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Résumé :  
Le maintien au travail des séniors (ici, salariés âgés de 50 ans et plus) représente un défi 
économique et social majeur pour les années à venir. Les pouvoirs publics cherchent depuis 
quelques années déjà à prolonger l’activité professionnelle des salariés afin d’assurer le 
financement des systèmes de protection sociale. La réforme des retraites et autres mesures 
destinées à limiter le recours aux préretraites procèdent de cette logique. Bien que les 
cessations anticipées d’activité soient encore fréquentes, celles-ci deviennent plus complexes 
et coûteuses, amenant de ce fait les entreprises à reconsidérer leur manière d’appréhender la 
gestion des fins de carrière de leurs salariés. Dans ce contexte d’allongement de la vie 
professionnelle, le maintien dans l’emploi pose une série de défis auxquelles les entreprises 
sont mal préparées, en particulier celui de la disposition même de ces salariés à bien vouloir 
s’inscrire dans un schéma de prolongement d’activité, alors que beaucoup d’entre eux ont vu 
leurs collègues partir plus jeunes dans des conditions relativement avantageuses. Compte tenu 
de cette nouvelle donne, il nous a paru légitime de nous interroger sur les pratiques 
managériales susceptibles d’avoir un impact sur la disposition des séniors à rester dans 
l’entreprise. Pour apporter des éléments de réponse à cette question, nous nous appuyons sur 
les résultats d’une étude empirique longitudinale (deux temps de mesure à six mois 
d’intervalle) réalisée auprès de 584 cadres français âgés de 50 ans et plus, qui s’intéresse 
notamment à l’impact différencié et relatif de certaines pratiques RH sur la volonté des 
séniors de rester ou non dans leur organisation. Nos résultats montrent un effet global positif, 
mais modeste, de celles-ci sur la rétention des seniors, par l’intermédiaire d’une perception de 
soutien de la part de l’organisation qui tend alors à faciliter l’implication affective et calculée 
des salariés concernés. 
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1. Introduction : Le contexte d’emploi des séniors 

En France, comme dans la plupart des pays industrialisés, l’évolution de la structure par âge 
de la population active est caractérisée par deux mouvements contradictoires. D’une part, le 
vieillissement global de la population et l’âge plus tardif d’entrée dans la vie active ont eu 
pour conséquence d’augmenter l’âge moyen des salariés. En même temps, les politiques en 
matière de cessation anticipée d’activité ont entraîné, tout particulièrement en France, une 
forte baisse du taux d’activité de la population âgée de 55 ans et plus. En effet, pour s’être 
enfermée dans une logique de discrimination des travailleurs vieillissants, via notamment un 
recours massif aux préretraites afin de mener à bien les restructurations industrielles des 
années 1980, la France affiche aujourd’hui un taux d’activité des plus de 55 ans relativement 
bas ; il était, en 2002, de 41,7 %, alors qu’un pays comme la Suède connaît un taux d’activité 
des séniors de 71,7 %. 

Cette chute de l’activité après 55 ans, qui s’explique tout à la fois par des facteurs individuels 
d’ordre psychosocial, par les pratiques des entreprises et par l’orientation des politiques 
publiques, entraîne une série de conséquences néfastes. D’une part, ce rejet du marché du 
travail des travailleurs âgés se traduit par une progression du chômage de longue durée de 
cette catégorie de personnes et a pour conséquence de renforcer les stéréotypes sur l’âge 
(notamment sur la capacité d’adaptation des salariés vieillissants). Le faible taux d’activité 
des séniors constitue, d’autre part, une situation inquiétante du point de vue économique dans 
la mesure où les seuls volants de main d’œuvre disponibles se situent désormais dans les 
groupes de personnes les plus jeunes et / ou les plus âgées, le taux d’activité des femmes (tout 
au moins pour la tranche d’âge des 25-54 ans) étant déjà important. 

En outre, il est évident que ce faible taux d’activité des séniors se révèle aujourd’hui peu 
compatible avec les données de base sur lesquelles s’appuie la réforme des retraites, dès lors 
que celle-ci repose sur les deux paris suivants : le premier concerne un retour rapide à une 
situation de quasi plein emploi (entre 4,5 % et 6 % de chômage) qui permettrait – sous réserve 
que le patronat et les syndicats gestionnaires de l’UNEDIC l’acceptent – de faire basculer les 
cotisations chômage sur les retraites, à prélèvements obligatoires constants ; le second pari 
repose sur un recul de l’âge moyen de cessation d’activité ce qui, en France, peut soulever des 
difficultés particulières dès lors que, sur la base d’un « consensus paradoxal », on a usé et 
abusé des cessations anticipées d’activité au travers de nombreuses formules publiques, 
conventionnelles ou privées.  

Dans ce contexte général marqué par le désengagement des institutions et le rôle ambigu des 
entreprises, qui déplorent parfois par ailleurs la perte de compétences liée au départ des 
séniors, il nous a paru intéressant de nous intéresser aux intentions des premiers concernés, à 
savoir les séniors eux-mêmes. En effet, comprendre les mécanismes susceptibles de générer 
l’envie de rester dans l’entreprise ou, plus largement, au travail est un sujet important pour 
parvenir à gérer au mieux les fins de carrière. Cette communication présente donc les résultats 
d’une étude qui s’est intéressée aux déterminants managériaux de deux cognitions de retrait 
chez les cadres seniors : l’intention de quitter l’entreprise et le souhait de départ anticipé à la 
retraite. 
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2. Cadre théorique et hypothèses de recherche 

2.1. Deux cognitions majeures de retrait : quitter le marché du travail ou partir vers 
une autre entreprise 
Beaucoup de travaux dans la littérature organisationnelle ont été consacrés aux 
comportements de retrait. Par comportements de retrait, on entend habituellement les retards, 
l’absentéisme et le départ volontaire. Ce dernier, compte tenu des coûts potentiellement élevés 
qu’il fait subir aux organisations lorsqu’il est trop élevé, a fait l’objet d’une littérature 
abondante qui a cherché à en identifier les caractéristiques et les déterminants. Concernant les 
salaries âgés, Adams et Beehr (1998) introduisent une distinction importante entre deux 
formes de cognitions de retrait. L’intention de partir vers une autre entreprise (voluntary 
turnover) doit se conclure par un départ destiné à être suivi d’un nouvel emploi « normal » 
dans une autre organisation, alors que l’intention de quitter le marché de l’emploi (voluntary 
retirement) recouvre le fait de « quitter un poste ou une carrière de manière durable et avec 
l’intention de réduire son implication psychologique dans le travail » (Feldman, 1994, 
p. 287). Ces deux cognitions sont similaires du point de vue des conséquences pour 
l’entreprise, mais elles se distinguent nettement quant à l’intérêt du salarié à poursuivre une 
activité professionnelle.  

Cependant, malgré la nature hétérogène de ces deux cognitions de retrait et un certain nombre 
de causes distinctes, l’évolution du contexte des départs en retraite tendrait à faire en sorte que 
les mécanismes psychologiques qui les sous-tendent se rapprochent de ceux liés aux départs 
volontaires vers une autre entreprise (Adams & Beehr, 1998). C’est cette proximité des 
motivations du départ à la retraite avec les motivations à la démission qui explique que la 
littérature sur les fins de carrière a adapté les cadres théoriques du départ volontaire à 
l’intention de quitter le marché du travail. Le départ à la retraite, ou le souhait de partir 
précocement à la retraite, deviennent ainsi des comportements ou des cognitions de retrait et 
non plus un simple phénomène « mécanique » liée à l’âge, ce qui les rapproche alors de la 
démission ou de l’intention de départ vers une autre entreprise. 

 

2.2. L’implication organisationnelle comme facteur de rétention 
Les travaux menés tant sur la décision de partir à la retraite que sur le départ vers une autre 
entreprise ont montré qu’il s’agit d’un processus complexe où certains facteurs motivent à un 
départ anticipé, alors que d’autres auraient tendance à retenir l’individu au travail (Shultz, 
Morton, & Weckerle, 1998). Ces facteurs seraient largement liés au contexte personnel, mais 
aussi au contexte professionnel, dont certaines contraintes ou certaines opportunités sont 
susceptibles de déterminer la décision. Par exemple, l’état de santé ou le fait d’avoir un travail 
insatisfaisant peuvent motiver au départ « contraint ». A l’inverse, la possibilité de 
commencer d’autres activités est un facteur qui peut motiver le départ « volontaire ». Les 
recherches montrent en outre que la décision doit être positionnée au sein du couple et de la 
famille. Mais elle dépend aussi de ce qui se passe au travail, de la vision de soi-même et de la 
vision du travail.  

Les cadres théoriques du départ volontaire proposent une diversité de facteurs explicatifs tant 
personnels que sociaux ou professionnels (Vandenberghe, Bentein, & Stinglhamber, 2004). 
La question de la capacité de l’entreprise à retenir les séniors peut donc a priori 
s’appréhender, comme pour les autres catégories de salariés, par la notion d’implication 
organisationnelle. En effet, l’implication – dans ses diverses composantes – constitue 
aujourd’hui un concept majeur lorsqu’il s’agit d’appréhender les problématiques de 
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fidélisation. L’implication affective, définie en tant que manifestation du désir de maintenir sa 
relation d’emploi, a fait l’objet de nombreux travaux qui ont montré qu’il s’agit d’un des 
meilleurs prédicteurs de l’intention de départ et du départ effectif (Mathieu & Zajac, 1990 ; 
Meyer et al., 2002).  

En ce qui concerne l’implication calculée, en tant que caractéristique de l’intérêt (calcul) à 
rester dans la relation d’emploi actuelle, elle peut aussi avoir un lien tant avec l’intention de 
quitter précocement le monde du travail que de quitter son employeur pour un autre. Ainsi, 
concernant la dimension « manque perçu d’alternatives » de l’implication calculée, il est 
prévisible qu’elle soit corrélée négativement avec l’intention de départ vers une autre 
entreprise, car elle reflète la perception que le salarié ne pourra changer d’entreprise dans de 
bonnes conditions. En revanche, le lien avec le souhait de départ anticipé à la retraite devrait 
être positif dans la mesure où le salarié qui ne pense pas pouvoir trouver un emploi ailleurs 
préférera quitter le monde de travail. En ce qui concerne la dimension « sacrifice perçu » en 
cas de départ de l’organisation, on peut à l’inverse envisager que le lien tant avec l’intention 
de changer d’employeur que de quitter le monde du travail sera négatif.  

Nous proposons donc les hypothèses de recherche suivantes : 

H1 : L’implication affective envers l’entreprise est négativement liée à l’intention de départ 
vers une autre entreprise (H1a) et au souhait de départ anticipé à la retraite (H1b). 

H2 : Le manque d’alternatives est négativement lié à l’intention de départ vers une autre 
entreprise (H2a) et positivement liée au souhait de départ anticipé à la retraite (H2b). 

H3 : Le sacrifice perçu en cas de départ est négativement lié à l’intention de départ vers une 
autre entreprise (H3a) et négativement lié au souhait de départ anticipé à la retraite (H3b). 

 

2.3. Pratiques RH et soutien organisationnel perçu 
Sur la base des travaux de Guérin et Saba (2003) et de Marbot (2001), nous avons retenu pour 
cette étude quatre ensembles de pratiques RH susceptibles d’avoir une influence sur la 
rétention des salariés séniors : l’accès à la formation, l’aménagement du temps de travail, la 
possibilité de jouer de nouveaux rôles et la non-discrimination des séniors (cf. Annexe).  

Cet ensemble de pratiques reflète l’intérêt porté par l’entreprise à un individu donné, ce qui 
pose la question de sa conceptualisation plus générale. Sur ce point, l’un des concepts utilisés 
pour opérationnaliser la perception de « bienveillance » de la part de l’organisation est le 
soutien organisationnel perçu (POS) proposé par Eisenberger, Huntington, Hutchison et Sowa 
(1986). Le POS est défini comme « la croyance d’un salarié à propos du degré de soin et 
d’attention que l’entreprise lui porte et de la façon dont elle valorise ses contributions » 
(Eisenberger et al., 1986). Les salariés sont davantage susceptibles d’être impliqués envers 
l’organisation s’ils perçoivent que l’organisation est impliquée vis-à-vis d’eux. Or, cette 
implication peut justement être mesurée par le soutien organisationnel Ainsi, c’est par 
l’intermédiaire du soutien organisationnel perçu que les pratiques de gestion des ressources 
humaines ont une influence sur les attitudes et les comportements. L’étude de Meyer et Smith 
(2000) a confirmé empiriquement le rôle médiateur du soutien organisationnel dans la relation 
entre les pratiques RH et l’implication organisationnelle. 

Ces éléments nous permettent de poser les hypothèses de recherche suivantes : 

H4 : Les pratiques RH de non-discrimination envers les séniors (H4a), d’aménagement de 
leur temps de travail (H4b), d’accès à la formation (H4c) et celles leur donnant la possibilité 
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de jouer de nouveaux rôles (H4d) sont liées positivement à la perception de soutien 
organisationnel. 

H5 : Le soutien organisationnel perçu médiatise les relations entre les pratiques RH et les 
différentes formes d’implication organisationnelle. 

3. Méthodologie 

3.1. Échantillon et procédure 
L’échantillon utilisé pour cette étude a été constitué à partir de l’envoi de 1 851 
questionnaires courrier adressés, au cours de l’année 2004, au domicile d’anciens étudiants de 
troisième cycle universitaires, d’écoles de commerce et d’écoles d’ingénieurs françaises, 
ayant obtenu leur diplôme entre 1967 et 1977 et travaillant pour des entreprises du secteur 
privé. Les participants ont été interrogés à deux occasions sur une période de 12 mois (six 
mois d’intervalle). Les questionnaires étaient explicitement codés afin de permettre 
l’appariement des réponses issues des deux temps de mesure. Sur les 1 851 participants 
potentiels, 714 (soit 38,5 %) ont retourné un premier questionnaire exploitable pour l’étude 
(les répondants âgés de moins de 50 ans, ceux en préretraite ou déjà en retraite ont été exclus 
de l’échantillon). Parmi ces répondants, 584 (soit 81,8 %) ont également répondu au temps 2 
(soit 81,8 %). Le taux de réponse global effectif s’élève ainsi à 31,5 %. 

L’âge moyen des participants est de 53,9 ans et leur ancienneté moyenne dans leur entreprise 
est de 20,6 ans. 92,7 % sont des hommes et travaillent dans les secteurs de l’industrie (53 %), 
de la banque et des assurances (22 %), du conseil (12 %), du commerce, transports et des 
télécommunications (10 %) et divers autres secteurs (3 %). Ils occupent un emploi dans les 
domaines suivants : conseil/R&D (27 %), marketing/ventes (19 %), finance/comptabilité/audit 
(16 %), direction générale (13 %), ingénierie/production (12 %), systèmes d’information 
(9 %), ressources humaines (3 %) et communication (1 %). L’âge moyen de leur départ prévu 
à la retraite est de 62,7 ans (estimation des participants) et l’âge moyen souhaité de départ (en 
ne tenant pas compte des aspects financiers) est de 59,9 ans. 

 

3.2 Mesures 
Les variables de l’étude ont fait l’objet de deux temps de mesure, tout d’abord les variables 
indépendantes, puis six mois plus tard, par nos deux variables dépendantes. Pour l’ensemble 
des items présentés ci-après et détaillés en annexe, les répondants devaient signifier leur degré 
d’accord sur une échelle de Likert à cinq points (de 1 = Pas du tout d’accord à 5 = Tout à fait 
d’accord). Les coefficients de cohérence interne (alpha de Cronbach) des construits mobilisés 
pour cette étude sont tous supérieurs au seuil de 0,70 (cf. Tableau 1). 
 

3.2.1. Variables dépendantes 

L’intention de départ vers une autre entreprise a été mesurée à l’aide de quatre items (ex. : 
« J’ai l’intention de changer d’entreprise avant de prendre ma retraite ») adaptés de Moore 
(2000). Le souhait de départ anticipé à la retraite a quant à lui été mesuré par deux items 
conçus pour cette étude (ex : « Je souhaite partir le plus rapidement possible à la retraite »). 
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3.2.2. Variables indépendantes 

Les dimensions affective et calculée de l’implication organisationnelle ont été mesurées à 
l’aide d’échelles construites à partir de la version révisée des échelles de Meyer, Allen et 
Smith (1993), précédemment validées en français (Stinglhamber et al., 2002). La dimension 
affective a été mesurée par six items (ex. : « J’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance 
à mon organisation »). La dimension calculée a également été mesurée par six items, dont 
trois renvoient à la sous-dimension « sacrifice perçu » (ex. : « Je ne voudrais pas quitter mon 
organisation actuelle parce que j’aurais beaucoup à y perdre ») et trois autres à la sous-
dimension « manque perçu d’alternatives » (ex. : « Je reste dans mon organisation actuelle 
parce que je ne vois pas où je pourrais aller ailleurs »).  

Le soutien organisationnel perçu a été appréhendé à l’aide d’une version courte en huit items 
de l’instrument d’Eisenberger et al. (1986, 1990). La sélection de ces items a été faite sur la 
base de leur forte contribution factorielle dans l’étude d’Eisenberger et al. (1986) et d’une 
moindre redondance dans les énoncés. 

La perception des pratiques RH a été évaluée à partir de seize items tirés de la littérature. Les 
quatre « blocs » de pratiques non-discrimination envers les séniors, aménagement du temps de 
travail, facilité d’accès à la formation, et possibilité de jouer des rôles nouveaux ont été 
mesurés chacun par quatre items. Les répondants devaient indiquer dans quelle mesure ils 
pensent que les pratiques mentionnées existent dans leur entreprise. 

 

3.3. Analyses 
L’ensemble des items de l’étude a été préalablement soumis à une analyse factorielle 
exploratoire (cf. annexe). Conformément à nos prédictions, dix facteurs ont bien été extraits et 
chaque item témoigne d’une contribution factorielle forte sur son construit d’appartenance 
théorique (et d’une contribution faible sur les autres construits de l’étude). Nous avons ensuite 
testé nos hypothèses à l’aide de modèles d’équations structurelles en utilisant le logiciel EQS 
6.1 et en ayant recours à la méthode d’estimation du maximum de vraisemblance. 

4. Résultats 

Le tableau 1 présente les corrélations entre les variables de la recherche. Nous relevons une 
corrélation négative faible entre l’intention de départ vers une autre entreprise et le souhait de 
départ anticipé à la retraite (r = –,12 ; p < ,01). Le tableau montre d’autre part qu’il existe des 
corrélations assez fortes entre les pratiques RH et le soutien organisationnel perçu, ainsi 
qu’entre ce dernier et l’implication affective (r = ,63 ; p < ,01) et, dans une moindre mesure, 
l’implication calculée dans sa composante « sacrifice perçu » (r = ,27 ; p < ,01) et « manque 
d’alternatives » (r = –,31 ; p < ,01). En revanche, en ce qui concerne les liens avec les 
variables dépendantes, c’est l’implication calculée qui présente la corrélation la plus forte, et 
tout particulièrement entre le souhait de départ anticipé à la retraite et la composante 
« sacrifice perçu » (r = –,34 ; p < ,01). 

Le modèle théorique (figure 1) a fait l’objet d’une première analyse montrant, dans l’absolu, 
un bon ajustement aux données (χ2/dl = 2,18; CFI = 0,939 ; SRMR = 0,059 ; RMSEA = 
0,052). Plusieurs modèles concurrents ont ensuite été testés (en particulier des modèles de 
médiation partielle) sans que les indices d’ajustements produits ne témoignent d’une 
amélioration significative par rapport au modèle initial.  

La figure 1 présente les coefficients standardisés du modèle retenu. Ces coefficients montrent 
que l’ensemble des pratiques RH contribuent à la formation de soutien organisationnel perçu, 
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qui lui-même est générateur d’implication affective (β = ,64) et, dans une moindre mesure, 
d’implication calculée, tant dans sa composante « sacrifice perçu » (β = ,36) que pour la 
composante « manque d’alternatives » (β = –,37). Les hypothèses H4 et H5 sont donc 
vérifiées. 

Par ailleurs, on note que la composante « manque d’alternatives » est liée négativement à 
l’intention de départ vers une autre entreprise (β = –,14) et positivement avec le souhait de 
départ anticipé à la retraite (β = ,13). Ceci contribue à valider l’hypothèse H2. La dimension 
« sacrifices perçus » de l’implication calculée est reliée négativement à l’intention de changer 
d’entreprise (β = –,30), mais pas significativement au souhait de départ anticipé à la retraite. 
A contrario, l’implication affective n’est reliée significativement qu’au souhait de départ 
anticipé à la retraite (β = –,12) et pas à l’intention de changer d’entreprise. Les hypothèses H1 
et H3 ne sont donc que partiellement validées. 
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Tableau 1 

Statistiques descriptives et corrélations entre les variables 

   M ET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. 

1. Age 53,92 3,43 -              

2. Sexe1 1,07 ,26 –,22** -             

3. Ancienneté dans l’entreprise (années) 20,58 9,86 ,22** –,07 -            

4. Effectif global de l’entreprise2 2,79 ,52 ,01 –,05 ,35** -           

5. Pratiques RH – Nouveaux rôles 3,66 ,95 ,04 –,02 ,03 ,01 (,89)          

6. Pratiques RH – Accès à la formation 3,58 ,84 –,03 ,00 ,15** ,14** ,30** (,81)         

7. Pratiques RH – Non discrimination 2,90 ,87 –,03 –,05 –,14** –,14** ,22** ,24** (,75)        

8. Pratiques RH – Aménagement des temps 2,07 ,82 –,04 ,04 ,02 ,03 ,11** ,16** ,13** (,70)       

9. Soutien organisationnel perçu 2,84 ,83 ,05 –,08 ,09* ,01 ,31** ,42** ,50** ,20** (,91)      

10. Implication affective envers l’organisation 3,60 ,82 ,12** –,12** ,24** ,06 ,18** ,34** ,29** ,09* ,63** (,85)     

12. Implication calculée – Sacrifice perçu 3,59 ,87 ,08 ,01 ,22** ,05 ,00 ,18** ,03 –,00 ,27** ,30** (,73)    

13. Implication calculée – Manque d’alternatives 3,23 1,08 ,10* ,04 ,13** ,00 –,17** –,17** –,35** –,15** –,31** –,21** ,26** (,87)   

14. Intention de départ vers une autre entreprise 1,76 ,92 –,15** –,06 –,24** –,17** –,08 –,09* –,03 ,03 –,12** –,07 –,34** –,19** (,85)  

15. Souhait de départ anticipé à la retraite 3,50 1,21 –,13* ,05 ,04 ,05 –,02 –,09* ,03 –,03 –,11* –,16** –,03 ,18** –,12** (,71) 

 
Note. M = moyenne ; ET = écart type. 
 1 codage: 1 = homme ; 2 = femme. 
 2 codage: 1 = moins de 50 salariés ; 2 = de 50 à 499 salariés ; 3 = 500 salariés et plus.  
Les alphas de Cronbach sont rapportés entre parenthèses sur la diagonale. 
* p < 0,05 ; ** p < 0,01. 
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Figure 1 

Modèle structurel retenu 
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(R2 = ,44)

 

Implication calculée 

Sacrifices perçus 

Implication calculée  
Absence perçue 
d’alternatives 

 (R2 = ,11) 

–,37* 

,36* 

,64* 
Intention de départ 

vers une autre 
entreprise (R2 = ,15)

Souhait de départ 
anticipé à la 

retraite (R2 = ,08) 

,13* 

–,06 

–,12* 

–,14* 

–,30* 

–,05 

Soutien 
organisationnel 
perçu (R2 = ,38) 

 
Pratiques de 
formation 

 
Possibilités de jouer 
de nouveaux rôles 

 
Pratiques RH non 
discriminatoires 

,13* 

,36* 

,15* 

,30* 

 
Aménagement du 
temps de travail 

Note. Modèle de médiation complète avec méthode d’estimation du maximum de vraisemblance. Les coefficients présentés sont standardisés. Chaque construit latent est 
représenté par l’ensemble des ses items. Les pratiques RH ont été considérées comme des construits formatifs et traitées en conséquence. Par souci de clarté, les indicateurs 
des construits latents, les corrélations entre les variables exogènes, ainsi que les termes d’erreur, ne sont pas représentés ;* p < 0,05. 
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5. Discussion 

L’objectif de cet article était d’étudier les déterminants managériaux de l’intention de changer 
d’entreprise et du souhait de départ anticipé chez un échantillon de séniors diplômés de 
l’enseignement supérieur. Quatre ensembles de pratiques RH ont fait l’objet d’une investigation 
spécifique : les pratiques de non discrimination envers les séniors, l’aménagement du temps de 
travail, la facilité d’accès à la formation et la possibilité de jouer des rôles nouveaux. Les résultats 
montrent un effet global positif de celles-ci sur la rétention des seniors par l’intermédiaire d’une 
perception soutien de la part de l’organisation qui tend alors à faciliter l’implication affective et 
calculée des salariés concernés. 

La présente recherche présente un certain nombre de limites. D’une part, nous avons mesuré la 
perception des pratiques de gestion des ressources humaines par nos répondants et non pas les 
pratiques « réelles » des entreprises. D’autre part, le nombre de ces pratiques était limité et certains 
aspects, en particulier les aspects financiers, n’ont pas été abordés. Ensuite, en ce qui concerne 
l’échantillon, il était essentiellement constitué d’hommes, mais ce point n’est pas surprenant compte 
tenu des cohortes concernées. Enfin, le pouvoir explicatif de notre modèle est limité puisque 
seulement 15 % de la variance de l’intention de départ a été expliquée et 8 % du souhait de départ 
anticipé à la retraite. 

Un résultat marquant de l’étude est l’absence de lien entre l’implication affective et l’intention de 
départ vers une autre entreprise. Ce résultat va à l’encontre de la littérature sur l’implication 
organisationnelle qui souligne régulièrement le fait qu’elle est un déterminant essentiel de 
l’intention de départ. En effet, le pouvoir explicatif des modèles d’intention de départ est souvent 
obtenu justement grâce à la prise en compte de l’implication affective. Pour notre échantillon de 
séniors, le pourcentage de variance expliquée est forcément plus faible, faute de pouvoir explicatif 
de l’implication affective. Toutefois, ce n’est pas le niveau d’implication affective des séniors en 
lui-même qui pose problème ; la moyenne relevée dans l’échantillon s’est en effet élevée à 3,60 sur 
un maximum théorique 5,00 et une médiane théorique de 3,00, ce qui est plutôt dans la tranche 
supérieure des scores généralement obtenus dans les recherches mesurant l’implication 
organisationnelle affective. Ce sont donc les mécanismes mêmes du départ volontaire vers une autre 
entreprise des séniors qui ne sont pas les mêmes que ceux des salariés plus jeunes.  

Ce premier point est renforcé par le résultat obtenu pour la composante « sacrifice perçu » de 
l’implication calculée, qui s’avère être le déterminant le plus fort de l’intention de départ vers une 
autre entreprise. C’est donc avant tout le fait de ne pas « perdre » certaines choses qui est moteur de 
la fidélité. Le problème par rapport aux séniors ne serait donc, au moins aujourd’hui, pas tant celui 
de la fidélisation, mais plutôt celui du maintien de la motivation et celui de l’utilisation des 
compétences, d’autant que les niveaux d’intention de départ vers une autre entreprise relevés dans 
notre étude sont plutôt faibles. Sur cette question, nos résultats montrent le poids important donné à 
la question de la facilité d’accès à la formation, dont le lien avec le soutien organisationnel perçu 
s’est avéré plus fort que ceux de la possibilité de jouer de nouveaux rôles ou l’aménagement du 
travail. 

Concernant l’intention de quitter l’entreprise pour une retraite anticipée, l’implication affective 
devient significative, ainsi que la dimension « manque d’alternatives » de l’implication calculée. Le 
pouvoir explicatif du modèle est toutefois très faible. Il est donc probable que bien d’autres 
déterminants que l’attitude par rapport à l’employeur soit à l’œuvre dans ce type de raisonnement 
très impliquant pour l’individu. 

Dans ces conditions, deux thèmes au moins mériteraient d’être approfondis pour favoriser les 
conditions du maintien des seniors dans l’entreprise et permettre un recul du problème de la rupture 
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de leur contrat de travail. En premier lieu, on ne saurait minorer l’impact que pourrait avoir, comme 
instrument de maintien en activité, la préservation de l’employabilité des seniors et une 
amélioration des trajectoires professionnelles. Nul doute, d’ailleurs, que l’instauration du droit 
individuel à la formation comme de la validation des acquis de l’expérience constituent, de ce point 
de vue, des outils prometteurs. En second lieu, une autre solution consisterait à favoriser la mise en 
place de dispositifs encourageant les entreprises à aménager les conditions de travail afin d’agir à la 
source sur les facteurs de pénibilité, physique mais aussi psychique, au travail. Ainsi, la question de 
la prévention et donc de l’amélioration des conditions de travail devraient elles constituer un thème 
central s’inscrivant dans un courant plus vaste en faveur d’un « management éthique ». D’ores et 
déjà, c’est dans cette logique que prennent place certaines des mesures préconisées par le projet 
d’ANI du 13 octobre 2005, relatif à l’emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur 
retour à l’emploi. 
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Annexe 

Résultats de l’analyse factorielle exploratoire réalisée sur l’ensemble des items de l’étude 

 Composantes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soutien organisationnel perçu           

Mon entreprise est réellement attentive à mon bien-être  ,78          

Mon entreprise s’intéresse au fait que je sois globalement 
satisfait(e) ou non au travail ,75          

Mon entreprise se préoccupe peu de moi (item inversé) ,75          

Mon entreprise est disposée à se « mettre en quatre » pour faire en 
sorte que je puisse faire mon travail dans les meilleures conditions ,72          

Lorsque j’ai un problème, je sais que je peux trouver de l’aide 
auprès de mon entreprise ,67 ,33         

Mon entreprise prend fortement en considération mes 
aspirations et mes valeurs ,66 ,34         

Mon entreprise prend en considération mes points de vue ,63          

Quand bien même je réaliserais un travail exceptionnel, mon 
entreprise ne le remarquerait pas (item inversé) ,60          

Implication organisationnelle affective           

Je ne me sens pas affectivement attaché(e) à mon entreprise 
(item inversé)  ,73         

J’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance à mon entreprise ,36 ,72         

Mon entreprise représente beaucoup pour moi  ,72         

Je suis fier(e) d’appartenir à cette organisation ,39 ,71         

Je n’ai pas le sentiment de « faire partie de la famille » dans 
mon entreprise (item inversé)  ,70         

Je ressens vraiment les problèmes de mon entreprise comme si 
c’était les miens  ,64         

Implication calculée – Absence d’alternatives perçue           

Je reste dans mon entreprise actuelle parce que je ne vois pas 
où je pourrais aller ailleurs   ,84        

Je n’ai pas d’autre choix que de rester dans mon entreprise actuelle   ,81        

J’estime mes possibilités de choix trop limitées pour envisager 
de quitter mon entreprise actuelle   ,80        

Implication calculée – Sacrifices perçus           

Pour moi personnellement, quitter mon entreprise actuelle 
aurait beaucoup plus d’inconvénients que d’avantages    ,84       

Je ne voudrais pas quitter mon entreprise actuelle parce que 
j’aurais beaucoup à y perdre    ,77       

Je continue à travailler pour cette entreprise parce que je ne 
pense pas qu’une autre pourrait m’offrir les mêmes avantages   ,37 ,61       

Intention de départ vers une autre entreprise           

Il se pourrait que je recherche un autre travail ailleurs dans les 
deux ans qui viennent     ,90      

Il se pourrait que je recherche un autre travail ailleurs dans 
l’année qui vient     ,90      

J’ai l’intention de changer d’entreprise avant de prendre ma retraite     ,76      

Note. Rotation varimax, nombre de facteurs non spécifiés à l’avance. Convergence de la rotation en 7 itérations. 66,4% 
de variance expliquée. Par souci de clarté, seules les contributions factorielles supérieures à 0,3 sont représentées. 
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Annexe (suite) 

 
 Composantes 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Souhait de départ anticipé à la retraite           

J’aimerais prolonger mon activité professionnelle 
au-delà de l’âge prévu pour ma retraite (item 
inversé) 

     ,86     

Je souhaite partir le plus rapidement possible à la 
retraite      ,82     

Pratiques RH – Nouveaux rôles           
Possibilité pour les salariés de 50 ans et + de jouer 
un rôle de consultant interne         ,88    

Possibilité pour les salariés de 50 ans et + de jouer 
un rôle de formateur         ,85    

Possibilité pour les salariés de 50 ans et + de jouer 
un rôle de mentor/tuteur         ,82    

Possibilité pour salariés de 50 ans et + de jouer un 
rôle de coordinateur         ,80    

Pratiques RH – Accès formation           
Possibilité d’avoir accès à des programmes de 
formation technique           ,84   

Possibilité d’avoir accès à des programmes de 
formation en informatique              ,79     

Possibilité d’avoir accès à des programmes de 
formation en management              ,72     

Aide à la mise à jour des compétences techniques ,30            ,66     
Pratiques RH – Non discrimination          

A partir d’un certain âge, on est exclu de toute 
politique de promotion (item inversé)                ,75   

Politique de discrimination par les âges dans 
l’entreprise (item inversé)                ,69   

A partir d’un certain âge, si on n’a pas atteint tel 
niveau hiérarchique, sentiment d’exclusion dans 
entreprise (item inversé) 

               ,68   

L’âge n’a aucune influence sur la politique de 
gestion des ressources humaines de l’entreprise : ce 
sont les résultats qui comptent 

               ,64   

Pratiques RH – Aménagement des temps           
Possibilité de faire le même travail à temps partiel                  ,82
Possibilité de réduire graduellement son temps de 
travail                  ,79

Possibilité d’effectuer une partie du travail à 
domicile                  ,64

Possibilité d’aménager son temps de travail                  ,58

 

Note. Rotation varimax, nombre de facteurs non spécifiés à l’avance. Convergence de la rotation en 7 itérations. 66,4% 
de variance expliquée. Par souci de clarté, seules les contributions factorielles supérieures à 0,3 sont représentées. 
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