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Enquête sur les travailleurs âgés, 2008 
Questionnaire 

 
Section : Couverture (CS) 
 
CS_BEG Début de la section 
 
CS_R01 Afin de s'assurer que nous vous posons les bonnes questions j'aimerais 

prendre une minute pour confirmer votre situation d'emploi actuelle. 
 
CS_Q01 Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation actuelle? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Je travaille, (à plein temps ou à temps partiel) et je n'ai 

jamais été à la retraite 
 2 Je travaille, (à plein temps ou à temps partiel) et j'ai déjà été 

à la retraite 
 3 Je ne travaille pas et je ne cherche pas de travail ...................(Passez à CS_Q03) 
 4 Je ne travaille pas, mais je suis à la recherche d'un travail .....(Passez à CS_Q03) 
 5 Je ne travaille pas et je ne peux pas travailler .........................(Passez à CS_Q03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CS_Q02) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
CS_Q02 Actuellement, êtes-vous un employé salarié ou un travailleur autonome? 
  
 1 Employé salarié 
 2 Travailleur autonome 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui travaillent présentement 
 
  
CS_C03 Si CS_Q01 = 1 ou 2 .................................................................(Passez à CS_Q04) 
 Si CS_Q01 = NSP, RF .............................................................(Passez à CS_Q03) 
 
CS_Q03 Êtes-vous actuellement à la retraite? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui ne travaillent pas présentement 
 
CS_Q04 Depuis que vous avez 50 ans, avez-vous perdu un emploi suite à une mise 

à pied, la fermeture d'une usine ou d'une entreprise ou en raison d'une 
réduction du personnel? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
CS_END Fin de la section 
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Section : Emploi actuel (CE) 
 
CE_BEG Début de la section 
 
  
CE_C01 Si le répondant travaillent présentement (CS_Q01= 1, 2) .......(Passez à CE_Q01) 
 Sinon........................................................................................(Passez à CE_END) 
 
CE_Q01 En ce qui concerne votre emploi actuel diriez-vous que vous êtes... ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très satisfait 
 2 Satisfait 
 3 Insatisfait 
 4 Très insatisfait 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui travaillent présentement 
 
CE_Q02 Dans votre emploi actuel, diriez-vous que la plupart des journées au 

travail... ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Ne sont absolument pas stressantes 
 2 Ne sont pas très stressantes 
 3 Sont assez stressantes 
 4 Sont extrêmement stressantes 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui travaillent présentement 
 
CE_Q03 Avez-vous en tête un âge auquel vous prévoyez prendre votre retraite de 

votre emploi actuel? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à CE_Q04) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CE_Q06) 
  
Univers : Les répondants qui travaillent présentement 
 
CE_Q04 À quel âge prévoyez-vous prendre votre retraite de votre emploi actuel? 
  
 INTERVIEWEUR : Si 'Jamais', veuillez entrer 131. 
  
 ____(3 espaces) [Min :  50 Max : 131] 
 131 Jamais 
  NSP, RF 
  
Univers : Les répondants qui travaillent présentement et prévoient se retirer de leur emploi actuel 
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CE_C05 Si CE_Q04 = 131 (Jamais)......................................................(Passez à CE_END) 
 Sinon.........................................................................................(Passez à CE_Q05) 
 
CE_Q05 À ce moment-là, prévoyez-vous... ? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Prendre votre retraite complètement.......................................(Passez à CE_END) 
 2 Demeurer sur le marché du travail à plein temps 
 3 Demeurer sur le marché du travail à temps partiel 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et prévoient se retirer de leur emploi actuel et connaissent 

l'âge à lequel ils le feront 
 
CE_Q06 Avez-vous en tête un âge auquel vous prévoyez prendre votre retraite 

complètement du marché du travail rémunéré? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à CE_Q07) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CE_END) 
  
Univers : Répondants qui traivaillent présentement et soient qu'ils ne savent pas quand ils vont se retirer ou ne 

quitterons pas complètement le marché du travail lorsqu'ils se retireront 
 
CE_Q07 À quel âge prévoyez-vous quitter complètement le marché du travail 

rémunéré? 
  
 INTERVIEWEUR : Si 'Jamais', veuillez entrer 131. 
  
 ____(3 espaces) [Min :  50 Max : 131] 
 131 Jamais 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui traivaillent présentement et soient qu'ils ne savent pas quand ils vont se retirer ou ne 

quitterons pas complètement le marché du travail lorsqu'ils se retireront, mais connaissent l'âge à 
lequel ils quitteront complètement le marché du travail 

 
CE_END Fin de la section. 
 
Section : Période sans emploi (CU) 
 
CU_BEG Début de la section 
 
  
CU_C01 Si le répondant ne travaille pas, mais est à la recherche........ (Passez à CU_Q01) 
 Si le répondant ne travaille pas et ne peut pas travailler ........ (Passez à CU_Q04) 
 Sinon........................................................................................(Passez à CU_END) 
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CU_Q01 Seriez-vous prêt à acquérir de nouvelles compétences pour trouver un 
emploi? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas, mais qui sont à la recherche d'emploi 
 
CU_Q02 Seriez-vous prêt à déménager en vue d'accepter un emploi? 
  
 1 Oui 
 2 Non .......................................................................................... (Passez à CU_Q03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CU_Q06) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas, mais qui sont à la recherche d'emploi 
 
CU_Q03 Pourquoi ne pouvez-vous pas déménager? Est-ce relié... 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 À un attachement à la communauté ou aux amis 
 2 À des obligations ou liens familiaux 
 3 Aux coûts associés au logement ou au déménagement 
 4 À une autre raison - précisez ...................................................(Passez à CU_S03) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CU_Q06) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas, qui sont à la recherche d'emploi, mais qui ne peuvent pas 

déménager 
 
CU_S03 Pourquoi ne pouvez-vous pas déménager? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
CU_Q04 Pourquoi ne pouvez-vous plus travailler? Est-ce relié... 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 À une incapacité physique ou mentale à long terme 
 2 Aux besoins en soin de santé d'un conjoint ou d'un enfant 
 3 Aux besoins en soin de santé d'un parent 
 4 À une autre raison - Précisez ...................................................(Passez à CU_S04) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CU_Q05) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas et ne peuvent pas travailler 
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CU_S04 Pourquoi ne pouvez-vous plus travailler? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez 
  
 ____(80 espaces) 
 
CU_Q05 Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous permettre ou vous inciter de 

retourner sur le marché du travail rémunéré? Par exemple, 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 Une meilleure santé 
 2 Soigner les besoins d'une autre personne n'est plus 

nécessaire 
 3 Un emploi disponible que vous pourriez faire 
 4 Une autre raison - Précisez......................................................(Passez à CU_S05) 
 5 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CU_Q06) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas et ne peuvent pas travailler 
 
CU_S05 Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous permettre ou vous inciter de retourner 

sur le marché du travail rémunéré? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
CU_Q06 En raison du temps où vous étiez sans travail, prévoyez-vous quitter 

complètement le marché du travail... 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Plus tôt que prévu 
 2 Plus tard que prévu 
 3 Dans les délais prévus 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas, et soient qu'ils se cherchent du travail ou qu'ils ne peuvent pas  

travailler 
 
CU_Q07 Avez-vous en tête un âge auquel vous prévoyez prendre votre retraite 

complètement du marché du travail rémunéré? 
  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à CU_Q08) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à CU_END) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas, et soient qu'ils se cherchent du travail ou qu'ils ne peuvent pas  

travailler 
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CU_Q08 À quel âge prévoyez-vous quitter complètement le marché du travail 
rémunéré? 

  
 INTERVIEWEUR : Si 'Jamais', veuillez entrer 131. 
  
 ____(3 espaces) [Min :  50 Max : 131] 
 131 Jamais 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas, et soient qu'ils se cherchent du travail ou qu'ils ne peuvent pas  

travailler, mais connaissent l'âge à lequel ils quitteront complètement le marché du travail 
 
CU_END Fin de la section. 
 
Section : Raisons de la retraite (RR) 
 
  
RR_C01 Si (CS_Q01 = 5, NSP, RF)......................................................(Passez à RR_END) 
 Si CS_Q01 = 1 (travailleur) et CS_Q02 = 2 (travailleur 

autonome) et 
 Age = 60 ..................................................................................(Passez à RR_END) 
 Si CS_Q01 = 2..........................................................................(Passez à RR_R01) 
 Si CS_Q01 = 3 et CS_Q03 = 1 ................................................(Passez à RR_R01) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à RR_C03A) 
 
RR_R01 J'aimerais maintenant vous poser des questions reliées à la planification 

de votre retraite et des facteurs qui ont influencés le moment de votre 
retraite. 

 
RR_Q01A Veuillez indiquer lesquels des facteurs suivants ont influencés le moment 

de votre retraite de votre premier emploi: 
  
 une mise à pied, la fermeture d'une usine ou d'une entreprise, ou, une 

réduction du personnel 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à RR_C05) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à RR_Q01B) 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et ont déjà été à la retraite ou sont présentement à la 

retraite 
 
RR_Q01B Veuillez indiquer lesquels des facteurs suivants ont influencés le moment 

de votre retraite de votre premier emploi: 
  
 problème de santé ou d'invalidité personnelle 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et ont déjà été à la retraite ou sont présentement à la 

retraite 
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RR_Q01C Veuillez indiquer lesquels des facteurs suivants ont influencés le moment 
de votre retraite de votre premier emploi: 

  
 problème de santé ou d'invalidité de votre conjoint(e) 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et ont déjà été à la retraite ou sont présentement à la 

retraite 
 
RR_Q01D Veuillez indiquer lesquels des facteurs suivants ont influencés le moment 

de votre retraite de votre premier emploi: 
  
 le fait d'être préparé financièrement 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et ont déjà été à la retraite ou sont présentement à la 

retraite 
 
RR_Q01E Veuillez indiquer lesquels des facteurs suivants ont influencés le moment 

de votre retraite de votre premier emploi: 
  
 le manque de satisfaction professionnelle au travail 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et ont déjà été à la retraite ou sont présentement à la 

retraite 
 
RR_Q01F Y-a-t-il un autre facteur qui a influencé le moment de votre retraite de votre 

premier emploi? 
  
 1 Oui ......................................................................................... (Passez à RR_S01F) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à RR_C02) 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et ont déjà été à la retraite ou sont présentement à la 

retraite 
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RR_S01F Y-a-t-il un autre facteur qui a influencé le moment de votre retraite de votre 
premier emploi? 

  
 INTERVIEWEUR : Inscrivez un facteur seulement.  Si plusieurs facteurs sont 

mentionnés, sondez pour le plus important. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Univers : Répondants qui travaillent et ont déjà été à la retraite ou qui ne travaillent pas et sont à la retraite et 

qui admettent un autre facteur qui a influencé leur décision de prendre leur retraite (RR_Q01F = 1) 
 
  
RR_C02 S'il y plus d'un « Oui »  entre les questions RR_Q01B à 

RR_Q01F................................................................................. (Passez à RR_Q02) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à RR_C03A) 
 
RR_Q02 Parmi les facteurs qui ont influencés le moment de votre retraite, lequel 

était le plus important? 
  
 1 Problème de santé ou d'invalidité personnelle 
 2 Problème de santé ou d'invalidité de votre conjoint(e) 
 3 Le fait d'être préparé financièrement 
 4 Le manque de satisfaction professionnelle au travail 
 5 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent et ont déjà été à la retraite ou qui ne travaille pas et sont à la retraite et 

qu'ils ont indiqué plus d'un facteur menant a leur retraite 
 
  
RR_C03A Si CS_Q01 = 1 ou 4 .................................................................(Passez à RR_R03) 
 Si CS_Q01 = 3 et CS_Q03 <> 1 (Sans-emploi, pas à la 

recherche, pas retiré) ...............................................................(Passez à RR_R03) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à RR_C03B) 
 
RR_R03 J'aimerais maintenant vous poser des questions reliées à la planification 

de votre retraite et des facteurs qui pourraient influencer le moment de 
votre retraite. 

 
  
RR_C03B Si le CS_Q02 = 2......................................................................(Passez à RR_C05) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à RR_Q03A) 
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RR_Q03A Est-ce que votre employeur vous offre les possibilités suivantes? 
  
 Le travail à temps partiel 
  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant est à la retraite ou a déjà été à la retraite, la 

question s'applique à l'employeur principal qu'il a quitté au moment de sa retraite. 
Si le répondant ne travaille pas présentement, la question s'applique à son 
employeur précédent. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
 3 Ne s'applique pas, travailleur autonome ..................................(Passez à RR_C05) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à RR_Q03B) 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement à titre d'employé, ou qui travaillent présentement et ont déjà 

été à la retraite, où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou ne travaillent pas 
mais n'est pas à la retraite, ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'un emploi, ou présentement 
à la retraite, où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite et n'étaient pas un 
travailleur autonome dans leur emploi précédant 

 
RR_Q03B Est-ce que votre employeur vous offre les possibilités suivantes? 
  
 Le travail à la maison 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement à titre d'employé, ou qui travaillent présentement et ont déjà 

été à la retraite, où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou ne travaillent pas 
mais n'est pas à la retraite, ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'un emploi, ou présentement 
à la retraite, où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite et n'étaient pas un 
travailleur autonome dans leur emploi précédant 

 
RR_Q03C Est-ce que votre employeur vous offre les possibilités suivantes? 
  
 Des heures de travail flexibles 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement à titre d'employé, ou qui travaillent présentement et ont déjà 

été à la retraite, où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou ne travaillent pas 
mais n'est pas à la retraite, ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'un emploi, ou présentement 
à la retraite, où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite et n'étaient pas un 
travailleur autonome dans leur emploi précédant 
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RR_Q03D Est-ce que votre employeur vous offre les possibilités suivantes? 
  
 La possibilité de toucher la pension de votre employeur pendant que vous 

travaillez toujours 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement à titre d'employé, ou qui travaillent présentement et ont déjà 

été à la retraite, où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou ne travaillent pas 
mais n'est pas à la retraite, ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'un emploi, ou présentement 
à la retraite, où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite et n'étaient pas un 
travailleur autonome dans leur emploi précédant 

 
RR_Q04A Est-ce que la possibilité de travailler à temps partiel vous inciterais à 

travailler plus longtemps que prévu? 
  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant est à la retraite ou a déjà été à la retraite, la 

question s'applique à l'employeur principal qu'il a quitté au moment de sa retraite. 
Si le répondant ne travaille pas présentement, la question s'applique à son 
employeur précédent. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement à titre d'employé, ou qui travaillent présentement et ont déjà 

été à la retraite où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou ne travaillent pas 
mais n'est pas à la retraite, ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'un emploi, ou présentement 
à la retraite où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou un licenciement n'était 
pas un facteur menant à la retraite, et n'étaient pas travailleur autonome dans leur emploi précédent 

 
RR_Q04B Est-ce que la possibilité de travailler à la maison vous inciterais à travailler 

plus longtemps que prévu? 
  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant est à la retraite ou a déjà été à la retraite, la 

question s'applique à l'employeur principal qu'il a quitté au moment de sa retraite. 
Si le répondant ne travaille pas présentement, la question s'applique à son 
employeur précédent. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement à titre d'employé, ou qui travaillent présentement et ont déjà 

été à la retraite où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou ne travaillent pas 
mais n'est pas à la retraite, ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'un emploi, ou présentement 
à la retraite où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou un licenciement n'était 
pas un facteur menant à la retraite, et n'étaient pas travailleur autonome dans leur emploi précédent 
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RR_Q04C Est-ce que la possibilité d'avoir des heures de travail flexibles vous 
inciterais à travailler plus longtemps que prévu? 

  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant est à la retraite ou a déjà été à la retraite, la 

question s'applique à l'employeur principal qu'il a quitté au moment de sa retraite. 
Si le répondant ne travaille pas présentement, la question s'applique à son 
employeur précédent. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement à titre d'employé, ou qui travaillent présentement et ont déjà 

été à la retraite où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou ne travaillent pas 
mais n'est pas à la retraite, ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'un emploi, ou présentement 
à la retraite où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou un licenciement n'était 
pas un facteur menant à la retraite, et n'étaient pas travailleur autonome dans leur emploi précédent 

 
RR_Q04D Est-ce que la possibilité de toucher la pension de votre employeur, tout en 

continuant de travailler vous inciterais à travailler plus longtemps que 
prévu? 

  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant est à la retraite ou a déjà été à la retraite, la 

question s'applique à l'employeur principal qu'il a quitté au moment de sa retraite. 
Si le répondant ne travaille pas présentement, la question s'applique à son 
employeur précédent. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement à titre d'employé, ou qui travaillent présentement et ont déjà 

été à la retraite où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou ne travaillent pas 
mais n'est pas à la retraite, ou ne travaillent pas et sont à la recherche d'un emploi, ou présentement 
à la retraite où un licenciement n'était pas un facteur menant à la retraite, ou un licenciement n'était 
pas un facteur menant à la retraite, et n'étaient pas travailleur autonome dans leur emploi précédent 

 
  
RR_C05 Si  CS_Q01 = 1 ou 2 et Age < 60 alors ................................... (Passez à RR_Q05) 
 Sinon.........................................................................................(Passez à RR_C07) 
 
RR_Q05 Si vous pouviez commencer à recevoir votre pension de retraite du Regime 

de Pension Canada/ de la Regime de Pension Quebec dès l'âge de 60 ans, 
sans interruption ou sans avoir à réduire votre revenu de travail, est-ce que 
vous le considéreriez? 

  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à RR_Q06) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à RR_C07) 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et ont moins de 60 ans 
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RR_Q06 Croyez-vous que cela influencerait votre décision de prendre votre retraite 
plus tôt ou plus tard que prévu originalement? 

  
 1 Plus tôt 
 2 Plus tard 
 3 Ni l'un, ni l'autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent présentement et ont moins de 60 ans et qui considereraient recevoir leur 

RPC dès l'âge de 60 ans 
 
  
RR_C07 Si CS_Q01 = 3 et CS_Q03 =1 ................................................ (Passez à RR_Q07) 
 Si CS_Q01 = 2......................................................................... (Passez à RR_Q09) 
 Sinon........................................................................................(Passez à RR_END) 
 
RR_Q07 Vous avez mentionné plus tôt que vous êtes présentement à la retraite et 

que vous ne cherchez pas de travail. Avez-vous déjà pris une retraite d'un 
emploi pour ensuite retourner sur le marché du travail? 

  
 1 Oui ........................................................................................... (Passez à RR_Q09) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui sont présentement à la retraite 
 
RR_Q08 Avez-vous cherché un emploi rémunéré à un moment ou un autre après 

votre retraite? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à RR_Q10) 
  
Univers : Répondants qui sont présentement à la retraite et qui ne sont jamais retourné sur le marché du travail 
 
RR_Q09 Qu'est ce qui a contribué à votre décision de retourner sur le marché du 

travail après votre retraite? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Au besoin, lisez 

les catégories au répondant. 
  
 1 Besoin financier 
 2 Raison familiale 
 3 Toujours prévu retourner pour faire quelque chose de 

différent 
 4 Interaction sociale / Quelque chose à faire 
 5 Autre - Précisez. .......................................................................(Passez à RR_S09) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à RR_Q10) 
  
Univers : Répondants qui sont présentement à la retraite et qui sont retourné sur le marché du travail 
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Questionnaire 

RR_S09 Qu'est ce qui a contribué à votre décision de retourner sur le marché du travail 
après votre retraite? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
RR_Q10 Quel âge aviez-vous quand vous avez pris votre première retraite? 
  
 ____(3 espaces) [Min :  30 Max : 130] 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui sont présentement à la retraite et les répondants qui travaillent mais ont déjà été à la 

retraite 
 
RR_Q11 Diriez-vous que votre premiere retraite était volontaire, c'est-à-dire que 

vous avez pris votre retraite à un moment où vous le vouliez? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui sont présentement à la retraite et les répondants qui travaillent mais ont déjà été à la 

retraite 
 
RR_END Fin de la section 
 
Section : Régimes de pension et planification de la retraite (PP) 
 
PP_R01 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur vos régimes de 

pension, vos prestations et votre planification financière en général en vue 
de la retraite. 

 
PP_Q01 De la liste suivante, quelles sources de revenu prévoyez-vous recevoir ou 

utiliser lors de votre retraite? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Regime de Pension Canada/Regime de Pension Quebec 
 02 Sécurité de la vieillesse (SV) 
 03 Supplément du revenu garanti (SRG) 
 04 Pension liée au travail 
 05 REER 
 06 Autres épargnes et investissements privés 
 07 Emprunt sur la valeur de la maison ou emprunt hypothécaire 

inversé 
 08 Revenu d'un travail (à temps partiel, travail à la pige ou 

travail indépendant) 
 09 Autre - Précisez ........................................................................ (Passez à PP_S01) 
 10 Aucune de ces sources 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PP_C02) 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

PP_S01 De la liste suivante, quelles sources de revenu prévoyez-vous utiliser lors de 
votre retraite? 

  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
  
PP_C02 Si plus d'une réponse a été choisie dans PP_Q01 ..................(Passez à PP_Q02) 
 Sinon......................................................................................... (Passez à PP_C03) 
 
PP_Q02 Laquelle de ces sources de revenu est votre principale source de revenu 

de retraite? 
  
 01 Regime de Pension Canada/Regime de Pension Quebec 
 02 Sécurité de la vieillesse (SV) 
 03 Supplément du revenu garanti (SRG) 
 04 Pension liée au travail 
 05 REER 
 06 Autres épargnes et investissements privés 
 07 Emprunt sur la valeur de la maison ou emprunt hypothécaire 

inversé 
 08 Revenu d'un travail (à temps partiel, travail à la pige ou 

travail indépendant) 
 09 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants avec au moins une source (prévue) de revenu de retraite 
 
  
PP_C03 Si CS_Q01 = 3 et CS_Q03 = 1 (retiré)..................................... (Passez à PP_C04) 
 Sinon...................................................................................... (Passez à PP_Q03A) 
 
PP_Q03A Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre revenu 

annuel personnel total provenant de toutes les sources, avant impôts et 
autres déductions, au moment de votre retraite? 

  
 INTERVIEWEUR : Le revenu peut provenir de diverses sources comme du 

travail, des investissements, des pensions ou du gouvernement.  Les exemples 
incluent l'assurance-emploi, l'aide sociale, les prestations fiscales pour enfants et 
d'autres revenus tels que la pension alimentaire, le soutien personnel au conjoint 
et le revenu locatif. 

  
 Veuillez noter que les gains en capital ne doivent pas être inclus dans le revenu 

personnel. 
  
  Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 25 000 $ ................................................................. (Passez à PP_Q03B) 
 2 25 000 $ ou plus .................................................................... (Passez à PP_Q03C) 
  NSP, RF.................................................................................... (Passez à PP_C04) 
  
Univers : Répondants qui ne sont pas présentement à la retraite 
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Questionnaire 

PP_Q03B Est-ce moins de 15 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PP_C04) 
  
Univers : Répondants qui ne sont pas présentement à la retraite et qui estiment leur revenu de retraite à moins 

de 25 000 $ 
 
PP_Q03C Est-ce plus de 50 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ne sont pas présentement à la retraite et qui estiment leur revenu de retraite à plus 

grand ou égal à 25 000 $ 
 
  
PP_C04 Si Age > 59 et (CS_Q01 = 3 et CS_Q03=1) et 
 (PP_D02B = 01) .......................................................................(Passez à PP_Q08) 
 Si Age < 60 ...............................................................................(Passez à PP_Q05) 
 Sinon.........................................................................................(Passez à PP_Q04) 
 
PP_Q04 Est-ce que vous recevez présentement des prestations de retraite du 

Regime de Pension Canada/ de la Regime de Pension Quebec? 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à PP_Q08) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PP_Q05) 
  
Univers : Répondants de 60 ans et plus et ne sont présentement pas à la retraite OU répondants de 60 ans et 

plus et que leur source principale de revenu n'est pas le RPC/RRQ 
 
PP_Q05 À quel âge prévoyez-vous faire la demande pour vos prestations de retraite 

du Regime de Pension Canada/ de la Regime de Pension Quebec? 
  
 ____(3 espaces) [Min :  60 Max : 121] 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants de moins de 60 ans, OU répondants de 60 ans et plus qui ne sont pas présentement à la 

retraite, OU répondants de 60 ans et plus qui sont présentement à la retraite et le RPC n'est pas leur 
source principale de revenu ou ne reçoivent pas présentement le RPC 
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Questionnaire 

PP_Q06 Lequel des deux énoncés suivants décrit le mieux votre compréhension 
des règles de retraite du Regime de Pension Canada/ du Regime de 
Pension Quebec (RPC/RRQ)? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Je dois être à la retraite de façon permanente du marché du 

travail lorsque je commence à recevoir mes prestations de 
retraite du Regime de Pension Canada/ de la Regime de 
Pension Quebec 

 2 Je ne suis pas obligé d'être à la retraite de façon 
permanente lorsque je commence à recevoir mes 
prestations de retraite du Regime de Pension Canada/ du 
Regime de Pension Quebec 

  NSP, RF 
  
Univers : Répondants de moins de 60 ans, OU répondants de 60 ans et plus qui ne sont pas présentement à la 

retraite, OU répondants de 60 ans et plus qui sont présentement à la retraite et le RPC n'est pas leur 
source principale de revenu ou ne reçoivent pas présentement le RPC 

 
PP_Q07 Quelle proportion de votre revenu de retraite prévoyez-vous recevoir de 

régimes de pensions publiques tels que de retraite du Regime de Pension 
Canada/ de la Regime de Pension Quebec,  la Sécurité de la vieillesse et le 
Supplément du revenu garanti? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 25% 
 2 25% à 49% 
 3 50% à 74% 
 4 75% ou plus 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PP_C09) 
  
Univers : Répondants de moins de 60 ans, OU répondants de 60 ans et plus qui ne sont pas présentement à la 

retraite, OU répondants de 60 ans et plus qui sont présentement à la retraite et le RPC n'est pas leur 
source principale de revenu ou ne reçoivent pas présentement le RPC 

 
PP_Q08 À quel âge avez-vous commencé à recevoir ces prestations? 
  
 ____(3 espaces) [Min :  60 Max : 130] 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants de 60 ans et plus qui reçoivent présentement une pension de retraite du RPC 
 
  
PP_C09 Si (CS_Q01 = 3, 4, 5, NSP, RF)...............................................(Passez à PP_Q11) 
 Si (CS_Q01 = 1, 2) et (CS_Q02 = 2)........................................(Passez à PP_Q11) 
 Si (CS_Q01 = 1, 2) et PP_Q01<>4) et (CS_Q02 =1) ..............(Passez à PP_Q09) 
 Sinon......................................................................................... (Passez à PP_C10) 
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Questionnaire 

PP_Q09 Est-ce que votre employeur actuel vous offre un régime de pension lié au 
travail? 

  
 INTERVIEWEUR : Exclure le RPC et la RRQ. 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui travaillent à titre d'employés et qui ne prévoient pas utiliser une pension liée à 

l'emploi à leur retraite 
 
  
PP_C10 Si (CS_Q01 = 1, 2) et (PP_Q01 = 4) et (CS_Q02 = 1) ............(Passez à PP_Q10) 
 Si  PP_Q09 =1..........................................................................(Passez à PP_Q10) 
 Sinon.........................................................................................(Passez à PP_Q11) 
 
PP_Q10 Combien d'années de service donnant droit à une pension avez-vous 

accumulées auprès de votre employeur actuel? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 60] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PP_Q12) 
  
Univers : Répondants qui travaillent à titre d'employés et qui prévoient utiliser une pension liée à l'emploi à leur 

retraite 
 
PP_Q11 Avez-vous déjà cotisé à un régime de pension lié au travail? 
  
 INTERVIEWEUR : Si le répondant le demande, les prestations RPC et RRQ sont 

exclues. 
  
 1 Oui ............................................................................................(Passez à PP_Q12) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à PP_Q13) 
  
Univers : Répondants qui ne travaillent pas présentement (incluant NSP et RF), OU qui travaillent 

présentement à titre de travailleurs autonomes,  OU répondants qui travaillent à titre d'employés et 
qui n'ont pas de pensions liées au travail avec leur employeur actuel 

 
PP_Q12 Combien d'années de service donnant droit à une pension avez-vous 

accumulées auprès de tous vos anciens employeurs? 
  
 ____(2 espaces) [Min :  0 Max : 60] 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont un régime de pension lié au travail avec un ancien employeur ou un employeur 

actuel 
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Questionnaire 

PP_Q13 Avez-vous présentement un REER? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
PP_Q14 D'où obtenez-vous la plupart de vos conseils financiers pour la retraite? 
  
 01 Votre conjoint(e) 
 02 Familles et amis 
 03 Recherche personnelle telle que les livres, les magazines, 

les sites Internet 
 04 Conseiller financier professionnel 
 05 Le gouvernement 
 06 N'a pas reçu de conseil 
 07 Autre 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
PP_END Fin de la section 
 
Section : Santé (HL) 
 
HL_BEG Début de la section 
 
HL_R01 Les une ou deux prochaines questions portent sur votre santé. 
 
HL_Q01 Dans l'ensemble, diriez-vous que votre santé générale est...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très bonne 
 2 Bonne 
 3 Passable 
 4 Mauvaise 
 5 Très mauvaise 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
HL_C02 Si (CS_Q01= 3, 4, 5, NSP, RF)................................................ (Passez à HL_Q02) 
 Sinon........................................................................................ (Passez à HL_END) 
 
HL_Q02 En présumant que vous vouliez retourner travailler, est-ce que votre santé 

physique ou mentale actuelle vous permet de faire le type de travail que 
vous faisiez auparavant? 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants qui ne travaillent pas présentement 
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Questionnaire 

HL_END Fin de la section. 
 
Section : Finance (FI) 
 
FI_BEG Début de la section 
 
FI_R01 Je vais maintenant poser quelques questions sur les finances, telles que 

les sources de revenu et certains avoirs propres à la retraite. 
 
FI_Q01 En pensant à votre revenu personnel total, avez-vous touché un revenu  au 

cours des 12 derniers mois provenant...? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondent. 
  
 01 D'une rémunération ou d'un salaire 
 02 Du revenu d'un travail autonome 
 03 De dividendes et intérêt (p. ex., obligations, épargnes) 
 04 De l'assurance-emploi 
 05 D'indemnisation des accidentés du travail 
 06 De retraite du Regime de Pension Canada/ de la Regime de 

Pension Quebec 
 07 D'un régime de retraite lié à l'emploi 
 08 D'un REER/FERR 
 09 De la Sécurité de la vieillesse 
 10 De la Supplément du revenu garanti 
 11 Autre - Précisez ..........................................................................(Passez à FI_S01) 
 12 Aucun 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FI_Q02A) 
  
Univers : Tous les répondants 
 
FI_S01 En pensant à votre revenu personnel total, avez-vous touché un revenu au cours 

des 12 derniers mois provenant...? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
  NSP 
 
FI_Q02A Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous votre revenu 

personnel total provenant de toutes les sources,  y compris celles que 
nous venons de mentionner, avant impôt et retenues au cours de l'année 
se terminant le 31 décembre, 2007?  Était-ce...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 50 000 $ ................................................................... (Passez à FI_Q02B) 
 2 50 000 $ ou plus ......................................................................(Passez à FI_Q02C) 
  NSP, RF......................................................................................(Passez à FI_C03) 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

FI_Q02B Est-ce moins de 25 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FI_C03) 
  
Univers : Répondants qui ont un revenu personnel annuel de moins de 50 000 $ 
 
FI_Q02C Est-ce plus de 75 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont un revenu personnel annuel de 50 000 $ ou plus 
 
  
FI_C03 Si SourcesOfIncome = 1 ou 2 ....................................................(Passez à FI_C04) 
 Sinon.......................................................................................... (Passez à FI_Q03) 
 
FI_Q03 Au cours de l'année se terminant le 31 décembre, 2007, est-ce que 50 % ou 

plus de votre revenu personnel provenaient de sources de retraite? 
  
 INTERVIEWEUR : Si nécessaire, ajoutez : Les sources de revenu de retraite 

inclues le Régime de pensions du Canada (RPC), la Régie des rentes du 
Québec (RRQ), les régimes de pension d'un employeur, les pensions de retraite 
et les rentes, les Régie d'épargne enregistré de retraite(REER), les fonds 
enregistrés de revenu de retraite (FERR), la Sécurité de la vieillesse (SV), le 
Supplément du revenu garanti (SRG) ou la Pension d'ancien combattant. 

  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
  
FI_C04 Si HHSize > 1 .............................................................................(Passez à FI_R04) 
 Sinon...........................................................................................(Passez à FI_C05) 
 
FI_R04 Les prochaines questions portent sur les finances de votre ménage. 
 
FI_Q04A Au meilleur de votre connaissance, à combien estimez-vous le revenu de 

votre ménage total provenant de toutes les sources, avant impôt et 
retenues au cours de l'année se terminant le 31 décembre, 2007? Était-
ce...? 

  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins de 50 000 $ ................................................................... (Passez à FI_Q04B) 
 2 50 000 $ ou plus ......................................................................(Passez à FI_Q04C) 
  NSP, RF......................................................................................(Passez à FI_C05) 
  
Univers : Répondants où la taille du ménage est plus grande qu'un 
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Questionnaire 

FI_Q04B Est-ce moins de 25 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à FI_C05) 
  
Univers : Répondants qui ont un revenu ménage annuel de moins de 50 000 $ 
 
FI_Q04C Est-ce plus de 100 000 $? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont un revenu ménage annuel de 50 000 $ ou plus 
 
  
FI_C05 Si (CS_Q01 = 3 et CS_Q03 =1) .................................................(Passez à FI_R06) 
 Sinon.......................................................................................... (Passez à FI_Q05) 
 
FI_Q05 Quel est votre niveau de confiance quant au fait que votre revenu de 

retraite vous procurera le niveau de vie que vous souhaitez? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Très confiant 
 2 Assez confiant 
 3 Pas très confiant 
 4 Pas du tout confiant 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ne sont pas présentement à la retraite 
 
FI_R06 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions au sujet de vos 

obligations financières actuelles à l'égard de votre famille. 
 
FI_Q06 Est-ce que vous soutenez présentement ou est-ce que vous prévoyez 

soutenir financièrement les études supérieures d'un enfant? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
 
FI_Q07 Est-ce que vous soutenez financièrement les soins d'un membre de la 

famille? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Tous les répondants 
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Questionnaire 

  
FI_C08 Si (FI_Q06 = 1 ou FI_Q07 = 1).................................................. (Passez à FI_Q08) 
 Sinon..........................................................................................(Passez à FI_END) 
 
FI_Q08 Pendant combien de temps prévoyez-vous que ce soutien financier 

durerera? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Moins d'un an 
 2 De 1 à 3 ans 
 3 Plus de 3 ans 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui soutiennent financièrement d'autres membres de la famille 
 
FI_END Fin de la section. 
 
Section : Travailleurs déplacés (DW) 
 
DW_BEG Début de la section 
 
  
DW_C01 Si le répondent a été licencié (CS_Q04=1).............................(Passez à DW_Q01) 
 Sinon.......................................................................................(Passez à DW_END) 
 
DW_Q01 Vous avez mentionné plus tôt avoir perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans.  

Est-ce en raison...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant.  Si le répondant mentionne 

plus d'une perte d'emploi, veuillez vous référer à l'expérience la plus récente. 
  
 1 D'une mise-à-pied 
 2 D'une fermeture d'usine ou d'entreprise 
 3 D'une réduction du personnel 
 4 Autre ........................................................................................ (Passez à DW_S01) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q02) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans 
 
DW_S01 Vous avez mentionné plus tôt avoir perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans.  Est-

ce en raison...? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
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Questionnaire 

DW_Q02 En réfléchissant à votre dernière perte d'emploi, quel âge aviez-vous à ce 
moment là? 

  
 ____(2 espaces) [Min : 50 Max : 75] 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans 
 
DW_Q03 Êtes-vous toujours sans emploi? 
  
 1 Oui ...........................................................................................(Passez à DW_Q05) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q04) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans 
 
DW_Q04 Pendant combien de temps avez-vous été sans emploi suite à la perte 

d'emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Indiquez le nombre de mois. 
  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 300] 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q11) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui sont de retour sur le marché du 

travail 
 
DW_Q05 Depuis combien de temps êtes-vous sans emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Indiquez le nombre de mois. 
  
 ____(3 espaces) [Min :   0 Max : 300] 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui ne sont pas de retour sur le 

marché du travail 
 
  
DW_C06 Si DW_Q01 = 2, 3, 4, NSP ou RF ...........................................(Passez à DW_Q07) 
 Sinon........................................................................................(Passez à DW_Q06) 
 
DW_Q06 Est-ce que vous prévoyez être rappelé? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Oui, j'attends un rappel 
 2 Non, il est peu probable que je sois rappelé 
 3 Non, la mise à pied était définitive 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans à cause d'une mise à pied et qui ne sont 

pas de retour sur le marché du travail 
 

30 décembre 2009 Page 23 

 

 



Enquête sur les travailleurs âgés, 2008 
Questionnaire 

DW_Q07 Êtes-vous à la recherche d'un autre emploi? 
  
 1 Oui ...........................................................................................(Passez à DW_Q08) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_END) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui ne sont pas de retour sur le 

marché du travail 
 
DW_Q08 Cherchez-vous un emploi dans votre domaine? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui ne sont pas de retour sur le 

marché du travail mais qui sont à la recherche d'un emploi 
 
DW_Q09 Accepteriez-vous de suivre une formation afin d'acquérir des nouvelles 

compétences ou pour soutenir d'anciennes compétences? 
  
 1 Oui 
 2 Non ..........................................................................................(Passez à DW_Q10) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_END) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui ne sont pas de retour sur le 

marché du travail mais qui sont à la recherche d'un emploi 
 
DW_Q10 Pourquoi êtes-vous incapable de suivre une formation? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 1 Coût 
 2 Trop agé pour apprendre de nouvelles compétences 
 3 Aucun intérêt 
 4 Aucun travail à proximité 
 5 Déplacement, distance 
 6 Autre - Précisez. ...................................................................... (Passez à DW_S10) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_END) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans, qui ne sont pas de retour sur le marché 

du travail, qui sont à la recherche d'un emploi et qui sont  incapable de suivre une formation 
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Questionnaire 

DW_S10 Pourquoi êtes-vous incapable de suivre une formation? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
  
Défaut : (Passez à DW_END) 
 
DW_Q11 Suite à la perte d'emploi, avez-vous cherché un emploi différent? 
  
 1 Oui ...........................................................................................(Passez à DW_Q12) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q14) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui sont de retour sur le marché du 

travail 
 
DW_Q12 Avez-vous trouvé un nouvel emploi? 
  
 1 Oui ...........................................................................................(Passez à DW_Q13) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q14) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans, qui sont de retour sur le marché du 

travail et qui ont cherché un emploi lors de leur licenciement 
 
DW_Q13 Était-ce un emploi à plein temps ou à temps partiel? 
  
 1 Emploi à plein temps 
 2 Emploi à temps partiel 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q17) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans, qui sont de retour sur le marché du 

travail et qui ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement 
 
DW_Q14 Êtes-vous devenu travailleur autonome? 
  
 1 Oui ..........................................................................................(Passez à DW_END) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q15) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans ET qui sont de retour sur le marché du 

travail, ET qui ont soient cherché un emploi lors de leur licenciement et n'ont pas trouvé un autre 
emploi ou n'ont pas cherché d'emploi durant leur licenciement 
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DW_Q15 Avez-vous pris votre retraite? 
  
 1 Oui ...........................................................................................(Passez à DW_Q16) 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_END) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans ET qui sont de retour sur le marché du 

travail, ET qui ont soient cherché un emploi lors de leur licenciement et n'ont pas trouvé un autre 
emploi ou n'ont pas cherché d'emploi durant leur licenciement ET ne sont pas devenus des 
travailleurs autonomes 

 
DW_Q16 Est-ce que votre retraite était volontaire ou vous sentiez-vous obligé de 

prendre votre retraite parce que vous ne trouviez aucun emploi 
convenable? 

  
 1 Volontaire 
 2 Senti obligé de prendre sa retraite 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_END) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans ET qui sont de retour sur le marché du 

travail, ET qui ont soient cherché un emploi lors de leur licenciement et n'ont pas trouvé un autre 
emploi ou n'ont pas cherché d'emploi durant leur licenciement ET ne sont pas devenus des 
travailleurs autonomes ET se sont retirés 

 
DW_Q17 Quel moyen avez-vous utilisé pour trouver votre emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 01 Service de placement 
 02 Section des Ressources humaines de l'employeur précédent 
 03 Programme public d'emploi 
 04 Bouche à oreille 
 05 Contact direct 
 06 Autre - incluant les announces dans les journaux et l'internet (Passez à DW_S17) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q18) 
  
Nota : La cinqième catégorie "Contact direct" a été créée pendant le traitement au bureau central en 

fonction des réponses relevées dans <<Autre, précisez>>. 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui sont de retour sur le marché du 

travail et ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement 
 
DW_S17 Quel moyen avez-vous utilisé pour trouver votre emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
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DW_Q18 Était-ce avec la même entreprise? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans, qui sont de retour sur le marché du 

travail et qui ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement 
 
DW_Q19 Faisiez-vous le même type de travail? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui sont de retour sur le marché du 

travail et ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement 
 
DW_Q20 Quels étaient les obstacles que vous deviez franchir pour trouver un 

emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Choisissez toutes les réponses appropriées. Lisez les 

catégories au répondant. 
  
 01 Compétences inadaptées 
 02 Aucun emploi disponible 
 03 Aucun désir de déménager 
 04 Offre de salaire trop faible - n'en valait pas la peine 
 05 Autre - Précisez ....................................................................... (Passez à DW_S20) 
 06 Aucun 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q21) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui sont de retour sur le marché du 

travail et ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement 
 
DW_S20 Quels étaient les obstacles que vous deviez franchir pour trouver un emploi? 
  
 INTERVIEWEUR : Précisez. 
  
 ____(80 espaces) 
 
DW_Q21 Avez-vous eu à améliorer ou acquérir de nouvelles compétences ou obtenir 

une accréditation différente pour obtenir ce nouvel emploi? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui sont de retour sur le marché du 

travail et ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement 
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DW_Q22 Le nouvel emploi était-il dans la même communauté ou est-ce que vous et 
votre famille avez eu à déménager dans une nouvelle communauté? 

  
 1 Même communauté 
 2 Avons déménagé.....................................................................(Passez à DW_Q23) 
  NSP, RF 
  
Défaut : (Passez à DW_Q24) 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans et qui sont de retour sur le marché du 

travail et ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement 
 
DW_Q23 Est-ce que votre nouvel employeur vous a offert une aide financière pour 

vous aider à déménager? 
  
 1 Oui 
 2 Non 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans ET qui sont de retour sur le marché du 

travail, ET qui ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement ET ont dû déménager 
 
DW_Q24 Est-ce que votre nouvel emploi offrait un ...? 
  
 INTERVIEWEUR : Lisez les catégories au répondant. 
  
 1 Salaire moindre - plus que 25% de moins 
 2 Salaire comparable - en dedans de 25% 
 3 Salaire plus élevé - plus que 25% de plus 
  NSP, RF 
  
Univers : Répondants qui ont perdu un emploi depuis l'âge de 50 ans, qui sont de retour sur le marché du 

travail et qui ont cherché et trouvé un emploi lors de leur licenciement 
 
DW_END Fin de la section. 
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