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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

Contexte et objectifs

Face à la pénurie de main-d’œuvre qui sévit à Gatineau comme dans la plupart des régions du Québec, la Ville de Gatineau, en partenariat avec la

Chambre de commerce de Gatineau (CCG), a souhaité procéder à la consultation des entreprises opérant sur son territoire.

Cette consultation devait permettre de dresser un portrait des besoins et des pratiques et initiatives gagnantes afin de trouver des solutions

collectives pour faire face aux défis liés à l’attraction ou au recrutement, à la rétention et au développement de la main-d’œuvre sur le territoire

gatinois.

C’est dans ce contexte que la Ville de Gatineau a mandaté Léger pour réaliser un sondage en ligne auprès de la communauté d’affaires gatinoise.

Plus spécifiquement, mais non exhaustivement, les objectifs de cette étude étaient:

• De quantifier les besoins en main-d’œuvre à court terme sur le territoire gatinois;

• D’identifier les difficultés actuelles de rétention et d’attraction de la main-d'œuvre;

• De connaître les actions individuelles en matière d’attraction et de rétention de la main-d'œuvre et d’en évaluer le potentiel de succès;

• D’inventorier les actions collectives qui apparaissent le plus porteuses dans l’attraction et la rétention de la main-d'œuvre.

Rappel méthodologique

La présente étude a été réalisée en ligne auprès de 222 employeurs de Gatineau. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille

permettrait d’extrapoler les résultats avec une marge d’erreur de +/- 6,6%, et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

Le questionnaire, composé d’une vingtaine de variables, a été développé par les professionnels de Léger en collaboration avec ceux de la Ville de

Gatineau et de la Chambre de commerce de Gatineau.

La collecte officielle des données s’est déroulée du 28 mai au 9 juin 2019. Les résultats n’ont pas été pondérés.
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

La lecture du rapport

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. Dans certains cas, les répondants pouvaient

fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont, par conséquent, supérieurs à 100%.

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes, les proportions significativement supérieures sont présentées en rouge dans les tableaux et

graphiques, alors que celles qui sont significativement inférieures sont présentées en bleu.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en

faciliter la compréhension.

À moins d’indication contraire, dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.

Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants (n<30) sont présentés à titre indicatif uniquement. Le faible nombre de

répondants qu’ils représentent, ils ne permettent en effet pas de tirer de conclusions statistiques.

À cet égard, précisons que les secteurs d’activité présentés dans ce rapport ont fait l’objet de regroupement pour permettre leur comparaison. Ces

regroupement se détaillent comme suit:

• Services (à l’exclusion du tourisme): finance et assurance, industrie de l’information et industrie culturelle, services d’enseignement, services 

immobiliers, services administratifs et services de soutien, services professionnels, scientifiques et techniques, soins de santé et assistance sociale;

• Manufacturier, industriel, transport et commerce de gros: commerce de gros, fabrication (manufacture et usine), transport et entreposage;

• Commerce de détail;

• Construction, réparation et rénovation;

• Tourisme: hébergement et restauration.

Les résultats pour les secteurs tels qu’ils apparaissaient dans le questionnaire sont présentés à titre indicatif en annexe 1.
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FAITS SAILLANTS

• 92% l’ont fait dans la dernière année.

• En moyenne, les entreprises gatinoises auront 13
postes à combler durant cette période. Ce
nombre varie toutefois grandement d’une
industrie à l’autre.

• Le roulement de personnel (63%) et la
croissance d’activité (61%) sont les principaux
besoins justifiant ces embauches.

• Les postes affichés le sont en moyenne depuis 66
jours.

90%
des entreprises gatinoises interrogées prévoient 
embaucher au cours des 12 prochains mois.

• C’est le besoin le plus important aussi bien
pour les emplois à temps plein qu’à temps
partiel.

• Ce besoin est toutefois plus élevé pour les
emplois à temps partiel (63%, contre 44% à
temps plein).

des entreprises interrogées auront besoin de 
personnel non spécialisé.48%

• Cette difficulté est accrue pour les moyennes
(97%) et grandes (100%) entreprises*.

• Les principales difficultés rencontrées sont le
magasinage des conditions d’emploi (69%) et
le manque de candidats (67%).

des entreprises interrogées affirment avoir de la 
difficulté à recruter à Gatineau.93%

disent connaître un enjeu de rétention de leur 
personnel.52%

• Les grandes entreprises* sont plus
nombreuses à faire face à ce problème (71%).

• La principale difficulté rencontrée à cet égard
est l’évaluation du salaire ou des conditions
adéquates (41%).

Des entreprises interrogées ont déjà pris des mesures ( réorganisation du travail, réduction des 
heures d’ouverture, automatisation des tâches, etc.) pour réduire la nécessité d’embaucher à 
Gatineau.

55%

*Le terme moyenne entreprise décrit les organisations qui ont de 11 à 50 employés. Sont considérées comme de grandes entreprises celles qui emploient  51 personnes et plus.
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FAITS SAILLANTS

• En moyenne, les organisations interrogées utilisent un éventail de quatre outils différents pour recruter.

• Les médias sociaux (69%) et le bouche-à-oreille (67%) sont les outils de recrutement les plus utlisés.

• Les médias sociaux sont considérés comme l’outil le plus efficace à cet égard (26%), suivi par les sites spécialisés (19%),

le bouche-à-oreille (18%) et le référencement de candidats à l’interne (17%).

des entreprises gatinoises interrogées prévoient 
embaucher au cours des 12 prochains mois.

Méthodes de recrutement

• Les répondants croient qu’augmenter la rémunération est la principale action gagnante à poser individuellement pour

faciliter le recrutement et la rétention du personnel (44%).

• Cette solution est cohérente avec la perception qu’ont les employeurs gatinois que le « magasinage » des conditions

d’emploi (69%) est la principale difficulté pour recruter et l’évaluation du salaire ou des conditions adéquates (41%),

celle qui affecte le plus leur capacité de rétention.

• Les autres actions à prendre varient en fonction du secteur d’activité des entreprises et reflètent les défis particuliers

auxquels ceux-ci sont confrontés.

Actions individuelles gagnantes

• Plus du quart des entreprises gatinoises (27%) considèrent qu’un diagnostic précis des besoins en main-d’œuvre par
industrie serait l’action prioritaire à mener collectivement. Cette proportion grimpe à 34% parmi les entreprises qui
éprouvent des difficultés en matière de rétention de leur personnel.

• Quelques différences existent entre les secteurs d’activité quant aux actions collectives à prendre pour contribuer à
attirer et retenir la main-d’œuvre à Gatineau.

Actions collectives
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FAITS SAILLANTS

Industrie des services (autres que le tourisme)

En moyenne, les entreprises de services gatinoises chercheront à
combler 14 postes au cours de la prochaine année.

66% de ces entreprises seront à la recherche de professionnels
pour combler ces emplois, une proportion significativement plus
grande que pour les autres secteurs d’activité.

Les entreprises de services sont plus touchées que les autres par
la concurrence du gouvernement fédéral (53% l’identifie comme
une difficulté importante).

Elles sont aussi plus nombreuses à considérer que le site Internet
de leur entreprise est leur moyen de recrutement le plus efficace
(10%).

Pour 36% d’entre elles, faire davantage la promotion de Gatineau
et de sa qualité de vie serait une des actions prioritaires à
prendre collectivement pour contribuer à attirer et à retenir la
main-d’œuvre, une proportion significativement plus grande que
dans les autres industries.

Industrie du tourisme

Les entreprises œuvrant dans l’industrie du tourisme à Gatineau
sont celles qui feront face au besoin en main-d’œuvre le plus
prononcé au cours de la prochaine année.

En moyenne, ces entreprises chercheront à combler 29 postes
durant cette période.

89% des entreprises d’hébergement et de restauration seront à la
recherche de personnel non spécialisé, une proportion
significativement plus élevée que dans les autres secteurs
d’activité.

Les entreprises de ce secteur ont, par ailleurs, plus de difficulté à
pourvoir les postes vacants et les emplois disponibles sont
affichés depuis plus longtemps que ceux des autres industries (82
jours ne moyenne).

On comprend donc que les employeurs de cette industrie soient
aussi plus nombreux à considérer que miser sur les groupes
particuliers (personnes âgées, immigrants, etc.) représente une
solution collective (38%) et individuelle (30%) porteuse.

Remarquons d’ailleurs qu’ils sont plus nombreux (14%) à
considérer les lois sur l’immigration comme une difficulté
importante pour recruter du personnel à Gatineau.

Le secteur d’activité au sein duquel évoluent les entreprises influence grandement leurs besoins en main-d’œuvre, les difficultés qu’elles
rencontrent en matière de recrutement et de rétention et les solutions qui leur semblent appropriées. Les pages suivantes mettent en lumière les
défis et les enjeux particuliers aux différents secteurs d’activité sondés.
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FAITS SAILLANTS

Avec 5 postes à combler en moyenne au cours de la prochaine
années, les entreprises du secteur de la construction sont celles
qui connaîtront les besoins les moins élevés en ce sens à
Gatineau.

Ces entreprises seront toutefois les plus nombreuses à avoir
recours à des ouvriers spécialisés (55%) et à des techniciens (48%)
pour combler les postes vacants.

Notons aussi que dans 41% des cas, les postes en question sont
des emplois saisonniers.

78% des entreprises de construction de Gatineau évoquent une
croissance d’activité pour expliquer leurs besoin en embauche,
une proportion significativement plus élevée que pour les autres
secteurs d’activité.

Les lois sur les ordres professionnels représentent une difficulté
importante pour une plus grande proportion des entreprises qui
œuvrent dans le secteur de la construction (14%).

En matière de recrutement, ces entreprises sont plus nombreuses
à n’utiliser qu’un seul outil (31%).

Pour elles, les solutions à mettre en place individuellement
consistent plus souvent que dans les autres industries à former de
nouveaux employés à l’interne (39%) et à leurs permettre de
s’adapter aux nouvelles technologies (17%) qu’à augmenter les
salaires (25%).

Construction, réparation et rénovation

Les commerces de détail de Gatineau chercheront à combler 9
postes en moyenne au cours des 12 prochains mois.

74% d’entre eux seront à la recherche de personnel non
spécialisé pour combler ces emplois.

Remarquons enfin que les entreprises de commerce de détail sont
significativement plus nombreuses (20%) à avoir dû réduire leurs
heures d’ouverture au cours des derniers mois pour restreindre la
nécessité d’embaucher à Gatineau.

Commerce de détail

*Le nombre d’entreprises du secteur manufacturier, industriel, de transport et de commerce de gros sondé est trop faible pour tirer des conclusions statistiques des résultats 
colligés.
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Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre est un enjeu crucial pour les employeurs de la région de Gatineau,
mais aussi ceux des autres régions du Québec. Cet enjeu est là pour durer, et cela entrainera une vive compétition
entre les employeurs, entre les régions.

Pour y faire face, les actions individuelles doivent être diversifiées, et celles collectives concertées puisque nous
sommes à l’ère du sur mesure, et aucune des mesures évaluées ne rallient une majorité d’employeurs.

Si les besoins des employeurs sont mieux connus, qu’en est-il des besoins et des attentes de la main-d’œuvre à
l’égard des employeurs, des emplois recherchés ? Est-ce que les offres d’emplois sont suffisamment attractives et
répondent à ce que les salariés recherchent personnellement au-delà d’un salaire et des conditions de travail ?

La réalisation de soi, le climat de travail, la reconnaissance, la responsabilisation, la rémunération et le sentiment
d’appartenance, sont des facteurs fondamentaux qui doivent également faire partie de la réflexion et des stratégies
individuelles et collectives pour l’attraction, mais surtout la rétention de la main-d’œuvre. Pour innover, il faut rester
connecté et demeurer à l’écoute les uns et les autres.

EN CONCLUSION
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Le complément à 100% représente la non-réponse.

PROFIL DES RÉPONDANTS

Le profil a été pondéré n=222

Secteur d’activité

Services (à l’exclusion du tourisme) 39%

Services professionnels,
scientifiques et techniques

11%

Services d’enseignement 8%

Industrie de l’information 
et industrie culturelle

4%

Services administratifs et 
services de soutien

4%

Soins de santé et assistance
sociale

9%

Finance et assurance 3%

Services immobilier 1%

Tourisme 17%

Construction, réparation et 
rénovation

16%

Commerce de détail 14%

Manufacturier, industriel, transport 
et commerce de gros

8%

Fabrication (manufacture 
et usine)

6%

Commerce de gros 1%

Transport et entreposage 1%

Autre 7%

Le profil a été pondéré n=222

Structure légale

Organisation privée 78%

Organisation publique 9%

Organisation parapublique 3%

OBNL 10%

Localisation du siège social

À Gatineau 86%

Ailleurs en Outaouais 1%

Au Québec, ailleurs qu’en Outaouais 9%

Au Canada, ailleurs qu’au Québec 3%

Présence d’un département RH structuré

Oui 37%

Non 63%

Taille

2 à 10 employés 36%

11 à 50 employés 45%

51 à 100 employés 5%

Plus de 100 employés 14%

Le profil a été pondéré n=222

Âge du responsable de l’embauche

De 18 à 24 ans 2%

De 25 à 34 ans 17%

De 35 à 44 ans 33%

De 45 à 54 ans 27%

De 55 à 64 ans 18%

65 ans et plus 4%

Genre du responsable de l’embauche

Homme 56%

Femme 44%
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92% des entreprises gatinoises ont embauché du personnel au cours de la dernière année et 90% comptent le faire au cours des 12 prochains
mois.

1. BESOINS EN MAIN-D’OEUVRE
1.1. EMBAUCHES RÉCENTES ET INTENTIONS D’EMBAUCHE

Refus
1%

Non
6%

Oui
92%

Au cours des 12 DERNIERS mois, avez-vous embauché 
du personnel à Gatineau? 

Base: Tous les répondants (n=222)

Au cours des 12 PROCHAINS mois, avez-vous l’intention d’embaucher 
du personnel à Gatineau? 

Base: Tous les répondants (n=222)

Refus
3%

Non
7%

Oui
90%

31%

21%

30%

17%

Aucun poste n'est affiché
présentement

Depuis plus de 90 jours

Depuis 30 à 90 jours

Depuis moins de 30 jours

Si actuellement vous avez des postes affichés à Gatineau, ils le sont depuis combien de temps?
Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher du personnel dans les 12 prochains mois (n=200)

66 jours 
en moyenne

31% des entreprises qui ont l’intention d’embaucher à Gatineau, au cours de la prochaine année, n’ont pas encore affiché les postes à pourvoir. Les
postes déjà affichés par ces entreprises le sont en moyenne depuis 66 jours.
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Les moyennes entreprises (11 à 50 employés) sont significativement plus nombreuses à avoir embauché au cours de 12 derniers mois (97%) et à
avoir l’intention de le faire au cours de la prochaine année (97%).

1. BESOINS EN MAIN-D’OEUVRE
1.1. EMBAUCHES RÉCENTES ET INTENTIONS D’EMBAUCHE

Base: Tous les répondants Petites entreprises
2 à 10 employés

Moyennes entreprises
11 à 50 employés

Grandes entreprises
51 employés et plus

(n=80) (n=101) (n=41)

Ont embauché au cours des 12 derniers mois
84% 97% 98%

Ont l’intention d’embaucher au cours des 12 prochains mois
79% 97% 95%

Si actuellement vous avez des postes affichés à Gatineau, 
ils le sont depuis combien de temps?
Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher du 
personnel dans les 12 prochains mois ET dont les postes 
sont actuellement affichés

Services 
(à l’exclusion du 

tourisme)

Manufacturier, 
industriel, 

transport et 
commerce de gros

Construction Tourisme
Commerce de 

détail 

(n=75) (n=17*) (n=32) (n=35) (n=28*)

Moyenne de la durée d’affichage en jours 68 81 66 82 58

Si on ne note pas de différence significative selon la taille des entreprises dans la durée d’affichage des postes à combler, notons que celles œuvrant
dans le secteur du tourisme mettent un temps significativement plus élevé à combler leurs besoins en main-d’œuvre (82 jours en moyenne).

*Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants (n<30) sont présentés à titre indicatif uniquement. Vu le faible nombre de répondants qu’ils

représentent, ils ne permettent pas, en effet, de tirer de conclusions statistiques.
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1. BESOINS EN MAIN-D’OEUVRE
1.2. POSTES À COMBLER

Au total, les entreprises gatinoises qui embaucheront au cours des 12 prochains mois chercheront à pourvoir 13 postes en moyenne durant cette
période.

Près de la moitié (48%) de ces entreprises devront combler des postes nécessitant du personnel non spécialisé. Les professionnels (36%), les
techniciens (29%) et les ouvriers spécialisés (26%) seront les autres employés les plus convoités.

Nombre moyen de postes (tout horaire confondu) à combler au cours des 12 prochains mois: 13

1%

12%

13%

26%

29%

36%

48%

Refus

Autre

Cadre*

Ouvrier spécialisé*

Technicien*

Professionnel*

Personnel non spécialisé*

Ces postes à combler sont-ils des postes de…?
Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher du personnel dans les 12 prochains mois (n=200)

Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher au cours des 12 prochains mois (n=200).

Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. Le total est donc supérieur à 100%.
*cf. lexique en annexe 2.
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1. BESOINS EN MAIN-D’OEUVRE
1.2. POSTES À COMBLER

Que ce soit à temps plein ou à temps partiel, le personnel non spécialisé sera le plus en demande à Gatineau au cours de la prochaine année.
Ceux-ci représentent toutefois une plus grande proportion des besoins à temps partiel des entreprises (63%, contre 44% de celles qui devront
combler des emplois à temps plein).

1%

11%

12%

27%

29%

35%

44%

Refus

Autre

Cadre*

Ouvrier spécialisé*

Technicien*

Professionnel*

Personnel non spécialisé*

Ces postes à TEMPS PLEIN à combler sont-ils des postes de…?
Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher du personnel 

À TEMPS PLEIN dans les 12 prochains mois (n=187)

Ces postes à TEMPS PARTIEL à combler sont-ils des postes de…?
Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher du personnel 

À TEMPS PARTIEL dans les 12 prochains mois (n=118)

1%

8%

4%

14%

16%

19%

63%

Refus

Autre

Cadre*

Ouvrier spécialisé*

Technicien*

Professionnel*

Personnel non spécialisé*

Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. Les totaux sont donc supérieurs à 100%.
*cf. lexique en annexe 2.
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L’industrie du tourisme est celle qui aura la plus grande quantité de postes à pourvoir au cours de la prochaine année à Gatineau (29 en moyenne). Ce
sont principalement des emplois de personnel non spécialisé et ce, en proportion (89%) significativement plus élevée que les autres secteurs d’activité.

Le secteur de la construction, dont les entreprises procéderont à un nombre significativement moins élevé d’embauche au cours de la prochaine année (5
en moyenne), auront besoin d’ouvriers spécialisés (55%) et de techniciens (48%) dans des proportions significativement plus élevées que les autres
secteurs.

Les entreprises de services autres que le tourisme chercheront à embaucher des professionnels dans une plus grande proportion que les autres industries
(66%).

1. BESOINS EN MAIN-D’OEUVRE
1.2. POSTES À COMBLER

Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher du 
personnel au cours des 12 prochains mois

Services 
(à l’exclusion du 

tourisme)

Manufacturier, 
industriel, 

transport et 
commerce de gros

Construction Tourisme
Commerce de 

détail 

(n=75) (n=17**) (n=32) (n=35) (n=28**)

Nombre moyen de poste à combler au cours des 12 prochains 
mois

14 7 5 29 9

Nombre moyen de poste à combler au cours des 12 prochains 
mois

3 2 4 8 5

Ces postes à combler sont-ils des postes de…?
Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher du 
personnel au cours des 12 prochains mois.

Services 
(à l’exclusion du 

tourisme)

Manufacturier, 
industriel, 

transport et 
commerce de gros

Construction Tourisme
Commerce de 

détail 

(n=75) (n=17**) (n=32) (n=35) (n=28**)

Personnel non spécialisé* 22% 71% 35% 89% 74%

Professionnel* 66% 12% 16% 11% 15%

Technicien* 35% 29% 48% 6% 22%

Ouvrier spécialisé* 18% 47% 55% 20% 15%

Cadre* 11% 12% 16% 20% 11%

Autre 9% 6% 13% 9% 22%

Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. Les totaux sont donc supérieurs à 100%.
*cf. lexique en annexe 2.
**Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants (n<30) sont présentés à titre indicatif uniquement. Vu le faible nombre de répondants qu’ils
représentent, ils ne permettent pas, en effet, de tirer de conclusions statistiques.
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1. BESOINS EN MAIN-D’OEUVRE
1.3. BESOINS À COMBLER

Le roulement de personnel (63%) et la croissance d’activité (61%) sont les deux principales raisons expliquant l’embauche dans les entreprises
gatinoises pour la prochaine année.

63% 61%

22%
18%

9%

1% 1% 1%

Roulement
de personnel

Croissance
d'activité

Emploi
saisonnier

Départ
à la retraite

Nouvelles
expertises

Création de postes Autre Refus

À cet égard, on note des différences significatives en fonction du secteur d’activité, de la taille des entreprises et de leur structure légale:

• Les grandes entreprises (51 employés et plus) sont significativement plus nombreuses à embaucher pour pallier le roulement de personnel (90%) et les départs

à la retraite (51%);

• Les entreprises du secteur de la construction sont plus nombreuses à embaucher à cause d’une croissance d’activité (78%) et pour combler des emplois

saisonniers (41%);

• Les entreprises privées sont aussi plus nombreuses à embaucher à cause d’une croissance d’activité (66%, contre 40% pour les autres types d’employeurs).

Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponse. Le total est donc supérieur à 100%.

Quel(s) besoin(s) comptez-vous surtout combler lors de ces embauches ?
Base: Les répondants qui ont l’intention d’embaucher au cours des 12 prochains mois (n=200)



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
2. DÉFIS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION 
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2. DÉFIS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION 
2.1. DIFFICULTÉ À RECRUTER DE LA MAIN-D’ŒUVRE À GATINEAU

• Cette difficulté est plus accrue pour les moyennes (97%)
et les grandes (100%) entreprises.

• Les entreprises privées éprouvent aussi plus de difficulté à
recruter que les autres types d’organisation. 66%
affirment avoir beaucoup de difficulté (contre 50% des
organisations publiques, parapubliques et des OBNL).

• Notons qu’il n’existe pas de différence significative entre
les différents secteurs d’activité à cet égard.

7%

30%

63%

Non

Oui, un peu

Oui, beaucoup

De façon générale, avez-vous ou pensez-vous avoir de la 
difficulté à recruter de la main-d'œuvre à Gatineau ?
Base: Tous les répondants

Petites 
entreprises

2 à 10 employés

Moyennes 
entreprises

11 à 50 
employés

Grandes 
entreprises

51 employés et 
plus

Entreprises
privées

Organisations
publiques, 

parapubliques et 
OBNL

(n=80) (n=101) (n=41) (n=174) (n=48)

TOTAL OUI 84% 97% 100% 92% 96%

Oui, beaucoup 59% 66% 61% 66% 50%

Oui, un peu 25% 31% 39% 26% 46%

Non 16% 3% 0% 8% 4%

Le complément à 100% représente la non-réponse.

De façon générale, avez-vous ou pensez-vous avoir de la difficulté à recruter 
de la main-d'œuvre à Gatineau ?
Base: Tous les répondants (n=222)

En tout, 93% des entreprises de Gatineau affirment avoir de la difficulté (beaucoup: 63%, ou un peu: 30%) à recruter de la main-d’œuvre.

TOTAL OUI
93%
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2. DÉFIS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION 
2.2. PRINCIPALES DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT

Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponses. Le total est donc supérieur à 100%.

1%

6%

1%

3%

5%

5%

8%

17%

20%

34%

36%

37%

67%

Refus

Autre

Les candidats ne se présentent pas aux entrevues

Les lois sur l’immigration 

Les lois sur les ordres professionnels

La durée d’embauche est plus longue que prévue

Essoufflement de la direction à recruter en lien avec un roulement de personnel élevé

L’obligation d’abaisser les critères d’embauche dès la réception des CV ou lors du réaffichage des 
postes

Concurrence des employeurs d’Ottawa

Concurrence élevée entre les employeurs de Gatineau

Concurrence du gouvernement fédéral

L’inadéquation entre les candidatures reçues et les profils recherchés

Manque de candidats

Le manque de candidats est la difficulté la plus souvent évoquée (67%) en matière de recrutement, mais est devancée par le magasinage des
conditions d’emploi (69%) si on procède au regroupement des différentes concurrences sur le marché de la main-d’œuvre à Gatineau.

• Cette dernière proportion grimpe à 79% parmi les entreprise de services autres que de tourisme.

• Le secteur du tourisme est, quant à lui, particulièrement affecté par les lois sur l’immigration (14%) et celui de la construction, par celles sur les
ordres professionnels (14%).

Quelles sont, selon vous, les difficultés les plus importantes?
Base: Les répondants qui ont ou pensent avoir de la difficulté à recruter de la main-d’œuvre à Gatineau (n=206)

Total magasinage des 
conditions d’emploi:

69%
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2. DÉFIS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION 
2.3. ENJEUX DE RÉTENTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE À GATINEAU

Cette problématique concerne un nombre significativement
plus élevé de grandes entreprises (71%), alors que les
moyennes entreprises, au contraire, sont moins nombreuses
à devoir y faire face (44%).

Ce résultat est cohérent avec ceux de l’Indice du Bonheur
Léger (IBL-T) au travail qui fait ressortir les différences entre
petites et grandes entreprises. En effet, la rétention est
surtout liée à l’attention que l’on porte à ses employés et
l’IBL-T montre que les plus petites entreprises le font
généralement mieux que les plus grandes.

Notons qu’il n’existe pas de différence significative entre les
différents secteurs d’activité à cet égard.

Avez-vous un enjeu de rétention de votre personnel à Gatineau?
Base: Tous les répondants

Petites entreprises
2 à 10 employés

Moyennes entreprises
11 à 50 employés

Grandes entreprises
51 employés et plus

(n=80) (n=101) (n=41)

Oui 54% 44% 71%

Non 43% 48% 27%

Le complément à 100% représente la non-réponse.

Plus de la moitié des entreprises de Gatineau (52%) déclarent avoir un enjeu de rétention de leur personnel.

6%

42%

52%

Refus

Non

Oui

Avez-vous un enjeu de rétention de votre personnel à Gatineau?
Base: Tous les répondants (n=222)
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2. DÉFIS EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT ET DE RÉTENTION 
2.4. PRINCIPALES DIFFICULTÉS EN MATIÈRE DE RÉTENTION

Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponses. Le total est donc supérieur à 100%.

6%

4%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

5%

9%

14%

16%

19%

29%

32%

41%

Refus

Autre

Conditions de travail plus attrayantes dans le secteur public

Travail saisonnier moins intéressant

Les employés sont sollicités par la concurrence

Horaire atypique et heures de travail

Insatisfaction des employés sur la vision ou les pratiques internes de l’entreprise

Manque ou peu d’activités de formation offertes aux employés

Intégration des employés immigrants

Vieillissement du personnel

Manque de possibilités d’avancement

Absentéisme élevé

Surcharge de travail des employés

Faible motivation et mobilisation des employés

Roulement de personnel élevé

L’évaluation d’un salaire ou des conditions adéquates

L’évaluation d’un salaire ou de conditions adéquates est la difficulté rencontrée par le plus grand nombre d’employeurs gatinois en matière de
rétention du personnel (41%).

Notons qu’outre le fait que l’industrie des services autres que le tourisme rencontrent moins de problèmes de mobilisation et de motivation (17%) et
d’absentéisme (2%), les difficultés rencontrées par les entreprises sont similaires d’un secteur d’activité à l’autre.

De la même façon, la taille de l’entreprise n’affecte pas significativement la nature des difficultés rencontrées en matière de rétention du personnel.

Quelle est, ou quelles sont les principales difficultés rencontrées à l’égard de la rétention de personnel? 
Base: Les répondants qui ont des enjeux en matière de rétention du personnel à Gatineau (n=116)



RÉSULTATS DÉTAILLÉS
3. ACTIONS POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION 
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3.1. MÉTHODES DE RECRUTEMENT

En moyenne, les employeurs gatinois utilisent 4 outils différents pour recruter du personnel. Les médias sociaux sont l’outil le plus utilisé (69%) et
jugé le plus efficace par plus du quart d’entre-elles (26%).

Les sites spécialisés, même s’ils n’arrivent qu’en quatrième position des moyens les plus utilisés (49%), arrivent en seconde position en terme
d’efficacité (19%), devant le bouche-à-oreille (18%) qui lui, occupe la seconde position des moyens les plus utilisés (67%).

Notons aussi que:

• les entreprises qui œuvrent dans l’industrie du tourisme sont plus nombreuses à considérer que le recrutement international est le moyen le plus
performant pour elles (3%);

• le recrutement à partir du site Internet de leur entreprise offre une meilleure performance pour les organisations du secteur des services autres
que le tourisme (10%).

3. ACTIONS POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION 

1%

5%

1%

1%

1%

6%

8%

19%

33%

34%

49%

49%

55%

67%

69%

Refus

Autre

Kijiji

Les journaux

Chasseurs de têtes

Recrutement international

Foires d'emploi à l'extérieur de la région

Foires d'emploi en Outaouais

Services du centre local d'emploi

Banque de CV de votre entreprise

Site Internet de votre entreprise

Sites spécialisés

Référence de candidats à l'interne

Bouche-à-oreille

Médias sociaux

Quel(s) moyen(s) utilisez-vous ou allez-vous utiliser principalement pour 
recruter sur le territoire de la ville de Gatineau ?*

Base: Tous les répondants (n=222)

2%

6%

1%

1%

2%

3%

6%

17%

18%

19%

26%

Refus

Autre

Recrutement international

Foires d'emploi en Outaouais

Services du centre local d'emploi

Banque de CV de votre entreprise

Site Internet de votre entreprise

Référence de candidats à l'interne

Bouche-à-oreille

Sites spécialisés

Médias sociaux

Et lequel de ces moyens considérez-vous le plus performant pour votre 
entreprise?

Base: Les répondants qui utilisent plus d’un moyen de recrutement (n=192)

*Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponses. Le total est donc supérieur à 100%.
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3. ACTIONS POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION 
3.2. ACTIONS INDIVIDUELLES GAGNANTES

Parmi les actions individuelles gagnantes à poser pour favoriser le recrutement et la rétention de personnel, une augmentation de la
rémunération est la plus citée par les entreprises gatinoises (44%).

Cette solution est parfaitement cohérente avec le fait que 69% des organisations interrogées considèrent le magasinage des conditions d’emploi
comme la principale difficulté en matière de recrutement (cf. p.20).

Remarquons également qu’aucune action ne rallie la majorité, un résultat qui met en lumière l’importance de diversifier les approches.

6%

1%

3%

2%

4%

6%

7%

9%

9%

14%

15%

15%

18%

19%

27%

28%

30%

44%

Refus

Aucune action

Autres

Offrir une garderie en milieu du travail

Assouplir le processus de recrutement

Offrir des cadeaux spéciaux

Adapter les employés aux nouvelles technologies

Assouplir le processus de sélection

Verser des primes spéciales

Cibler les groupes particuliers (personnes âgées de 50 ans et plus, immigrants, etc.)

Mettre en place un programme de reconnaissance des employés

Offrir des formations spécifiques (interne et externe) à tous les employés

Former les nouveaux employés à l’interne

Privilégier le développement de carrière à l’interne

Permettre des horaires de travail flexibles et du télétravail

Bonifier les avantages sociaux

Positionner l’entreprise comme un employeur de choix ou de rêve

Augmenter la rémunération (ou rémunération supérieure au marché)

Pour votre organisation, quelles sont ou seraient les TROIS (3) actions gagnantes à poser pour recruter et/ou pour garder vos employés à Gatineau? 
Base: Tous les répondants (n=222)

Les répondants étaient invités à sélectionner plus d’une réponses. Le total est donc supérieur à 100%.
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3. ACTIONS POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION 
3.2. ACTIONS INDIVIDUELLES GAGNANTES

Pour votre organisation, quelles sont ou seraient les TROIS (3) 
actions gagnantes à poser pour recruter et/ou pour garder vos 
employés à Gatineau? 
Base: Tous les répondants

Services 
(à l’exclusion de 

tourisme)

Manufacturier, 
industriel, 

transport et 
commerce de gros

Construction Tourisme
Commerce de 

détail 

(n=87) (n=18*) (n=36) (n=37) (n=30)

Augmenter la rémunération 51% 39% 25% 54% 40%

Positionner l’entreprise comme un employeur de choix 
ou de rêve 

37% 22% 31% 32% 13%

Bonifier les avantages sociaux 32% 44% 17% 24% 20%

Permettre des horaires de travail flexibles et du 
télétravail

32% 28% 19% 27% 20%

Privilégier le développement de carrière à l’interne 22% 17% 19% 11% 27%

Former les nouveaux employés à l’interne 13% 17% 39% 16% 17%

Offrir des formations spécifiques (interne et externe) à 
tous les employés  

14% 22% 25% 14% 7%

Mettre en place un programme de reconnaissance des 
employés

13% 11% 14% 14% 23%

Cibler les groupes particuliers (personnes âgées de 50 ans 
et plus, immigrants, etc.) 

6% 17% 14% 30% 13%

Verser des primes spéciales 10% 6% 3% 11% 10%

Assouplir le processus de sélection 8% 22% 11% 3% 7%

Adapter les employés aux nouvelles technologies 2% 17% 17% 8% 0%

Offrir des cadeaux spéciaux 5% 0% 8% 8% 10%

Assouplir le processus de recrutement 8% 0% 0% 3% 0%

Offrir une garderie en milieu du travail 6% 0% 0% 0% 0%

Les actions considérées gagnantes diffèrent selon le secteur d’activité des entreprises sondées, reflétant les enjeux particuliers auxquels ceux-ci sont
confrontés. Les différences significatives qui existent à cet égard sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Les répondants étaient invités à sélectionner plus d’une réponses. Les totaux  à la verticale sont donc supérieurs à 100%.
*Les résultats des sous-groupes composés de moins de 30 répondants (n<30) sont présentés à titre indicatif uniquement.
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3. ACTIONS POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION 
3.3. ACTIONS POUR LE BONHEUR AU TRAVAIL

Comme le démontre l’Indice du bonheur Léger au travail (IBL-T), si la rémunération constitue l’élément clé pour
attirer la main-d’œuvre, la rétention de cette dernière passe aussi beaucoup par l’attention qu’on lui porte une
fois cette main-d’œuvre en place.

En effet, au-delà de la rémunération, les entreprises ont donc tout intérêt à travailler leur marque employeur en
misant, entre autres, sur le bien-être de leurs employés. L’IBL-T nous apprend que six facteurs influencent
particulièrement cette notion.

LES SIX FACTEURS LES PLUS 
INFLUENTS:

La réalisation de soi

Les relations de travail

La reconnaissance

La responsabilisation

La rémunération

Le sentiment d’appartenance

LES HUIT AUTRES FACTEURS 
D’IMPORTANCE:

L’ouverture

La civilité

L’organisation du travail

La collaboration

L’équité

L’avancement

Le dynamisme

La conciliation travail et vie personnelle

À cet égard, l’IBL-T se veut une façon contemporaine et efficace de bien positionner la marque employeur en affichant et diffusant les résultats
obtenus auprès des employés. Un IBL-T élevé signifie que l’employeur s’occupe du bien-être de ses travailleurs.

Parmi les dimensions incontournables liées au travail en 2019, il y a aussi la conciliation travail et vie personnelle qui comprend, entre autres, une
ouverture ainsi qu’une latitude permettant des horaires de travail flexibles ou du télétravail. Les employeurs de Gatineau voient donc juste en
positionnant un assouplissement en cette matière comme la quatrième action (27%) à poser pour favoriser le recrutement et la rétention de leur
personnel.
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3. ACTIONS POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION 
3.4. INITIATIVES POUR PALLIER LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

55% des entreprises gatinoises sondées ont pris des mesures pour réduire la nécessité d’embaucher. Cette proportion grimpe à 66% parmi les
organisations qui affirment avoir un enjeu de rétention de la main-d’œuvre (contre 43% de celles qui n’en ont pas).

La réorganisation du travail est la mesure qui a été prise par le plus grand nombre des entreprises (46%), loin devant l’automatisation des tâches
(13%) et la réduction des heures d’ouverture (10%).

Remarquons que les commerces de détail ont été significativement plus nombreux à prendre cette dernière mesures (réduire les heures
d’ouverture: 20%).

Au cours des derniers mois ou dernières années, avez-vous pris les initiatives suivantes pour réduire la nécessité d’embaucher à Gatineau? 
Base: Tous les répondants (n=222)

3%

42%

3%

1%

10%

13%

46%

Refus

Non, aucune action pour le moment

Autre

Heures supplémentaires payées

Réduire les heures d’ouverture

Automatiser ou robotiser certaines tâches

Réorganiser le travail

55% 
des entreprises 

gatinoises sondées 
ont pris des 

mesures pour 
réduire la 
nécessité 

d’embaucher

Les répondants pouvaient sélectionner plus d’une réponses. Le total est donc supérieur à 100%.
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3. ACTIONS POUR FAVORISER LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION 
3.5. ACTIONS COLLECTIVES À MENER EN PRIORITÉ

Plus du quart des entreprises gatinoises (27%) considèrent qu’un diagnostic précis des besoins en main-d’œuvre par industrie pour cibler les
interventions serait l’action prioritaire à mener collectivement. Cette proportion grimpe à 34% parmi les entreprises qui éprouvent des difficultés
en matière de rétention de leur personnel.

• Les entreprises qui œuvrent dans l’industrie du tourisme sont plus nombreuses à considérer qu’il faudrait collectivement miser sur les groupes
particuliers (personnes âgées, immigrants, etc.) (38%) et organiser des foires d’emploi (14%);

• Les entreprises de services autres que le tourisme sont surreprésentées parmi celles qui considèrent comme prioritaire de faire davantage la
promotion de Gatineau et de sa qualité de vie (36%);

• Les responsables de l’embauche de 55 ans et plus se montrent plus intéressés que les autres à miser sur les groupes particuliers pour pourvoir
les besoins en main-d’œuvre des entreprises gatinoises (36%).

13%

6%

6%

13%

16%

19%

21%

23%

24%

27%

Refus

Autre

Organiser et/ou participer à des foires d’emplois

Intégrer les nouvelles technologies dans l’automatisation de certaines tâches

Promouvoir une culture de formation continue des employés dans les entreprises

Promouvoir une culture de bonne gestion dans les entreprises
pour une meilleure adéquation des personnes et des postes à pourvoir

Miser sur les groupes particuliers
comme les personnes âgées (50 ans et plus), les immigrants, etc.

Arrimer les formations offertes par les établissements d’enseignement 
aux besoins des industries 

Promouvoir davantage Gatineau et sa qualité de vie

Faire un diagnostic précis des besoins de la main-d’œuvre par industrie 
afin de cibler les interventions

Selon vous, quelles seraient les DEUX (2) actions prioritaires à mener collectivement pour contribuer 
à attirer et à retenir la main-d’œuvre dans les entreprises et organisations de Gatineau?

Base: Tous les répondants (n=222)

Les répondants étaient invités à sélectionner plus d’une réponses. Le total est donc supérieur à 100%.



ANNEXE
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1. LEXIQUE

Dans ce rapport, les termes cadre, professionnel, technicien, ouvrier spécialisé et personnel non spécialisé sont à comprendre comme suit:

Cadre: salarié dont le niveau de salaire est situé parmi les plus élevés de son entreprise en raison des fonctions et des responsabilités d'encadrement

et de management qu'il exerce au sein de celle-ci.

Professionnel: salarié ayant poursuivi des études de niveau universitaire et qui possède un diplôme ou un titre attestant les connaissances acquises

pour pouvoir exercer sa profession.

Technicien: salarié ayant poursuivi des études niveau technique et est spécialiste d'une ou plusieurs techniques mettant en application un champ

d’expertise particulier.

Ouvrier spécialisé: salarié qui a suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme.

Personnel non spécialisé: salarié qui ne détient aucun diplôme en lien avec l’emploi qu’il occupe.


