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COMPRENDRE ET APPRIVOISER
LA « GRANDE DÉMISSION »
Par Valérie Roy, directrice générale d’AXTRA
Le marché du travail a connu son lot de transformations et de nouvelles tendances dans les dernières années. Les
causes de ces changements relèvent la plupart du temps d’enjeux externes qui sont de nature politique, économique, technologique, démographique et même climatique. Dans les derniers mois, un nouveau phénomène s’est
invité autour de la table, celui de la « grande démission ». Intimement lié au sens que les personnes souhaitent donner à leur travail, ce nouveau phénomène a commencé à faire jaser, principalement aux États-Unis, dans la foulée de
la reprise économique « postpandémique » de l’année 2021.
Même si les discussions à ce sujet sont vives, il est trop tôt pour évaluer l’ampleur du phénomène — aux États-Unis
comme au Québec. Il n’en demeure pas moins que l’écart (perçu et réel) entre les besoins des employeurs et la
disponibilité de la main-d’œuvre vient façonner nos pratiques. Ce contexte a certainement provoqué des remises
en question et des changements de valeur autour de la place que les individus accordent à leur travail. Par conséquent, les gens qui souhaitent obtenir un emploi ou changer de carrière posséderont de nouveaux repères lorsqu’ils
entameront leurs démarches. Ils auront une lecture différente de l’information sur le marché du travail et des offres
d’emploi disponibles. Les transitions de carrière s’accentueront, sans oublier la pression supplémentaire exercée sur
les employeurs qui peinent déjà à recruter et à maintenir leur main-d’œuvre.
Dans ce contexte de bouleversements multifactoriels, les professionnelles et professionnels en emploi auront un
rôle indéniable à jouer pour accompagner la population à trouver leur place à l’intérieur de ce nouveau monde du
travail. C’est pour cette raison que nous avons décidé de consacrer cette dernière édition de l’AXE Magazine à la
« grande démission » et aux questions qui l’entourent. Nous souhaitons offrir à notre lectorat un tour d’horizon de
ses origines et conséquences ainsi que des pistes de solution pour relever ces défis.
Dans ce numéro, l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand dresse un portrait statistique des
départs volontaires aux États-Unis et compare la situation avec celle du Québec, qui, pour le moment, ne connaîtrait pas de vague de démissions aussi importante que chez nos voisins du Sud. Manufacturiers et Exportateurs du
Québec se penche sur la question dans leur secteur d’activité et constate que c’est plutôt la rareté de main-d’œuvre
détenant les compétences requises pour travailler dans les industries qui reste le principal problème pour pourvoir
les nombreux postes vacants.
À plus petite échelle, la chercheuse postdoctorale Elodie Chevallier aborde la question des chocs de carrière provoqués par la situation pandémique et les changements de carrière qui en découlent chez les individus concernés, une
tendance observée par plusieurs experts dans le milieu du développement de carrière. Vous pourrez également en
apprendre plus sur le bien-être au travail des jeunes travailleuses et travailleurs en contexte de pandémie dans un
article rédigé par des chercheurs de l’Université Laval, puis sur la participation des entreprises à un dispositif d’alternance travail-études visant à fournir des bassins de main-d’œuvre qualifiée aux industries qui en ont besoin.
Nous avons aussi cru bon d’offrir des pistes de solution en abordant la question du bonheur et du bien-être psychologique au travail. Les centres-conseils en emploi Espace carrière et Libre Emploi nous font part de leurs constats
faits sur le terrain, tandis que Pierre Côté, fondateur de l’Indice relatif de bonheur, nous livre un témoignage personnel sur l’une des valeurs phares du bonheur au travail : l’intégrité. Finalement, des articles de l’Ordre des CRHA et de
chercheurs de l’UQAM, destinés plus spécifiquement aux employeurs, donnent quelques pistes de réflexion sur les
actions qui peuvent être entreprises pour favoriser le maintien en emploi du personnel.
Je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à ce septième numéro de l’AXE Magazine.
Bonne lecture!

LA « GRANDE DÉMISSION » :
DES ÉTATS-UNIS AU QUÉBEC?
Par Frédérique Verreault, chercheure en résidence,
Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM
La pandémie de COVID-19 a eu de nombreux effets sur l’économie mondiale et
particulièrement sur le monde du travail. Toutefois, un phénomène né aux États-Unis étonne.
Depuis le mois d’avril 2021, près de 33 millions d’Américains ont volontairement quitté leur
emploi, un nombre équivalant à près de 20 % de la population active.
Dès le début du mois de mai 2021, Anthony Klotz, professeur de psychologie organisationnelle à l’Université
A&M du Texas, remarque cette tendance qu’il qualifie de « Great Resignation » (ou « grande démission » en français), une expression qui s’est rapidement imposée pour désigner ce phénomène inusité.

Le paradoxe de la « grande démission »
Selon Klotz, « lorsqu’il y a de l’incertitude, les travailleurs ont tendance à rester en poste ». Cette tendance
prévaut durant l’année 2020 aux États-Unis, alors que plusieurs industries voient leurs activités subitement interrompues. Près de 13 % de la population active se retrouve au chômage entre février et mai 2020, soit plus de
14 millions d’Américains. L’incertitude économique provoque une chute du taux de démission en mars 2020, qui
retourne à son niveau prépandémie en juillet 2020 (2,3 %).
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Si le taux de démission reste relativement stable
jusqu’à la fin de l’année 2020, on constate une augmentation marquée au printemps 2021. Quatre millions
d’Américains quittent volontairement leur emploi en
avril (2,8 %), suivis de 3,6 millions en mai (2,5 %). Ce
mouvement de masse atteint un sommet au mois de
novembre 2021, alors que 4,5 millions d’Américains
démissionnent (3 %). Il s’agit du taux le plus élevé enregistré depuis décembre 2000, date à laquelle le Bureau
de la statistique du travail des États-Unis commence à
récolter des données mensuelles sur les démissions.
Ce revirement de situation est frappant et paradoxal.
Des millions de travailleurs sont subitement mis à pied
en mars 2020 en raison de la pandémie, puis à peine
un an plus tard, un taux record de la population américaine quitte volontairement son emploi. Si l’économie
semble effectivement prendre du mieux, le contexte
demeure incertain et volatile. Malgré la hausse du taux
d’inflation et l’arrivée du variant Omicron, cette vague
de démissions témoigne d’un sentiment d’optimisme
sans équivoque.

Comment expliquer la « grande
démission »?
Comme le Québec, les États-Unis doivent composer
avec une pénurie de main-d’œuvre. Par conséquent,
les possibilités d’emploi sont nombreuses et avantagent
incontestablement les travailleurs. Au-delà du marché
de l’emploi, plusieurs facteurs — économiques et psychologiques — permettent de mieux comprendre le
phénomène de la « grande démission ».
Parmi les facteurs économiques, la perspective d’obtenir
un meilleur emploi motive de nombreuses démissions.
À cet égard, le cas de l’industrie des services d’hébergement et de restauration est notable. Presque 7 %
des travailleurs américains de cette industrie ont quitté leur emploi en novembre 2021. En comparaison, le
taux moyen aux États-Unis — toute industrie confondue — était de 3 % pour ce même mois. La firme
Joblist a sondé d’anciens travailleurs de ce secteur pour
connaître les raisons de leur démission : salaires trop
faibles (55 %), manque d’avantages sociaux (39 %) et
horaires de travail inflexibles (28 %) sont parmi les raisons les plus citées. Le constat est similaire en ce qui
concerne le secteur du commerce de détail. Alors que
le marché de l’emploi est en effervescence aux ÉtatsUnis, de nombreux travailleurs quittent ces industries
dans l’espoir de trouver un nouvel emploi qui offre de
meilleures conditions.
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Par ailleurs, les départs à la retraite contribuent également à la « grande démission ». Certains travailleurs
américains plus âgés ont bénéficié de la croissance des
marchés financiers ou immobiliers et ont donc devancé
leur retraite. De plus, selon le professeur Klotz, il ne faut
pas oublier qu’en 2020, certains travailleurs ont reporté
leur démission en raison de l’incertitude économique,
du stress et du sentiment d’insécurité engendrés par la
pandémie : « Il y a donc des démissions refoulées qui
n’ont pas eu lieu l’année dernière ». Ces retraites anticipées et ces démissions reportées sont donc en partie
responsables du taux de démission particulièrement
élevé observé à partir de 2021 aux États-Unis.
Sur le plan psychologique, la pandémie a été un moment charnière; certains ont perdu leur emploi et ont
dû se réinventer sur le plan professionnel. D’autres ont,
du jour au lendemain, commencé à travailler exclusivement de la maison, libérant un temps autrefois accaparé
par les déplacements. Le sondage de Joblist montre
que 20 % des démissions sont motivées par un changement de carrière tandis que 13 % des répondants
affirment vouloir un meilleur équilibre travail-famille. Le
temps de réflexion offert par la pandémie a donc certainement contribué à la « grande démission », permettant
à de nombreux travailleurs de faire le grand saut vers
un autre domaine ou de réévaluer le temps alloué au
travail, à la famille et aux loisirs.
Cela dit, cette vague de démissions de masse ne serait pas si insolite. En effet, démissionner dans le but
d’obtenir un meilleur emploi lorsque le marché du travail offre beaucoup d’opportunités est une tendance
« normale ». Le pouvoir de négociation est actuellement
en faveur des travailleurs américains. Par conséquent,
la qualité du milieu de travail, la culture d’entreprise, la
flexibilité des horaires, le salaire ainsi que les avantages
sociaux sont dorénavant des aspects essentiels pour les
personnes en recherche d’emploi. Est-il possible que
l’on observe une version québécoise de la « grande
démission »?

Quand les États-Unis sont malades… le
Québec tousse?
Selon Statistique Canada, le taux d’activité au Canada
« contraste avec les tendances observées aux ÉtatsUnis, où la participation au marché du travail s’est
redressée moins rapidement ». Par ailleurs, le Québec
continue d’afficher le taux de chômage le plus faible au
Canada (4,7 % en décembre 2021 comparativement à
une moyenne canadienne de 6 % pour la même période), en plus d’afficher une croissance de l’emploi
encourageante.
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Dans certaines industries du Québec, il semble néanmoins y avoir une tendance similaire à ce qu’on observe
aux États-Unis. Entre 2020 et 2021, le secteur québécois de l’hébergement et de la restauration a perdu
13 000 travailleurs (-6,9 %). Pour la même période, le
secteur de l’information, de la culture et des loisirs a
perdu près de 15 000 travailleurs (-9,3 %). Par contre,
les mesures sanitaires du Québec ont forcé la fermeture
de ces secteurs plus souvent et plus longtemps qu’aux
États-Unis. On devrait donc constater un exode bien
plus important au Québec.
L’effet de l’aide financière gouvernementale peut également expliquer certaines démissions puisqu’elle a offert
la latitude nécessaire à certains travailleurs de se chercher un meilleur emploi. Selon cette logique, le Québec
(et plus largement le Canada) aurait dû observer un
taux de démission très élevé puisque l’aide du gouvernement fédéral canadien a été bien plus généreuse que
celle de son voisin américain.
Or, si le marché de l’emploi est en effervescence
au Québec, il ne semble pas y avoir une vague de
démissions aussi importante qu’aux États-Unis.
Cependant, 31 % des travailleurs québécois âgés de
18 à 34 ans envisagent de démissionner au courant de
la prochaine année selon un sondage Léger/24 heures
mené en novembre 2021. Les jeunes travailleurs
québécois ont donc bon espoir de dénicher un emploi
convenant à leurs besoins, alors que la pénurie de
main-d’œuvre accroît les opportunités professionnelles.
Il est donc possible que la « grande démission » gagne
le Québec avec un certain décalage.

2022

VOL. 01

NUM. 07

5

LA PERTE DE SENS
AU TRAVAIL : UN
DES FACTEURS
EXPLICATIFS
DE LA GRANDE
DÉMISSION
Par Elodie Chevallier, chercheuse
postdoctorale, UQAM
Au début de la pandémie mondiale liée
à la COVID-19 (mars 2020), plusieurs
phénomènes ont été constatés dans le
domaine du travail, de l’emploi et du
développement de carrière. Le phénomène
le plus visible est celui qui a été appelé
la « grande démission », qui est apparu
aux États-Unis, puis dans le reste des
pays développés.
Les débuts de la grande démission

Selon l’Indice de tendance du
travail 2021, plus de 40 % de
la main-d’œuvre mondiale a
envisagé de quitter son emploi
en 2021 (Microsoft, 2021).
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Au cours des vingt dernières années qui ont précédé
février 2021, le taux de démission aux États-Unis n’a
jamais dépassé 2,4 % de la main-d’œuvre totale par
mois (Economic Policy Institute, 2021). Des taux de
démission élevés indiquent que les travailleuses et
travailleurs ont confiance dans leur capacité à obtenir
des emplois mieux rémunérés, ce qui coïncide généralement avec une grande stabilité économique,
une abondance de personnes au travail et de faibles
taux de chômage. En avril 2021, alors que les taux de
vaccination contre la COVID-19 augmentaient, des
preuves qu'une « grande démission » se dessinait
commençaient à apparaître aux États-Unis. Ce moislà, le nombre record de 4 millions d’Américaines et
Américains ont quitté leur emploi (Liu, 2021). En juin
2021, environ 3,9 millions de travailleuses et travailleurs ont démissionné (Pressman et Gardizy, 2021).
Selon l’Indice de tendance du travail 2021, plus de
40 % de la main-d’œuvre mondiale a envisagé de
quitter son emploi en 2021 (Microsoft, 2021).
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L’arrivée de la grande démission au Canada
et en Europe
Ce phénomène de la « grande démission » s’est répandu au Canada ainsi qu’en Europe. Selon Statistique
Canada, le taux de postes vacants au Canada pour le
deuxième trimestre de 2021 était de 4,6 %, soit le plus
élevé depuis 2015, année depuis laquelle ces données
sont disponibles (Statistique Canada, 2021). Les médias,
qui ont été les premiers à s’intéresser à ce phénomène,
émettent quelques hypothèses (Les Affaires, 2021) : une
saturation des conditions de travail durant la pandémie,
ainsi que la recherche de sens et de reconnaissance
dans une nouvelle activité professionnelle.

Comment la pandémie de COVID-19 a-telle contribué au phénomène de la grande
démission?
La pandémie de COVID-19 a permis aux travailleuses
et travailleurs de repenser leur carrière, leurs conditions de travail et leurs objectifs à long terme. Alors
que de nombreux lieux de travail tentaient de faire revenir leurs employés en personne, ceux-ci souhaitaient
avoir la liberté de travailler à domicile compte tenu de
la pandémie. Le télétravail s’accompagne d’une flexibilité des horaires, qui constitue la principale raison de
la recherche d’un nouvel emploi pour la majorité des
personnes (Reinicke, 2021). En outre, de nombreux travailleurs et travailleuses, en particulier dans les cohortes
plus jeunes, cherchent à trouver un meilleur équilibre
entre vie professionnelle et vie privée.

Une recherche sur l’impact de la pandémie
sur le sens au travail et les choix de
changement de carrière

de l’Association québécoise des professionnels du développement de carrière (AQPDDC), ceux-ci notent un
changement dans les préoccupations actuelles de leur
clientèle. Occuper un travail qui a du sens en lien avec
ses valeurs et sa vision de ce que devrait être la société
devient une priorité dans les choix de carrière. De plus,
ils mentionnent une augmentation du nombre de leur
clientèle en réorientation, avec comme caractéristique
d’être plus anxieuse de trouver la bonne direction professionnelle et donc à exprimer plus d’hésitation et de
prendre plus de temps dans son processus de développement de carrière.
Ces nouvelles problématiques de sens qui émergeaient depuis quelques années ont connu une
accélération avec le contexte de pandémie. Elles font
considérablement évoluer les métiers du counseling en développement de carrière dans la mesure où
elles amènent un nouvel aspect à considérer dans les
choix d’orientation. C’est pourquoi il paraît pertinent de
doter les professionnelles et professionnels en counseling et en développement de carrière de nouvelles
compétences permettant d’y répondre. En ce sens, un
projet de recherche mené par l’Université du Québec
à Montréal en partenariat avec AXTRA vise à éclairer
comment la pandémie de COVID-19 a impacté le sens
au travail perçu et quel est le processus qui mène à un
changement de carrière. Ce projet a débuté en janvier
et se finalisera en juillet 2023. Il a pour objectif d’interroger les personnes qui ont sollicité les professionnelles
et professionnels du développement de carrière durant
la pandémie afin de comprendre les facteurs qui les
ont poussées à s’interroger sur leur carrière. Cette recherche donnera lieu à des activités de formation pour
les professionnelles et professionnels du counseling
de carrière.

Ce phénomène commence à faire l’objet de travaux de
recherche, notamment sur la manière dont les conditions de travail et la reconnaissance apportée aux
professions ou aux métiers durant les confinements
ont impacté le sens accordé au travail (Moriceau et collab., 2021; Lefer Sauvage et collab., 2020; Becdelièvre
et Grima, 2020). Pour certaines personnes, la pandémie
de COVID-19 a été un événement stressant, voire traumatisant, qui les a poussées à donner un nouveau sens
à leur travail, voire à leur vie, en changeant de métier
ou de mode de vie. Ce phénomène a également été
identifié par les professionnelles et professionnels en
counseling et en développement de carrière. Interrogés
en janvier 2022 dans le cadre de groupes de discussion
(30 répondants au total) organisés avec les membres
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LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL ET L’EFFET
DU TRAVAIL SUR L’ÉTAT DE SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE EN CONTEXTE DE
PANDÉMIE : QUELQUES CONSTATS AU SEIN
DE LA JEUNESSE QUÉBÉCOISE
Par Édouard Boutin, étudiant de deuxième cycle en relations
industrielles, Université Laval; Charles Fleury et Simon Coulombe,
professeurs agrégés au Département des relations industrielles,
Université Laval
La crise sanitaire associée à la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur le
marché de l’emploi québécois. Il existe de nombreuses données sur la variation des taux d’emploi et
de chômage depuis le début de la pandémie auprès de la population active québécoise (Statistique
Canada, 2020; Institut de la statistique du Québec, 2021). On ne connaît toutefois pas très bien les
effets de cette crise sur la santé psychologique des travailleurs qui sont restés en emploi.
Si plusieurs études ont porté sur la santé mentale de la population québécoise dans le contexte de la
COVID‑19 (Généreux et Landaverde, 2021; Léger, 2021; Institut de la statistique du Québec, 2020), peu d’entre elles
ont examiné de manière spécifique la santé des travailleurs durant la crise sanitaire. L’étude « Surmonter l’invisible :
une étude des effets de la crise de COVID-19 sur la santé mentale des travailleurs canadiens francophones », initiée quelques mois après le début de la pandémie de COVID-19 et dirigée par le professeur Simon Coulombe du
Département des relations industrielles de l’Université Laval, fait figure d’exception.
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Les premières analyses de cette enquête, qui visait à
comprendre l’effet du contexte pandémique sur l’état
de santé des travailleurs à différents moments clés1 de
la crise sanitaire, ont permis d’identifier deux principaux
constats en matière de santé psychologique au travail selon l’âge des travailleurs. D’une part, le bien-être
au travail des jeunes travailleurs âgés de 18 à 34 ans
semble avoir été davantage impacté dans les premiers
mois de la crise sanitaire que celui des travailleurs âgés
de 35 à 54 ans. D’autre part, une plus grande proportion de jeunes travailleurs ont rapporté un effet négatif
du travail sur leur état de santé psychologique.

Les jeunes ont été moins nombreux que
leurs aînés à vivre fréquemment du bienêtre au travail lors de la deuxième vague
de COVID-19, mais cette différence s’est
estompée en fin de troisième vague
Le recours à l’échelle de bien-être au travail de Gilbert
a permis de mesurer la fréquence à laquelle des sentiments positifs sont vécus au travail. Pour ce faire, neuf
énoncés tels que « Au travail, je me sens équilibré émotionnellement », « J’ai des buts dans mon travail » et « Je
me sens apprécié des autres dans mon travail » ont été
utilisés. Un score moyen supérieur ou égal à 5 sur une
échelle de réponse allant de 1 « Jamais » à 7 « Toujours »
indique un niveau élevé de bien-être au travail.
En novembre 2020, soit durant la deuxième vague de la
pandémie, le bien-être en contexte de travail était vécu
par une moins grande proportion de jeunes de la province comparativement à leurs homologues plus âgés.
Concrètement, 54 % des travailleurs âgés de 18 à 24 ans
et 56 % de ceux de 25 à 34 ans ont indiqué vivre « fréquemment » du bien-être au travail, comparativement
à 62 % chez leurs homologues plus âgés (35 à 54 ans).

Proportion de travailleurs affichant un niveau élevé
de bien-être au travail selon le groupe d’âge,
novembre 2020 et juillet 2021, Québec
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Source : Données compilées par les auteurs à partir de l’enquête
Surmonter l’invisible : une étude sur les effets de la crise de COVID-19 sur la
santé mentale des travailleurs canadiens francophones. Résultats obtenus
à partir d’un échantillon (n) de 1 402 répondants en novembre 2020 et de
1 196 répondants en juillet 2021.

En juillet 2021, on remarquait néanmoins une augmentation de la proportion des jeunes pour qui le travail
était source de bien-être. Ils étaient alors presque aussi
nombreux que leurs homologues plus âgés à en vivre
fréquemment (62 % chez ceux de 18 à 24 ans et de 25 à
34 ans contre 63 % chez leurs aînés de 35 à 54 ans).
L’impact plus marqué de la crise sanitaire sur le bienêtre au travail des jeunes semble donc, à première vue,
n’avoir été que temporaire.

L’effet négatif du travail sur l’état de santé psychologique demeure plus élevé chez les
jeunes durant la pandémie de COVID-19
L’enquête s’est aussi intéressée à l’effet de la sphère professionnelle sur l’état de santé psychologique des jeunes
travailleurs et de leurs aînés. Concrètement, une question demandait aux répondants d’indiquer si leur travail avait
un effet positif, neutre ou négatif sur leur santé psychologique. Il est à noter que cette question a été posée de manière rétrospective pour la période qui prévalait avant la pandémie2. Elle a aussi été posée pour la période en cours
à chacun des deux temps de mesure, en novembre 2020 et en juillet 2021.

1 La première période de collecte des données de l’enquête s’est déroulée au mois de novembre 2020, lors de la deuxième vague de COVID-19, et la 		
deuxième au mois de juillet 2021, en fin de troisième vague. Une troisième période de collecte de données est prévue en mars 2022.
2 Cette question rétrospective a été posée seulement au premier temps de mesure de l’enquête, en novembre 2020.
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Avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19, près du
quart des jeunes travailleurs (23 % chez les 18-24 ans et
24 % chez les 25-34 ans) rapportaient, en rétrospectif,
un effet négatif du travail sur leur état de santé psychologique. Chez les travailleurs âgés de 35 à 54 ans, cette
proportion était de 20 %.

Conclusion

Ces quelques résultats suggèrent que les premiers mois
de la pandémie de COVID-19 ont eu des effets plus
marqués sur le bien-être au travail des jeunes travailleurs québécois. L’amélioration de ce bien-être dans les
mois qui ont suivi laisse penser que les mesures sanitaires introduites dans les milieux de travail au début
de la pandémie (fermeture de certains secteurs, télétraProportion de travailleurs indiquant un effet négatif de
vail, etc.) étaient vécues plus difficilement par les jeunes
leur travail sur leur état de santé psychologique selon
travailleurs. Ainsi, l’assouplissement de ces mesures à
60
le groupe d’âge et la 60
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partir de l’été 2021 aurait peut-être contribué à l’amélio60
ration du bien-être au travail des jeunes. Par ailleurs, il
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n’est pas impossible que les jeunes Québécois se soient
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correspondait davantage à leurs aspirations et à leurs
valeurs, ce qui pourrait aussi expliquer cette augmenta18-24 ans 18-2425-34
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la pandémie
(rétrospectif)
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l’état de santé psychologique semblent aller en ce
même sens. Il demeure néanmoins que même en juillet
juillet
2021 compilées
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Source
: Données
par les auteurs à partir de l’enquête
2021, les jeunes travailleurs étaient toujours plus nomSurmonter l’invisible : une étude sur les effets de la crise de COVID-19 sur la
santé mentale des travailleurs canadiens francophones. Résultats obtenus
breux que les travailleurs plus âgés à rapporter un effet
à partir d’un échantillon (n) de 1 395 répondants avant la pandémie
négatif du travail sur leur santé psychologique et que
(rétrospectif) et en novembre 2020 et de 1 176 répondants en juillet 2021.
cette proportion était toujours plus élevée qu’avant la
pandémie. Ces résultats pourraient s’expliquer par le fait
L’analyse des résultats suggère que le contexte pandéque les jeunes qui sont en processus d’insertion sociomique a fait augmenter l’effet négatif du travail sur l’état
professionnelle ont des attentes spécifiques à l’égard du
de santé psychologique des travailleurs, et ce, de façon
travail. Ils accordent généralement plus d’importance
plus prononcée chez les jeunes travailleurs de la proà la socialisation en milieu de travail et à la recherche
vince. En effet, en novembre 2020, 39 % des 18 à 24 ans
d’un équilibre entre les différentes sphères de leur vie.
et 38 % des 25 à 34 ans rapportaient cet effet, alors que
Les bouleversements induits par la pandémie, qui ont
seulement 30 % des travailleurs âgés de 35 à 54 ans
particulièrement touché les jeunes travailleurs (Longo et
rapportaient un tel effet.
collab., 2021), auraient mis à mal ces attentes.
En fin de troisième vague, soit en juillet 2021, la proportion de travailleurs rapportant cet effet négatif du
travail sur l’état de santé psychologique avait quelque
peu diminué, et ce, dans l’ensemble des groupes d’âge
étudiés. Malgré cette diminution, la proportion de travailleurs rapportant un effet négatif du travail sur leur
état de santé psychologique demeurait plus élevée que
celle observée avant la pandémie. Encore une fois, les
jeunes travailleurs semblaient plus durement touchés :
36 % des travailleurs de 18 à 24 ans et 32 % des 25 à
34 ans évoquaient un effet négatif de leur travail sur
leur santé psychologique, contre 26 % chez les 35 à
54 ans.
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ATTIRER ET RETENIR DES EMPLOYÉS
ENGAGÉS : ET SI ON INJECTAIT UN PEU DE
SENS AU TRAVAIL?
Par Caroline Galipeau, M.Sc., doctorante en Administration des affaires
à l’ESG UQAM; Joëlle Carpentier, Ph. D. et Jacques Forest, Ph. D.,
psychologue et CRHA, professeure et professeur à l’ESG UQAM
Depuis quelque temps, il est impossible de consulter l'actualité sans voir des articles faisant
référence à la pénurie de main-d’œuvre qui plombe plusieurs secteurs de l’activité économique.
Ce contexte de pénurie engendre des modifications dans les stratégies de recrutement et
de rétention, mais il opère également une profonde transformation de la relation entre les
employeurs et les employés, ainsi que les candidats aux postes à pourvoir. Dans une économie
où ils se font rares, on observe en effet davantage de pouvoir entre les mains des employés.
Pénurie, pandémie et quête de sens
Pour les chercheurs d’emplois, il s’agit donc d’une
période idéale pour établir une nouvelle stratégie de
recherche. C’est une occasion de chercher non seulement un emploi à sa mesure, mais également un
employeur chez qui on désire réellement travailler
car il répond à nos besoins : chercher un travail qui
a du sens!
Le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre et
de pandémie de COVID-19 a mis en évidence cette
quête de sens au travail. Cependant, bien que ce
sujet soit d’actualité en ce moment, cette quête de
sens au travail n’est pas nouvelle. En effet, déjà en
2018, un sondage réalisé par la firme BetterUp révélait
que 9 personnes sur 10 accepteraient une diminution
de salaire en échange d’un emploi qui a davantage
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de sens. « Un travail ayant un sens » correspond non
seulement au métier et aux conditions désirées, mais
aussi au partage des valeurs de l’entreprise, à la correspondance entre l’emploi et qui nous sommes
comme personne, au sentiment de pouvoir faire une
différence au travail ou grâce à son travail, et à la satisfaction de nos besoins psychologiques au travail.

Qu’en dit la recherche?
Sur le plan scientifique, on sait que les gens peuvent
être motivés dans leur travail pour des raisons extrinsèques (paie, avantages, vacances, prestige) ou
intrinsèques (plaisir et intérêt à effectuer ce travail).
La science de la motivation nous indique toutefois que les gens peuvent aussi être motivés par la
mission qu’ils ont dans leur travail, par le fait qu’ils
occupent un emploi qui correspond à leurs valeurs, à
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leurs objectifs personnels et professionnels, par les opportunités de croissance, par le fait de se sentir utile à la
société. On parle alors de motivation identifiée.
Les recherches montrent d’ailleurs que, bien que cette
motivation soit un peu moins connue des travailleurs
et des employeurs, elle est l’une des plus puissantes,
surtout pour stimuler la performance des employés.
Alors qu’occuper un emploi qui nous procure du plaisir
(motivation intrinsèque) favorise le bien-être, occuper
un emploi qui fait du sens selon nos valeurs et grâce
auquel on se sent utile favorise le bien-être ET la performance! De plus, comme l’entièreté des tâches à
réaliser dans un même emploi ne peuvent pas être toujours plaisantes et intéressantes, la motivation identifiée
agit aussi comme un bouclier contre la lassitude et le
désengagement que ces tâches « moins trépidantes »
sont susceptibles de faire vivre occasionnellement à
l’employé. En effet, s’acquitter d’une tâche ennuyante
est beaucoup plus facile lorsqu’on la trouve importante
et qu’elle s’inscrit dans l’ensemble plus grand d’un rôle
à jouer, et qui est significatif, pour l’organisation ou pour
la société.

Les ingrédients essentiels
La question se pose donc : comment créer un milieu où
les employés trouvent un sens à leur travail?
La réponse que nous propose la science passe par la
satisfaction de nos besoins psychologiques fondamentaux au travail. Ces besoins incontournables sont les
suivants : 1) l’autonomie (ou authenticité), qui naît de
la possibilité de s’autodiriger, de prendre des initiatives,
d’être qui nous sommes et de faire nos propres choix;
2) le sentiment de compétence, lié à notre impression
d’être en mesure de maîtriser et d’accomplir nos tâches
et 3) l’affiliation sociale, nourrie par notre connexion aux
autres et à l’entreprise, et par notre sentiment de compter pour les gens qui nous entourent. Selon les experts
de la psychologie organisationnelle, ce ne sont rien de
moins que les ingrédients essentiels afin de permettre
aux êtres humains d’être bien et bons dans leur travail.
Des décennies de recherche démontrent que la satisfaction des besoins est liée au bien-être, tant
personnel qu’au travail, aux émotions positives, à une
motivation plus grande et de meilleure qualité (grâce

à la motivation identifiée, entre autres) et à un engagement accru envers non seulement l’emploi, mais
l’employeur également. La satisfaction des besoins
d’autonomie, de compétence et d’affiliation sociale est
aussi liée à une diminution du mal-être dans toutes les
sphères de la vie, du stress, des émotions négatives, des
absences et de l’intention de quitter l’emploi et/ou l’organisation. Quand on constate tous les bénéfices de la
satisfaction (et la non-frustration) des besoins psychologiques fondamentaux au travail, on ne peut qu’être
enthousiaste à l’idée d’évoluer dans un milieu où cette
satisfaction est priorisée.

Une opportunité pour les employeurs et les
employés
La pénurie actuelle peut donc agir comme catalyseur
pour une modification des pratiques d’embauche et
de rétention. Le transfert du pouvoir vers les employés
permet aux candidats à la recherche d’un emploi de
s’attarder à ces caractéristiques qu’ils considéraient
peut-être comme un luxe auparavant, bien que la
science démontre depuis plusieurs décennies que de
rechercher un travail dans lequel on se sent accepté,
compétent, affilié, autonome, et qui fait du sens pour
nous, est une condition de base au fonctionnement optimal. La situation actuelle invite aussi les employeurs à
s’assurer de créer des environnements qui favorisent la
satisfaction de ces besoins psychologiques, si cruciaux
mais pourtant souvent négligés.
On constate aisément que tous y gagnent, alors
tirons-en profit. L’employé voit ses besoins comblés,
avec tous les bénéfices que cela implique pour sa santé
physique et mentale, et l’employeur, de son côté, tire
profit de l’amélioration de la motivation. Un employé
œuvrant au sein d’une entreprise dans laquelle ses
besoins sont comblés, à laquelle il s’identifie, qui lui
donne l’occasion de faire une différence et ayant une
motivation basée sur la correspondance entre ses valeurs et celles de l’entreprise sera engagé, présent et
performant, et diffusera une image positive de son
employeur, ce qui permettra à son tour d’attirer de
nouveaux talents!
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LA « GRANDE DÉMISSION »,
L’AUTRE PANDÉMIE
Par Martine Lavigne, conseillère en développement professionnel,
Espace carrière
Pandémie, isolement, télétravail, dépistage, éclosion; tous ces mots sont devenus presque banals
au fil des 24 derniers mois. Ils trahissent les nombreux bouleversements que la crise sanitaire
occasionne dans toutes les sphères de nos vies. Au-delà des enjeux sanitaires, cette pandémie
entraîne des répercussions importantes sur les valeurs des individus vis-à-vis du travail. Pertes
d’emploi, mises à pied temporaires et confinements provoquent chez plusieurs une profonde
réflexion sur leurs aspirations professionnelles ainsi que sur l’environnement et les conditions
dans lesquelles ils souhaitent désormais évoluer. Une opportunité de redéfinir son X.
La pandémie a aussi eu pour effet d’intensifier, voire d’accélérer, la pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs
d’activité.
Alors que les employeurs peinent à recruter du personnel, ils subissent du même coup une vague de démissions
d’une telle ampleur qu’on lui a donné un nom : la « grande démission ». Il s’agit d’un phénomène né aux États-Unis
et qui, telle une pandémie, s’est rapidement propagé dans d’autres pays et qui s’observe jusqu’ici, au Québec.
Empreints de courage, d’affirmation de soi et d’audace, certains vont même jusqu’à filmer leur démission pour la
diffuser ensuite sur les médias sociaux. Démissionner pour mieux se respecter, se choisir, viser l’équilibre et prioriser
son bonheur. Ces départs viennent en lot! Ils ont un effet contagieux, sapent le moral du personnel en poste qui,
de façon naturelle et normale, se questionne à leur tour : pourquoi est-ce que je reste ici? Suis-je normal de ne pas
quitter mon emploi? Est-ce que je serais mieux ailleurs, moi aussi?
À titre de conseillère en développement professionnel dans un centre-conseil en emploi de la Montérégie, je discute quotidiennement avec des gestionnaires d’entreprise et dans la dernière année, leur ton a changé. Je perçois
du découragement, de l’incertitude, du doute, de la tristesse, mais une chose est évidente : ils ont cette volonté de trouver des solutions tant pour leurs besoins corporatifs que pour le mieux-être de leurs employés. Sans
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colère, plutôt résignés, ils perçoivent ces nombreuses
démissions comme un message clair que le marché du
travail évolue et qu’ils doivent s’adapter. Certes, il y a les
considérations salariales; néanmoins lorsqu’il s’agit de
fidélisation, d’autres dimensions doivent être observées.
S’ils veulent retenir leur main-d’œuvre, les employeurs doivent s’adapter et façonner un milieu de
vie professionnelle orienté vers le bien-être et la santé
émotionnelle des travailleurs. C’est ce que les personnes
en recherche d’emploi nous racontent et, pour plusieurs, c’est l’élément déterminant de leur nouveau X.
Plusieurs nous font également part de leur quête de
sens. Leur fonction et l’entreprise au sein de laquelle ils
évoluent doivent être en cohérence avec leurs valeurs
individuelles.
Bien des employeurs se disent dépassés par la situation. Les défis entourant la gestion des ressources
humaines se multiplient et se chevauchent, dans une
valse incessante d’embauches et de départs. Plusieurs
nous confient être à bout de souffle. C’est ce que nous
observons tout particulièrement chez les propriétaires
de PME. Ils doivent mobiliser leurs équipes, les écouter,
les guider et les épauler, tout en vivant eux-mêmes une
vague d’inquiétudes et d’émotions envahissantes.

Des gestes tout simples qui font la
différence
Il existe plusieurs déterminants de bien-être au travail sur lesquels les gestionnaires peuvent agir et qui
sont tout simples! Il suffit d’abord d’être authentique,
intéressé et de démontrer une véritable considération
pour son personnel. C’est un premier pas essentiel qui
peut s’exprimer en des gestes qui demandent peu de
temps et de ressources. Le simple fait de questionner le
personnel avec bienveillance constitue une bonne première initiative : comment vas-tu aujourd’hui? De quoi
as-tu besoin? Qu’est-ce que je peux faire pour mieux
te soutenir?
Cela vous semble simpliste? Dans un quotidien surchargé où l’employeur jongle avec des défis complexes et
stressants, les échanges s’articulent souvent autour de
courtes formules de courtoisie. Or, un employé sera
plus engagé, loyal et accompli s’il a le sentiment d’être
véritablement considéré par son employeur. Il est question ici de reconnaissance pour la valeur humaine du
travailleur, ce qui va bien au-delà de sa prestation de
travail. Si je m’en remets aux témoignages des personnes en recherche d’emploi que nous accueillons
chaque jour, ce sont des éléments qui font la différence,
mais qui sont malheureusement souvent négligés.
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Voici quelques exemples qui peuvent témoigner de la
considération d’un employeur pour son personnel :
•
•
•
•
•

Prendre le temps de partager un dîner ou une
pause-café;

S’informer de la performance des équipements
de travail auprès du personnel d’usine ou de la
charge de travail du personnel administratif;

Être attentif au niveau de stress de l’équipe des
ventes;

Écouter et mettre en œuvre les recommandations;
Accueillir les nouvelles idées.

L’essentiel réside également dans l’écoute des besoins exprimés par les employés, dans l’humilité de
l’employeur à remettre en question son approche managériale et dans son agilité à s’adapter. Toutefois,
un élément incontournable est la cohérence entre
le message véhiculé par le gestionnaire et les actions
concrètes qui s’observent au quotidien. Un employeur
qui promet un voyage sur la lune alors qu’il a tout juste
les moyens de faire quelques kilomètres en autobus
ne génère que déception et démobilisation. En termes
simples : les bottines doivent suivre les babines!
Il faut reconnaître que certaines entreprises multiplient
les initiatives afin d’humaniser leurs pratiques de gestion. Certains apportent des changements significatifs :
ils déploient un protocole d’accueil et d’intégration des
nouveaux employés, ils valorisent activement l’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, ils assouplissent
et personnalisent les horaires de travail, ils organisent
des journées de bien-être et ils entretiennent un climat
de travail harmonieux ou font la promotion de la santé
mentale.
Pour fidéliser une équipe, il faut miser sur son sentiment
de compétence. Il est nécessaire d’impliquer, de consulter et d’insuffler un sentiment de fierté des membres
vis-à-vis de leur travail et de leur contribution afin qu’ils
s’épanouissent. Il faut créer et conserver un lien avec
eux, même en période de pandémie et tout particulièrement en contexte de télétravail. Un employeur me
disait dernièrement qu’il crée des dîners d’équipe une
fois par semaine en visioconférence.
Il est impératif d’agir sans tarder : n’attendez pas que
tout revienne comme avant. Plus rien ne sera pareil,
parce que la majorité des gens ne veulent tout simplement pas revenir en arrière.
Je vous partage une observation : après plusieurs
conversations auprès de conseillers en acquisition
de talents, de spécialistes RH ou de gestionnaires
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d’entreprise, nous avons constaté que les employeurs
qui semblent éviter cette vague de démissions sont
ceux qui ont misé sur le mieux-être et la mobilisation
de leur équipe déjà en place. Généralement, ces entreprises rencontrent plus de facilité à recruter puisqu’elles
disposent des meilleurs ambassadeurs pour promouvoir les postes à pourvoir : leurs employés satisfaits!

Il est impératif d’agir sans
tarder : n’attendez pas que
tout revienne comme avant.
Plus rien ne sera pareil, parce
que la majorité des gens ne
veulent tout simplement
pas revenir en arrière.

Pour ces employeurs, la pandémie permet de créer un
rapprochement avec les autres membres de l’équipe
qui partagent une même réalité, des valeurs fortes et
des objectifs communs. Cette épreuve a contribué à
forger l’identité de l’entreprise et à consolider le sentiment d’appartenance des travailleurs. Tout ça parce que
celle-ci a su être cohérente avec ses valeurs, avec ce
qu’elle prône et ce qu’elle valorise. Elle a témoigné sa
reconnaissance envers ses travailleurs, les a impliqués
dans cette adversité et elle a su démontrer son besoin
de garder son clan intact!

Les conseillers en emploi, experts du
marché du travail
Le rôle des conseillers en emploi s’est aussi transformé.
Experts du marché du travail, nous érigeons des passerelles entre ceux qui recherchent un emploi et les
entreprises. Notre travail quotidien auprès des milliers
de personnes en recherche d’emploi nous qualifie pour
accompagner les employeurs dans leurs défis d’intégration durable d’une main-d’œuvre diversifiée.
C’est à nous que les travailleurs confient leurs attentes,
leurs désirs et leurs aspirations professionnelles. Soyons
leurs porte-paroles! Nous pouvons facilement partager
quelques stratégies aux employeurs pour favoriser le
maintien en emploi de leur personnel.
Je crois sincèrement que le monde du travail possède
une panoplie de solutions. Il faut uniquement ouvrir ses
horizons, se permettre de changer d’avis, ajuster ses
pratiques, utiliser le potentiel de chaque employé et,
surtout, être cohérent afin que tout le monde embarque
et reste dans le même bateau!
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LA « GRANDE DÉMISSION » ET SON IMPACT
SUR NOS INTERVENTIONS
Par l’équipe de Libre Emploi
La pandémie a eu de nombreux impacts sociaux dont certains se répercutent entre autres sur
le marché du travail et influencent directement nos interventions au quotidien. Déjà, avant la
pandémie, nous remarquions des changements de vision en ce qui a trait au sens du travail dans
la vie des millénariaux. La COVID-19 a, en quelque sorte, fait office de TGV et nous a tous obligés
à revoir, en l’espace de quelques mois à peine, notre définition du travail et la place que prennent
nos valeurs!
Les plus chanceux ont pu poursuivre leur remise en question en travaillant (en personne ou en télétravail), alors que
d’autres ont été davantage bousculés par la fermeture temporaire ou définitive de leur milieu de travail. Que l’on ait
été obligés ou non, le moment s’est imposé pour entamer une réflexion.

Suis-je là où j’ai le goût d’être?
En effet, les conditions actuelles du marché du travail sont favorables à la mise en action pour enfin pouvoir répondre « oui » à cette question. Les offres d’emploi sont nombreuses en raison de la rareté et de la pénurie de
main-d’œuvre dans plusieurs secteurs de l’économie. De plus, ce contexte pousse les conditions salariales à la
hausse. Pour répondre à la demande des secteurs les plus touchés, l’offre de formations subventionnées s’est diversifiée. Le télétravail, de même que les fermetures temporaires, ont contribué à briser le lien d’appartenance et ont
ouvert la porte à regarder ailleurs.
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Ces quelques éléments — et bien d’autres, sont responsables de la mise en mouvement des travailleurs et
redéfinissent le marché du travail tel qu’on le connaît :
un bouleversement majeur s’opère. Dans nos bureaux,
nous remarquons que se réaliser professionnellement
n’a plus la même définition qu’avant. Les personnes
en recherche d’emploi savent qu’ils ont le gros bout
du bâton et qu’ils peuvent espérer mieux. Ils essaient
davantage, ils ont des exigences plus précises et ils acceptent moins les compromis.

Qu’en est-il de notre intervention auprès
des candidats?
Outre l’adaptation à la téléintervention qui, on va se le
dire, est un peu contre nature, les professionnelles et
les professionnels en employabilité doivent également
s’ajuster pour accompagner ces nouveaux chercheurs
d’emploi à trouver et à identifier ce qui fait du sens dans
leur travail. Ils se questionnent, mais ils n’ont pas toujours les réponses! Qu’est-ce qui me pousse à vouloir
changer d’emploi? Qu’est-ce qui est important pour
moi : le salaire, les tâches, l’équipe, etc.? Qu’est-ce que
je ne veux plus faire?

Principales motivations
à changer de carrière :
•

Se coller davantage à ses valeurs;

•

Prioriser le bien-être mental en révisant ses
priorités;

•

•

Être sur son X, c’est-à-dire se réaliser
professionnellement;

Améliorer ses conditions de travail.

On remarque chez les chercheurs d’emploi un besoin
de reconnaissance et de validation par rapport aux
choix qu’ils font. Ils ont également besoin de mettre les
bons mots sur leurs besoins et sur ce qui les pousse
à orienter leurs recherches dans telle direction plutôt
qu’une autre. En plus des compétences et des qualités professionnelles qui font partie des éléments mis de
l’avant dans les candidatures depuis la nuit des temps,
on voit apparaître les valeurs de l’individu, la description
du milieu de travail recherché ainsi que les exigences
relatives au travail et aux conditions.
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Bien qu’il y ait beaucoup d’effets positifs à cette (r)évolution du marché du travail, on voit toutefois poindre
quelques effets pervers qui compliquent nos interventions. L’actualité laisse croire qu’il est facile de se
trouver un emploi pour quiconque veut travailler. La
réalité est que certains emplois ont des exigences minimales (expérience, scolarité ou compétences) et que
le savoir-être demeure essentiel pour intégrer une
équipe et maintenir un emploi. Les chercheurs d’emploi ayant moins d’expérience, peu de scolarité ou ayant
des troubles de comportement vivent donc davantage d’échecs et de déceptions. L’accumulation mène
au découragement et parfois même à une détresse
psychologique qui pèse lourd. Avec le temps, notre
évaluation et notre accompagnement se rapprochent
davantage de l’intervention psychosociale en raison
de l’alourdissement de la clientèle qui utilise nos services. Notre rôle, bien qu’en mutation, demeure de les
écouter, de les amener à s’écouter eux-mêmes et de les
aider à trouver leurs réponses. Nous devons également
les pousser à demeurer motivés et dans l’action et, parfois même, les inciter à accepter le fait qu’ils nécessitent
de l’aide spécialisée en les référant à la ressource qui
répond le mieux à leurs besoins.
Ce changement d’attitude chez les chercheurs d’emploi
oblige les employeurs à revoir leurs pratiques en ressources humaines, à redéfinir leurs propres exigences
pour un poste et à ouvrir leurs horizons en laissant
tomber des préjugés. Tout n’est pas mauvais, n’est-ce
pas? Le concept de perle rare est maintenant (enfin!)
chose du passé. C’est maintenant au tour des employeurs de se vendre, d’attirer, d’adapter, d’intégrer, de
maintenir et de motiver!

Quel est le rôle des centres-conseils en
emploi auprès des employeurs?
Longtemps boudés par les entreprises, celles-ci se
tournent maintenant vers les centres-conseils en emploi pour recevoir des services et entrer en contact avec
nos clients. La situation actuelle fait en sorte que tous
les employeurs, sans exception, doivent se remettre en
question et mettre l’humain au centre de leurs actions.
Les pratiques RH ne sont plus seulement un « luxe » réservé aux grandes entreprises. Contrairement à ce que
certains employeurs peuvent croire, ce n’est pas toujours un processus long et fastidieux; plusieurs actions
ne coûtent rien, mais rapportent gros!
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Pour ne pas apprendre le départ d’un
employé sur TikTok!
Outre repenser (ou créer) sa marque employeur et
revoir ses conditions salariales, l’entreprise a tout à
gagner à mettre du temps sur l’accueil et l’intégration
d’un nouvel employé. Elle doit encadrer ceux-ci efficacement, et ce, même en situation de télétravail. Elle
peut également mettre en place du mentorat. Enfin,
elle a avantage à mener des entrevues de départ afin
de récolter des renseignements permettant d’identifier et d’améliorer les lacunes et irritants, s’il y a lieu.
L’employeur doit voir ces actions comme un investissement qui rapportera à court terme et non comme une
perte de temps.

Exemples de question à poser
au départ d’un employé :
•
•
•

Quelle est la motivation principale qui a poussé la
personne à vouloir quitter?
Qu’est-ce qui aurait pu être fait ou mis en place
pour favoriser sa rétention?
Qu’est-ce qui augmenterait le sentiment
d’appartenance du personnel?

Au-delà du rôle-conseil que nous pouvons jouer auprès
des PME pour les aider à s’adapter aux nouvelles réalités du marché du travail, nous pouvons également
travailler avec elles pour favoriser le maintien en emploi
des nouveaux employés. Ce service, auparavant réservé
aux clientèles vivant avec un handicap, s’étend dorénavant à tout client présentant des difficultés à conserver
un emploi.
Bien que nous soyons tous encore en période d’analyse, d’acceptation et d’adaptation de cette nouvelle ère
du travail, nous savons que nous devons tous agir pour
ajuster nos pratiques et nos interventions. Que l’on accompagne les travailleurs, les chercheurs d’emploi ou
les entreprises, l’identification des valeurs, des besoins
et des attentes est une étape importante pour vivre une
réussite professionnelle et ça, ça fait du sens!
Bonne révolution!
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« GRANDE DÉMISSION » OU
« GRANDE SÉDUCTION »?
Par Manon Poirier, CRHA, directrice générale,
Ordre des conseillers en ressources humaines agréés
La « grande démission », malgré qu’elle soit récente, est une expression qui est dorénavant
sur toutes les lèvres dans le monde du travail, alors qu’elle décrit un phénomène d’envergure
particulièrement marqué aux États-Unis. Mais est-il aussi présent ici?
Quelque 65 % des Canadiens envisageaient sérieusement de quitter leur emploi en 2020, soit une hausse de
16 points par rapport à 2019, qui atteignait alors déjà un sommet (Hays Canada, 2021). Par ailleurs, plus de la moitié
des gestionnaires envisagent de délaisser leurs fonctions en quittant leur organisation pour prendre leur retraite ou
ralentir la cadence volontairement (Deloitte et Solution Mieux-être Lifeworks, 2021).
Toutefois, ces intentions ne semblent pas s’être matérialisées en mouvement massif de démission en 2021, au
Québec, puisqu’en décembre dernier, le taux de personnes ayant quitté un emploi sans demande de prestation de
chômage était de 0,63 %, ce qui est même légèrement inférieur à la moyenne prépandémie de 0,7 % entre 2011 et
2019 (Institut du Québec, 2022).
Toutefois, le marché de l’emploi demeure difficile pour les employeurs qui tentent de retrouver un peu de normalité
en contexte de relance économique, ainsi que pour les employés en place qui ressentent la pression en raison du
manque de personnel. Comprendre le contexte et miser sur de solides pratiques qui favorisent la rétention demeure
primordial. Il est ainsi plus approprié de parler d’une « grande séduction ».

Pandémie et pénurie : des catalyseurs d’un marché de l’emploi tout de même difficile
D’une part, la pandémie a secoué nos réalités et a imposé un moment d’arrêt, ce qui a incité plusieurs personnes
à entreprendre des réflexions et des remises en question. De nombreux individus ont fait le point et certains ont
constaté un écart entre leur situation actuelle et celle souhaitée, que ce soit au niveau professionnel ou personnel.
La révision des priorités et des objectifs, un déménagement, un changement de profession et l’insatisfaction quant
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à la gestion de la pandémie par leur employeur sont
des exemples de causes de départ en lien avec cette
réflexion, malgré que ce ne soit peut-être pas aussi
important que l’expression « grande démission » ne le
laisse croire.
D’autre part, le contexte de pénurie de main-d’œuvre
qui sévit dans la plupart des régions et des industries
favorise les démissions. Au troisième trimestre de 2021,
le nombre de postes vacants s’élevait à 912 000 alors
qu’il était de 512 000 au premier trimestre de 2020
(Statistique Canada, 2021). Les travailleurs ont dorénavant le gros bout du bâton et peuvent être tentés
d’aller tester le marché, qui rivalise d’ingéniosité pour
se les arracher. Selon des échos obtenus sur le terrain,
il n’est plus rare que des travailleurs, confiants en raison
du contexte actuel, démissionnent sans avoir d’abord
déniché leur prochain emploi, ce qui était auparavant
plutôt marginal.

Prévenir les départs
En premier lieu, pour espérer retenir ses talents, les
organisations doivent s’assurer que les conditions de
travail offertes soient concurrentes et adaptées au marché. Les employeurs rivalisent vigoureusement entre
eux et les offres tendent à être de plus en plus généreuses. À titre d’exemple, il n’y a pas si longtemps, le
télétravail occasionnel était vu comme un avantage
distinctif. En raison de sa démocratisation à grande
échelle, les employeurs qui n’offrent pas de formule de
travail hybride et flexible verront leur personnel quitter.
Mais comme le dit l’adage — et les experts, l’argent
ne fait pas le bonheur. Ainsi, au-delà des conditions
de travail, la rétention passe par les trois besoins fondamentaux : le besoin d’affiliation sociale, l’autonomie
et le besoin de compétences qui amène à connaître
des succès.
Depuis le basculement du travail à distance, le sentiment de communauté est plus difficile à développer. Les
organisations ont d’ailleurs tout intérêt à prêter une attention particulière aux employés qui ont été intégrés
complètement à distance depuis le début de la pandémie. Lorsque ce sera enfin possible, encourager les
gens à revenir au bureau, ne serait-ce que de manière
occasionnelle, afin qu’ils puissent en profiter pour se retrouver et échanger ensemble permettra de solidifier
les liens. Ensuite, les approches de gestion et l’organisation du travail doivent permettre l’autonomie des
équipes. L’idée est d’octroyer un cadre dans lequel les
équipes et les individus pourront prendre des décisions
et leur donner la possibilité d’influencer les orientations
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organisationnelles. Finalement, reconnaître les individus pour qui ils sont en considérant leurs compétences
et leurs efforts, mais aussi leurs limites, est un levier de
mobilisation puissant.
En fin de compte, il faut rallier toutes les équipes autour d’un objectif commun et créer du sens au travail.
Malgré que ce ne soit pas toujours évident aux premiers abords, chaque individu doit pouvoir comprendre
en quoi son rôle contribue positivement à l’atteinte des
objectifs organisationnels. Ceci demande beaucoup
d’investissement dans la communication : informer sur
les objectifs et leur raison d’être, clarifier les attentes et
faire voir l’importance de chacune des tâches.

Miser sur les joueurs clés
Bien qu’il faille s’investir dans la rétention, croire qu’il
est possible de retenir tous les employés est une utopie. Il y aura toujours un certain mouvement et celui-ci,
dans la mesure où il n’est pas endémique, est même
rafraîchissant, car il constitue une opportunité d’innovation et de créativité. L’objectif est donc de miser sur
les joueurs clés qu’on voudra retenir et d’apprendre des
départs pour faire les choses autrement.

Tirer des constats des départs
En effet, une démission est une source considérable
d’information et d’apprentissage. Comprendre les motifs de départs par le biais d’une entrevue de départ
réalisée par une personne neutre, comme un responsable RH, permet notamment de déterminer si des
actions correctives doivent être apportées par la suite.
Assurer la transition au sein de l’équipe est une étape
névralgique et la sous-estimer peut résulter en des collègues sous pression et épuisés, qui pourraient à leur
tour décider d’accrocher leur tablier. Bien cibler les priorités et ce qui peut être mis de côté est alors primordial.
Finalement, prendre un temps d’arrêt pour réévaluer la
situation avant de penser à remplacer la personne qui a
quitté est une étape trop souvent négligée, mais pourtant nécessaire. Les besoins évoluent et pour maximiser
les chances de succès de sa prochaine embauche, une
réflexion s’impose.
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LE SECTEUR MANUFACTURIER : DES
OPPORTUNITÉS À DÉCOUVRIR
Par Véronique Proulx, présidente-directrice générale,
Manufacturiers et Exportateurs du Québec
Depuis le début de la pandémie, nous ne pouvons pas dire que le secteur manufacturier québécois
soit confronté à une vague de « grande démission ». Les entreprises manufacturières doivent
toutefois s’adapter aux nouvelles réalités du marché du travail. Plus que jamais, elles cherchent à
attirer et à retenir des travailleurs, alors que le nombre de postes vacants ne cesse d’augmenter et
que les défis auxquels elles sont confrontées sont importants.
Les entreprises manufacturières encore bien méconnues
La pandémie a mis en lumière toute l’importance du secteur manufacturier, particulièrement en temps de crise.
Nous avons assisté à la plus grande mobilisation industrielle depuis la Seconde Guerre mondiale : plusieurs de nos
usines se sont réinventées pour produire des respirateurs, des masques ou des blouses chirurgicales. Nous avons
ainsi constaté l’importance de prévenir et d’investir dans nos usines pour faire face à ces crises.
Toutefois, le secteur manufacturier, bien qu’il soit un pilier économique pour le Québec, reste encore méconnu. En
effet, il représente 13,5 % du PIB québécois ainsi que 86,5 % des exportations. La fabrication est d’ailleurs le secteur
économique le plus important relativement à sa contribution au PIB du Québec. Il a généré des ventes globales de
près de 153 milliards de dollars en 2020 et il emploie près d’un demi-million de personnes au Québec. De plus, les
manufacturiers ont des emplois de qualité et bien rémunérés, avec un salaire moyen 17 % supérieur à celui du secteur des services (Les Affaires, 2021).
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Les manufacturiers frappés de plein fouet
par la pandémie
Nous entendons beaucoup parler de pénurie de maind’œuvre au Québec, et cela a commencé bien avant la
pandémie. Néanmoins, ce besoin de travailleurs frappe
de plein fouet les manufacturiers. Étant donné l’état général du marché du travail, la main-d’œuvre se fait de
plus en plus rare au Québec et la pandémie n’arrange
en rien les choses, bien au contraire. On observe une
diminution de la population en âge de travailler (1564 ans), ce qui rendra la recherche de main-d’œuvre
plus ardue dans les prochaines années.
En parallèle, au Québec, le taux de chômage est bas
et le nombre d’emplois vacants dans la fabrication au
Québec est de 30 365, ce qui représente 37 % des
postes à pourvoir dans le total des postes vacants de
ce secteur au Canada (Statistique Canada, 2021). Parmi
les postes les plus difficiles à pourvoir se trouvent les
postes de journaliers, d’opérateurs, de soudeurs, de
machinistes, de manœuvres, d’assembleurs, de techniciens, de mécaniciens et d’ingénieurs.
Cette pénurie de main-d’œuvre a un impact majeur
sur la compétitivité du secteur. Une étude de la BDC
soulevait d’ailleurs « qu’au Québec, le manque de maind’œuvre nuit à l’investissement ».

Des pertes préoccupantes pour l’économie
québécoise
Les pertes économiques de cette pénurie sont d’ailleurs
importantes.
Selon un sondage effectué par MEQ au printemps dernier, 98,5 % des entreprises manufacturières sondées
affirmaient avoir besoin de main-d’œuvre et 70 % disaient refuser des contrats ou payer des pénalités de
retards de production. Plusieurs doivent d’ailleurs
ralentir leurs activités et certaines songent même à relocaliser leur entreprise.
Quand les manufacturiers québécois refusent des commandes et peinent à honorer leurs contrats actuels
en raison d’un manque de travailleurs, elles exportent
moins et ne créent pas de nouvelles occasions d’affaires.
Ce sont alors des entreprises ailleurs dans le monde
qui ont accès aux travailleurs et aux talents et qui en
profitent.

Dans le sondage effectué par MEQ, on constate que
le Québec a laissé sur la table 18 milliards de dollars dans les deux dernières années, seulement dans
le secteur manufacturier, en raison de la pénurie de
main-d’œuvre.

Des actions sont nécessaires
Les postes vacants ne vont toutefois pas se pourvoir
seuls. Des actions sont nécessaires.
Le virage 4.0, la robotisation et l’automatisation sont
des avenues intéressantes qu’empruntent déjà nos entreprises manufacturières. Néanmoins, pour manœuvrer
ces machines, il faut quand même des gens, bien souvent spécialisés et avec des compétences spécifiques.
Et n’oublions pas les questions de littératie et de numératie dans le marché du travail actuellement, qui
compliquent ce virage numérique.
Plusieurs solutions s’offrent au gouvernement pour appuyer les manufacturiers, que ce soit par la formation et
la requalification de la main-d’œuvre, le rehaussement
des compétences, mais également par l’immigration.

Mieux faire connaître le secteur
manufacturier et ses possibilités
Il faut également s’engager à mieux faire connaître le
secteur manufacturier et ses opportunités auprès des
clientèles éloignées du marché du travail, notamment
les femmes et les chômeurs. Il faut également investir davantage d’efforts dans l’attraction des jeunes vers
le secteur manufacturier en valorisant, par différents
moyens, les emplois manufacturiers. Cela peut se faire
auprès des jeunes directement, mais également de
leurs parents et des intervenants en milieux scolaires.
Ces derniers ont une influence forte sur les jeunes et
peuvent leur ouvrir l’esprit sur différentes possibilités.
Il y a lieu de démystifier davantage ce qui passe dans
les industries et de déconstruire les préjugés à l’égard
du secteur manufacturier. Les opportunités sont nombreuses et les manufacturiers sont prêts à accueillir des
travailleurs au sein de leurs installations modernes et
technologiques. Le marché du travail se transforme, et
les entreprises manufacturières aussi.

Les entreprises se battent pour les mêmes candidats.
On déshabille Pierre pour habiller Paul. Pendant ce
temps, des entreprises considèrent l’idée de s’installer
aux États-Unis, là où il y a des travailleurs.
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L’INTÉGRITÉ : UNE DES CLÉS DU BONHEUR
AU TRAVAIL?
Par Pierre Côté, fondateur de l’Indice relatif de bonheur
Lorsqu'on m’a demandé de rédiger un article
sur le bonheur au travail, j’ai tout de suite
pensé aux deux premiers facteurs des dix qui le
composent, soit ceux qui ont le plus d’impact
sur le bonheur des travailleurs, c’est-à-dire
la réalisation de soi et le climat de travail.
Mais après une courte réflexion, j’ai révisé
ma position. Tout le monde sait ou devrait
savoir que ces deux facteurs, s’ils sont absents,
hypothèquent grandement le bonheur au
travail. J’ai plutôt pensé à un autre facteur
moins connu et plus sous-estimé : l’intégrité.
L’intégrité est un facteur qui est passé sous le radar il
y a quelques années à peine. Pourtant, celui-ci apparaît dans le top cinq des facteurs les plus influents sur
le bonheur au travail. Mais l’intégrité, c’est quoi exactement? Tout d’abord, elle est en lien direct avec notre
authenticité. C’est d’être soi-même si l’on veut, fidèle à
nos valeurs, à nos principes, à nos opinions et à nos
croyances. Mais attention! On ne parle pas ici d’obsession, car quand cette dernière apparaît, la raison
disparaît. L’intégrité, c’est pouvoir fonctionner et exprimer notre personnalité sans toujours être conditionné,
influencé ou limité dans nos agissements.
Il n’est pas toujours facile de rester intègre, car nos
amis, notre famille, notre conjoint et la société nous
dictent insidieusement nos façons de penser et de nous
comporter. Il est encore plus difficile d’y arriver dans un
environnement de travail ou au sein d’une organisation
dont les valeurs sont, parfois, à l’opposé des nôtres.
Malheureusement — et trop souvent, les véritables valeurs d’une entreprise (et non les valeurs « officielles »
inscrites dans un profil corporatif), le travailleur ne les
découvre qu’une fois qu’il y est entré. Il est alors trop
tard. De plus, les valeurs d’une entreprise sont souvent
intangibles. « On est dans le mou », comme diraient
certains. Ce n’est pas toujours facile de les détecter.
Et même si le futur employé les détecte, est-ce qu’il
leur accordera toute l’importance qu’elles méritent?
L’optique d’obtenir un emploi intéressant prendra-t-elle
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le dessus? Probablement. Mais alors, comment un
travailleur qui accorde une grande importance à l’environnement peut-il bien vivre dans une organisation
qui le bafoue? Comment un employé engagé socialement se sentira-t-il dans une organisation qui n’a
ni plan ni intention de redonner un peu à la communauté? Comment une travailleuse le moindrement
féministe s’épanouira-t-elle dans une organisation à
tendance machiste? Les exemples du genre pourraient
se multiplier.
L’erreur que font la plupart des entreprises, c’est de
ne pas tenir compte de leurs propres valeurs lorsque
vient le temps d’embaucher de nouveaux candidats,
particulièrement pour des postes de direction. On les
escamote rapidement au profit de compétences jugées
plus utiles et plus rentables à court terme. On favorise
une personnalité connue dans le domaine qui apportera un bon bagage d’expérience, de notoriété, et
peut-être même de nouveaux clients. Son sale caractère est connu… son penchant xénophobe aussi. On se
dit : « Bah, les valeurs… C’est subjectif. Qui s’en soucie
vraiment? » Alors tranquillement, insidieusement, souvent partiellement (par département ou par service),
les valeurs et la dynamique changent, et ce, rarement
pour le mieux. Il se crée ensuite une déconnexion entre
les valeurs écrites et souhaitées et les valeurs vécues et
concrètes. Plusieurs travailleurs ne s’y retrouvent plus et
ne s’y identifient plus. Cette situation influence évidemment leur sentiment d’appartenance et les incite à aller
voir chez le voisin.
J’entends déjà vos commentaires : mais comment peuton accorder de l’importance à ce facteur lorsqu’on est
en pénurie de main-d’œuvre? Lorsque le bris de service
ou les ruptures de stock sont imminents? Lorsque les
salaires augmentent plus rapidement que ce que l’organisation est en mesure de payer? Lorsque nos employés
sont sollicités par les compétiteurs? Lorsqu’il faut procéder à des embauches à tout prix?
C’est vrai, les impacts de la pandémie et la rareté de
main-d’œuvre contribuent à escamoter ce facteur et,
dans certains cas extrêmes, à l’ignorer complètement,
même si ces cas devraient constituer des exceptions.
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Ne pas tenir compte du facteur
d’intégrité, c’est faire preuve d’une
vue à court terme qui, tôt ou tard,
reviendra vous hanter, employeur
comme employé.
J’ai fait la grave erreur, il y a de ça plusieurs années,
d’engager et même de m’associer à quelqu’un qui ne
partageait pas les valeurs de mon entreprise. Cette
personne était connue, respectée, avec une forte personnalité, mais elle fonctionnait selon des principes
autres. Elle avait des valeurs différentes des miennes,
dont certaines étaient même en opposition, j’en étais
très conscient. De plus, la personne avait un inséparable
collaborateur. J’ai longtemps hésité, mais je croyais, ou
je voulais croire qu’il représentait la solution à l’un de
nos problèmes majeurs en développement des affaires.
J’ai donc passé outre mes appréhensions.
La suite n’a rien de bien glorieux. En moins de temps
qu’il en faut pour l’écrire, ses valeurs ont déteint et la
culture de l’entreprise a basculé. La grogne s’est installée au sein de la quarantaine d’employés, provoquant
un clivage des plus malsains. En moins d’un an, l’entreprise avait perdu son identité, sa fougue, sa folie et le
dynamisme qui la caractérisait, mais surtout, le cœur et
l’âme de ses plus fidèles employés.
Au bout du compte, les deux inséparables sont repartis. Nous n’avons jamais réglé le problème de
développement des affaires. Les sommes d’argent
importantes investies dans cette aventure avaient
affaibli grandement l’entreprise. Ma crédibilité auprès de mon personnel, jusqu’alors parfaite, s’était
considérablement effritée.

beaucoup plus que quelques lignes à remplir dans un
plan stratégique. Chaque associé, administrateur, directeur, représentant syndical et employé devrait les
connaître et les partager dans une certaine mesure, et
tout employeur devrait les défendre, les promouvoir et
s’en servir pour prendre les décisions d’affaires significatives. Pourtant, lorsqu’on demande aux employés et
même aux gestionnaires d’identifier les valeurs de leur
entreprise, les résultats sont souvent surprenants! Les
entrevues d’embauche doivent servir à installer dès le
départ cette dimension.
Les valeurs d’une entreprise et, conséquemment, son
engagement corporatif constitueront plus que jamais
une arme redoutable pour embaucher de futurs candidats. Selon une étude d’Academos réalisée en 2019,
90 % des jeunes de 16 à 26 ans souhaitent que leur
futur employeur contribue de manière positive à la
société et 84 % d’entre eux désirent qu’il respecte les
principes de développement durable. De son côté,
une étude de Léger arrive à des résultats similaires :
les Québécois âgés de 18 à 34 ans jugent important
d’évoluer dans une organisation qui améliore la société
(87 %), l’environnement et l’écologie (81 %).
L’intégrité est donc directement liée aux valeurs de
l’employeur et des employés. Il est important, voire
nécessaire, que ces dernières concordent, sinon le bonheur au travail risque de n’être qu’un souhait parmi
d’autres. Des questions fondamentales doivent être
posées et des réponses doivent être obtenues : mes
valeurs peuvent-elles s’accommoder de celles de mon
employeur? Cet employé partage-t-il suffisamment les
valeurs de l’entreprise pour les respecter, ou mieux encore, les défendre et les promouvoir?

Une année plus tard, j’ai quitté l’entreprise, mon entreprise, en vendant mes actions pour presque rien. C’était
une année très difficile où je devais constamment m’expliquer et me justifier plutôt que d’orienter et de diriger.
Mon bonheur au travail avait disparu. La compagnie a
survécu encore quelques années, sans jamais se rapprocher de ce qu’elle était auparavant. Les principaux
marins ont quitté le navire les uns après les autres et
l’entreprise s’est finalement fait avaler pour une bouchée de pain.

Et vous, quelles sont vos valeurs? Quelles sont celles de
votre entreprise ou de votre employeur? Jusqu’à quel
point ces dernières concordent-elles avec les vôtres?
Poser la question, c’est y répondre.

Cette expérience m’a beaucoup appris. J’ai grandi, mais
à fort prix. J’ai surtout compris que les valeurs et la
culture d’une entreprise, aussi intangibles puissent-elles
parfois paraître, en constituent l’âme et le cœur.

Il est possible de vous le procurer et d’obtenir
un rabais de 10 % en tapant le code axe2022
sur le lien suivant :
https://souriezvousetesautravail.com/

Article inspiré du livre
Souriez, vous êtes au travail.

Même si cela déplaît aux dirigeants, les valeurs sont
au centre de l’existence d’une organisation, que celleci ait une vocation commerciale ou sociale. Ce sont
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LA PARTICIPATION DES ENTREPRISES À
UN DISPOSITIF D’ALTERNANCE TRAVAILÉTUDES ACCRU : LE JEU EN VAUT-IL LA
CHANDELLE?
Observatoire
compétences-emplois

Par Camille Jutras-Dupont, UQAM; Yves Chochard,
Observatoire compétences-emplois et Annie Dubeau,
Observatoire de la formation professionnelle du Québec

Pour encourager les entreprises à assurer une partie de la formation professionnelle
habituellement offerte en milieu scolaire, le gouvernement du Québec met en place
des mesures d’apprentissage accru basées sur l’alternance travail-études (ATE). En quoi
consistent ces nouveaux dispositifs de formation? Quels sont les avantages et les défis pour
les entreprises qui se lancent dans cette aventure? De tels dispositifs peuvent-ils contrer le
phénomène de la « grande démission »? Ce texte apporte quelques éléments de réponses
à la suite de l’analyse d’un dispositif qui visait à impliquer des entreprises dans une
attestation de spécialisation professionnelle (ASP).

De nouveaux dispositifs d’alternance travail-études accrus
La pénurie de main-d’œuvre pousse les entreprises à engager du personnel non qualifié et à le former directement
« sur le tas ». Cette pratique prive potentiellement des individus d’un diplôme reconnu par l’État et réduit leur employabilité à long terme. Pour favoriser l’obtention d’une qualification tout en travaillant, les centres de formation
professionnelle ont développé une nouvelle approche, soit l’apprentissage accru en milieu de travail (AAMT), qui
s’appuie sur la formule de l’alternance travail-études. D’une part, les élèves assistent à des cours en classe ou à distance durant une partie de la semaine. D’autre part, ils acquièrent de nouvelles compétences en complétant des
séquences d’apprentissage directement au travail, encadrés à la fois par un superviseur et par un enseignant. Le
reste du temps, ils réalisent le travail pour lequel ils ont été embauchés.

Un exemple : l’ASP-MOCN dans le projet M
La création d’un dispositif d’AAMT a permis à 41 travailleurs de l’industrie manufacturière québécoise d’obtenir une
attestation de spécialisation professionnelle en usinage sur machines-outils à commande numérique (ASP-MOCN).
Le dispositif s’inscrivait dans le cadre du projet M, un projet pilote soutenu par la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT) et qui intégrait des outils de formation à distance tels que Moodle ou Zoom pour rejoindre plus facilement les travailleurs à former. Le dispositif a aussi été adapté de façon locale aux particularités
régionales et aux contraintes de production des petites et moyennes entreprises. Entre 2018 et 2020, huit cohortes
ont été constituées dans six régions administratives du Québec.
À l’image du système de formations duales européen, les nouveaux dispositifs d’AAMT exigent davantage d’implication de la part des entreprises. Elles doivent se conformer aux programmes d’études décrits dans une entente
de formation, consacrer des ressources matérielles et humaines aux séquences d’apprentissage et accepter qu’un
enseignant vienne régulièrement rencontrer l’apprenti. La participation des entreprises québécoises à ces dispositifs
est récente et ne va pas de soi, puisqu’elles prennent le risque de voir l’apprenti partir vers la concurrence une fois
sa formation complétée. Mais quels sont les intérêts des entreprises à prendre part à de tels dispositifs? L’objectif de
cet article est de démystifier les bénéfices que les entreprises peuvent retirer de ces dispositifs en s’appuyant sur les
résultats d’une étude récente portant sur le dispositif d’ATE accru lors d’une formation menant à une ASP-MOCN.

Les avantages pour les entreprises
L’étude révèle quatre avantages associés à la participation des entreprises à un dispositif d’AAMT qui mène à une
attestation de spécialisation professionnelle.
Le motif d’investissement renvoie à la formation d’une main-d’œuvre dans un souci de bâtir un bassin d’employés
qualifiés pour les années à venir. Il s’agit de la principale raison qui a incité les entreprises à s’impliquer dans le dispositif d’AAMT. L’ASP-MOCN a permis aux employeurs de former rapidement et efficacement des apprentis, de leur
proposer de nouveaux postes et même d’attirer de nouveaux employés. En favorisant l’accès à des postes qualifiés,
le dispositif semble également approprié pour redonner du sens au travail et contrer les départs hâtifs observés
récemment dans le phénomène de la « grande démission ». Il a aussi privilégié l’utilisation de machines propres à la
compagnie, rendant les apprentis aptes à y travailler pleinement dès la fin de leur formation.
Le gain de productivité représentait également un motif de mise en place du dispositif d’AAMT. Bien que ce motif ait
été peu abordé, les entreprises ont toutes constaté un gain de productivité de l’apprenti durant la formation. Dans
le cas de l’ASP-MOCN, ce gain de productivité a permis, dans la majorité des cas, de contrebalancer les coûts associés à la formation et d’obtenir un retour sur investissement (ROI) positif. La figure 1 rend compte des différences
de ROI entre les entreprises ayant comprimé la période de formation sur quelques semaines (p. ex., 13 semaines
pour les entreprises situées en Abitibi-Témiscamingue) et celles ayant étalé la formation sur une plus longue période
(p. ex., 40 semaines pour les entreprises de la deuxième cohorte organisée en Estrie). Ainsi, en dépit du sentiment
d’urgence associé à la pénurie de main-d’œuvre, il apparaît plus avantageux pour les entreprises de prendre plus
de temps pour former les apprentis.
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Figure 1 : Retour sur investissement des entreprises ayant
participé au dispositif d’AAMT

Le motif de synergie, qui renvoie à la complémentarité
entre les formations initiales et continues, a été abordé
par le tiers des entreprises ayant mis en place l’ASPMOCN. Les entreprises ont souligné l’apport bénéfique
du dispositif pour la formation continue des employés
déjà présents dans l’entreprise, lesquels ont pu être
informés des nouvelles pratiques grâce à la présence
des apprentis. La mise en place du dispositif d’AAMT
permettait également à des employés manœuvrant
des machines conventionnelles de poursuivre leur formation et d’obtenir une attestation de spécialisation
professionnelle. Ces éléments nous apparaissent d’autant plus importants puisque la génération actuelle
de travailleurs privilégie des milieux qui encouragent
le bien-être au travail, qui soutiennent le développement de compétences et qui favorisent la progression
de carrière (Gallup, 2016). La formation semble donc
constituer un moyen intéressant de garder les employés
motivés et performants, que ce soit ceux qui se forment
ou ceux qui donnent la formation.
Enfin, quoique moins présente dans le discours des
entreprises, la valorisation de l’image de la compagnie a également constitué un motif de participation
au dispositif d’AAMT. Or, l’attractivité d’une compagnie
ne devrait pas être laissée au hasard, notamment en
contexte de rareté de main-d’œuvre.

Les défis évoqués par les entreprises
Malgré les avantages des dispositifs d’AAMT, trois
principaux obstacles sont évoqués par les entreprises
qui renoncent à les implanter. D’abord, la pénurie de
main-d’œuvre constitue un frein important pour les
entreprises qui doivent composer avec d’importants
impératifs de production. Les employeurs ne sont pas
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toujours en mesure de libérer les apprentis pour qu’ils
réalisent des périodes de formation en milieu scolaire
ou encore d’accorder aux superviseurs des moments
d’encadrement durant leur quart de travail.
Ensuite, la compétition entre les entreprises refroidit ces dernières, notamment dans le Grand Montréal.
Alors que l’AAMT permet de recruter plusieurs futurs
travailleurs, certaines entreprises craignent qu’une fois
formés, les apprentis quittent la compagnie pour un
concurrent. Cette réalité est d’autant plus importante
dans les régions où plusieurs manufactures tentent
d’accaparer une main-d’œuvre qualifiée.
Enfin, la capacité de concertation des acteurs peut
également agir comme un frein à la mise en place du
dispositif d’AAMT. En effet, lorsque la décision de participer au dispositif implique plusieurs personnes (p. ex.,
contremaîtres, chefs d’équipe ou responsables des ressources humaines), ces dernières ne parviennent pas
toujours à se concerter à temps avant le lancement
d’une cohorte. Ce phénomène semble toucher davantage les entreprises de plus grande taille. À l’inverse, les
entreprises de petite taille s’adaptent plus facilement et
rapidement aux contraintes du dispositif.
Face à ces défis, le développement d’outils visant à
faciliter la participation des entreprises à un dispositif d’apprentissage accru en milieu de travail pourrait
contribuer à réduire les obstacles énoncés. D’abord, on
pourrait imaginer des stratégies facilement transférables
d’une entreprise à l’autre pour favoriser la concertation
des acteurs impliqués et pour structurer les pratiques
de formation sur la place de travail. Les centres de
formation professionnelle, qui sont les spécialistes du
développement des compétences, pourraient être impliqués dans l’élaboration de telles stratégies, et ce, en
collaboration avec les personnes responsables de la
formation en milieu de travail. L’important pour y arriver
est de bien préparer le projet, d’accorder du temps de
formation aux apprentis et de se doter des bons outils.
Enfin, même s’il n’y a pas de garantie que l’apprenti
formé restera dans l’entreprise, les avantages soulevés
indiquent que le jeu en vaut vraiment la chandelle. À
l’heure où les nouvelles générations de travailleurs
sont en quête de meilleures conditions de travail, un
dispositif d’AAMT est une solution intéressante pour
leur permettre de se développer et de s’épanouir dans
leur travail.
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