des rôles est

un outil fondamental, vital pour une approche de

gestion de l'âge.

66 % des organisations ont entrepris une

planification de la retraite et ont discuté des plans

avec les travailleurs les plus âgés. Une nouvelle fois,

les plus petites entreprises (55 %) ont affiché une

tendance moindre à s'engager dans la planification

par rapport aux plus grandes entreprises (64 %) et

aux entreprises moyennes (76 %). 

71 % des entreprises se sont impliquées dans la

planification de la succession pour garantir un

remplacement des employés partant en retraite. 

Dans les trois domaines ci-dessus, la plupart des

entreprises semblent suivre des politiques appro-

priées, cohérentes avec une bonne planification des

RH/du personnel. Néanmoins, entre un tiers et un

quart des employeurs n'ont pas adopté ces ins-

truments de planification. On peut supposer que ces
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entreprises seront confrontées à des défis pour

introduire des mesures de gestion du changement

démographique et du vieillissement de la main d'œuvre.

Seulement 42 % des employeurs avaient mis des

dispositions en place pour analyser les principales

raisons d'un départ en retraite anticipé (39 % des

petites et grandes entreprises et 49 % des entreprises

de taille moyenne). Et moins de la moitié des

entreprises disposaient de politiques visant à aborder

la perte d'employés en raison d'un départ en retraite

anticipé. 

Plus inquiétant encore, seulement 53 % des entre-

prises avaient mis des politiques en place pour

garantir un transfert des connaissances se concen-

trant particulièrement sur le transfert de connais-

sances intergénérationnel, y compris le savoir «tacite»

et oral, lequel se perd facilement avec le départ des

salariés les plus âgés (dans ce domaine, les plus

petites entreprises affichaient des résultats légèrement

supérieurs aux entreprises moyennes et grandes).

72 % des employeurs ont déclaré que la diversité des

âges et l'égalité représentaient des valeurs fonda-

mentales répandues dans toute leur entreprise, une

note positive, qui aurait pu prendre de l'ampleur s'il

y avait eu des preuves plus appuyées de l'engagement 

à recruter des salariés plus âgés ; seulement 27 % des

entreprises disposaient de telles politiques en place.
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TABLEAU 16 | Réponses à: «Parmi les conditions suivantes d'emploi dans votre entreprise,

lesquelles sont structurées de façon à inciter à travailler plus longtemps / retarder le

départ en retraite?» (Entreprises ayant répondu «oui» à la question 14.1 uniquement;

N = 23)

%

68,06

63,89

75,00

38,89

59,72

50,00

26,39

77,78

NO

49

46

54

28

43

36

19

56

GRAND
(plus de 1.001 
employés)

%

71,19

76,27

67,80

49,15

44,07

54,24

33,90

72,88

NO

42

45

40

29

26

32

20

43

MOYEN 
(251 - 1.000
employés)

%

61,36

54,55

65,91

38,64

38,64

59,09

20,45

61,36

NO

27

24

29

17

17

26

9

27

PETIT 
(1 - 250 
employés)

NO

119

116

125

74

87

94

48

128

TOUS LES
EMPLOYEURS

POLITIQUE OU PRATIQUE

Analyse de la répartition des âges

(incluant l'âge et les compétences ou 

les rôles) à des intervalles réguliers

Planification de la retraite (déterminer

qui va partir en retraite et discuter des

plans avec les travailleurs les plus âgés)

Planification de la succession pour

garantir les remplacements 

Analyse des principales raisons d'un

départ en retraite anticipé

Politiques et pratiques pour aborder les

facteurs de départs en retraite anticipés

Transfert des connaissances, se

concentrant particulièrement sur un

transfert intergénérationnel des

«connaissances tacites» et de l'expérience

Recrutement de travailleurs plus âgés

dans l'entreprise

Diversité des âges et valeurs

fondamentales d'égalité dans toute

l'organisation

%

67,23

65,54

70,62

41,81

49,15

53,11

27,12

72,32



45

Conclusions
générales

45

3

Cette enquête n'a pas été conçue pour donner une

image précise de l'état du secteur chimique en Europe

alors que celui-ci est confronté aux défis des

changements démographiques et au vieillissement de

la main d'œuvre. On peut toutefois tenter de dégager

certains points assortis de réserves.

1 | On semble observer un niveau relativement

élevé de prise de conscience concernant l'impact

du changement démographique pour les

entreprises individuelles du secteur (le plus

grand nombre d'entreprises pensait pouvoir

bien s'en sortir, un quart avait procédé à des

changements qu'elles pensaient utiles pour

protéger leur entreprise mais 17 % des sociétés

ne savaient pas vraiment quoi faire et 13 %

pensaient ne pas être concernées.)

2 | Une vaste minorité avait adopté une stratégie

de gestion de l'âge afin de répondre au

vieillissement de la main d'œuvre et au

changement démographique mais seulement un

peu plus de la moitié a indiqué que cette

stratégie avait obtenu l'approbation du conseil

d'administration de l'entreprise. 



3 | La nomination d'un responsable pour prendre la

tête de la stratégie et l'information des cadres

supérieurs, intermédiaires et de premier niveau

semble être l'un des éléments les plus

fréquemment absents dans l'application de la

gestion de l'âge dans les entreprises, nous

incitant à douter que ces politiques et leur

respect disposent de la solidité nécessaire.

4 | Bon nombre de données montrent que les

employés étaient impliqués dans les discussions

en rapport avec le changement démographique

et la gestion de l'âge, bien que les discussions

concernant les réponses au vieillissement de la

main d'œuvre semblent limitées voire absentes

pour une grande minorité d'employeurs. En

matière de dialogue social, il semblerait que,

dans ce domaine, nombreux sont ceux à tirer des

enseignements des bonnes pratiques, mais que

nombreux sont aussi ceux à enseigner les moins

bonnes.

5 | Lorsque l'on s'intéresse aux approches

concernant la gestion de l'âge, la tendance

affiche des interventions favorisant tous les

employés, bien que certaines entreprises aient

également dirigé leurs efforts vers les employés

plus âgés (les deux approches sont acceptables

selon les circonstances et il convient de juger si

une approche donnée est adaptée à un

problème spécifique).

6 | Les réponses aux questions sur les défis

physiques font ressortir qu'un nombre

inquiétant d'employeurs (environ 17 %) ne se

préoccupe pas des dangers spécifiques ou

considère qu'il n'est pas possible de revoir la

conception ou de modifier le travail ou

l'environnement de travail en conséquence.

Alors que de nombreux employeurs réfléchissent

à chacun de ces facteurs, il semblerait qu'il soit

possible d'adopter des approches davantage

structurées allant plus loin que la simple

conformité juridique et visant à prévenir la perte

de capacité professionnelle, à la source.

7 | Dans certains domaines de notre enquête, on a

remarqué une forte tendance d’employeurs

affirmant qu'en général, des mesures spéciales

n'étaient pas nécessaires pour résoudre les

problèmes particuliers auxquels étaient

confrontés les employés plus âgés. Cela

transparaît particulièrement dans les questions

sur l'introduction de tâches complexes par

exemple – en effet, 47 % des employeurs ont

déclaré généralement ne pas accorder plus de

temps aux salariés plus âgés pour se familiariser

avec des tâches nouvelles et complexes alors que

36 % ont déclaré le faire parfois. Lorsqu'on leur

a demandé si les problèmes d'ordre physique

répertoriés dans l'enquête étaient davantage

pris en considération au vu des besoins des

travailleurs plus âgés / souffrant de maladies ou

de handicaps liés à l'âge, il est surprenant de

constater que 20 % des employeurs ont répondu

négativement. 

8 | De même, en ce qui concerne les dispositions de

flexibilité du temps de travail, peu d'indices

donnent à penser que des dispositions spéciales

ont été prises pour les salariés plus âgés bien

qu'il semblerait que des adaptations

raisonnables puissent être réalisées pour les

soutenir spécifiquement (on pourrait citer en

exemple des plans de demi-retraite, le travail à

temps partiel et d'autres dispositions qui

permettraient une approche différente de la

transition vers la retraite). 

9 | D'autre part, on a noté des signes

encourageants dénotant que les employeurs de

l'industrie chimique suivaient d'excellentes

pratiques de gestion de l'âge, dans certains cas.

On a entre autres relevé des exemples

d'approches logiques dans le domaine de

l'apprentissage où 60 % des employeurs pensent

que les plans de formation et de développement

devraient soutenir les besoins et les intérêts des

individus ainsi que les objectifs de l'entreprise. 
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10 | Une grande majorité d'employeurs disposaient

de services de santé professionnels et

contrôlaient la santé de leurs employés ainsi que

leur exposition aux substances dangereuses.

Toutefois, une proportion moins élevée s'était

engagée dans une promotion active en faveur

de la santé. Dans ce domaine, on relève des

différences en fonctions de la taille de

l'entreprise; plus de 90 % des grandes

entreprises disposaient de mesures de

promotion de la santé encourageant par

exemple les employés à arrêter de fumer ou à

mieux se nourrir mais cette proportion était bien

inférieure parmi les petites entreprises; et

atteignait moins de 60 % pour les entreprises de

taille moyenne. 

11 | De même, il existe des différences évidentes

dans la mesure selon laquelle les entreprises

soutiennent l'exercice physique en proposant

des clubs de forme et en encourageant le

transport actif - plus de trois fois plus de grandes

entreprises agissaient en ce sens par rapport aux

plus petites. Relativement peu d'employeurs 

(17 % en tout) proposaient des politiques de

prévention du stress des employés, bien qu'une

nouvelle fois cette pratique était plus courante

parmi les grandes entreprises.

12 | 47 % des employeurs proposaient une

formation soutenant les salariés plus âgés dans

leur choix de changement de carrière (incluant

les changements horizontaux au sein de

l'entreprise). Dans ce contexte, seulement 8 %

des employeurs concevaient régulièrement des

méthodes d'apprentissage spécialement

adaptées aux salariés plus âgés, bien que cet

indicateur puisse se révéler davantage positif

puisque 26 % des employeurs ont déclaré le

faire occasionnellement.

13 | Il y a d'autres réponses positives ; le fait que 

16 % des organisations aient activement recours

aux salariés plus âgés pour dispenser des

formations et guider les plus jeunes, par

exemple, 16 % auxquels s'ajoutent 48 % ayant

déclaré agir ainsi sur une base occasionnelle. De

même, le fait que 15 % des employeurs

considèrent que leurs cadres ont conscience des

facteurs intergénérationnels et qu'ils les utilisent

pour l'apprentissage et la formation peut être

interprété selon la théorie du «verre à moitié

plein», puisqu'à cela s'ajoutent 49 % ayant

déclaré que c'était parfois le cas.

14 | Comme on pouvait s'y attendre, des signes

dénotent que certains employeurs du secteur

ont encore des choses à apprendre sur les

manières dont ils pourraient se concentrer plus

stratégiquement sur les questions de

vieillissement de la main d'œuvre et de

changement démographique. Le chiffre de 67 %

des employeurs qui adoptent une analyse de la

répartition des âges dans leur entreprise met en

avant un écart de politiques et de pratiques

pour le tiers des sociétés n'ayant pas encore

adopté cette approche comme base de leur

planification des effectifs. 

15 | 15. Le fait qu'une minorité d'employeurs

disposait de politiques pour analyser les causes

des départs en retraite anticipés alors que

seulement un nombre similaire appliquait des

politiques pour corriger ces pertes doit

inéluctablement être interprété comme une

faiblesse. Alors qu'une faible majorité

d'employeurs a conscience de la valeur du

transfert de connaissances entre les générations,

il reste une vaste minorité qui ne s’y est toujours

pas intéressée. D'autres points pourront

émerger suite à un examen plus approfondi des

données et à une discussion avec les partenaires

sociaux du secteur. 
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Le questionnaire utilisé pour l'enquête pourrait, avec

quelques adaptations, être utilisé comme un outil

d'auto-évaluation simple, ou potentiellement comme

dispositif pour la promotion ou la discussion dans des

ateliers avec les employeurs dans le cas où le

partenariat de projets souhaiterait organiser de tels

ateliers. Toutefois, certaines questions pourraient

engendrer des déductions invalides, si l'on suppose, à

tort, que les réponses puissent être « bonnes ou

mauvaises ». Par conséquent, il faudrait procéder à

une adaptation, en particulier si le questionnaire

devait être utilisé pour produire un score que les

entreprises pourraient utiliser afin d'évaluer

globalement leurs propres performances. 

Commentaires
pour une
utilisation
ultérieure du
questionnaire
de l'enquête
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