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Visionnez 
l'épisode

1. Allongement du délai de comblement de poste 
   (c.a.d. les postes demeurent vacants plus longtemps) 

 2. Difficulté à réaliser les contrats et maintenir la croissance  
    (par manque de main-d'oeuvre et de compétences) 

 

 3. Épuisement des employés encore en poste      
    (car ils doivent pallier le manque de main-d'oeuvre) 

1. Clarifier son offre 
     Qu'avez-vous à offrir comme organisation? 

Saviez-vous que....
1,4 millions d’emplois seront à pourvoir au Québec au cours de la période 2019 à 2028. 

Le pic de la pénurie de main-d'oeuvre sera en 2030 et la situation reviendra à la normale vers 2040. 

En avril 2022, le Québec avait atteint son plus bas taux de chômage depuis 1976 (3,9%). 

 

2.  Connaître les candidats auxquels on s'adresse 

     Quels éléments de votre offre allez-vous valoriser en fonction des différents profils auxquels vous vous adressez? 

3. Maîtriser votre « discours d'ascenseur »  
     Êtes-vous capable de résumer et présenter simplement les avantages de travailler pour votre organisation?

4. Passer en mode vente  
     Vos offres d'emploi et votre site Web sont-ils à la hauteur de votre proposition aux candidats?

5.  Explorer de nouveaux outils 
     Êtes-vous uniquement présent sur les sites d'affichages de poste ou explorez-vous aussi de nouveaux outils?

6. Passer l'organisation en mode « séduction » 
     Vos gestionnaires et vos employés sont-ils outillés pour promouvoir votre organisation comme employeur?

7.  Prendre soin des candidats 
     Avez-vous pris le temps de repenser chaque étape de votre processus de recrutement pour convaincre les candidats? 

8. Élargir vos recherches 
     Avez-vous exploré tous les bassins potentiels de candidats incluant les personnes éloignées du marché du travail?

L'impact de la pénurie de main-d'oeuvre

Les pistes de solution

Fiche  
récapitulative

Faire face à  
la pénurie de main-d'oeuvre

Ralentissement de la 
croissance 

Difficulté à livrer le 
même niveau de 
qualité de produits et 
de services

9. Prendre soin de vos employés 
     Avez-vous tout mis en place pour fidéliser vos employés? 
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