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Quand il s’agit de gestion des ressources 
humaines (GRH) notre service aux 
entreprises est au cœur de l’action !

Le centre local 
d’emploi (CLE) 
de Beauport

773, avenue Royale 
Québec  (Québec) 
G1E 1Z1 
Téléphone : 418 646-3350

Communiquez avec nos conseillères  
du service aux entreprises.

Note : La forme masculine utilisée dans ce document désigne, lorsque le 
contexte s’y prête, aussi bien les femmes que les hommes. 

Toute reproduction est interdite sans l’autorisation  
du gouvernement du Québec.
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Facteur RH

Mot du directeur régional 
Emploi-Québec, région de la Capitale-Nationale

Bonjour employeurs de la MRC de L’Île-d’Orléans ! Tout d’abord, merci 
de votre contribution à cette enquête sur les besoins de main-d’œuvre 
tenue dans votre région. En effet, 135 employeurs ont accepté de 
collaborer à cet important exercice réalisé par la Direction régionale 
de la Capitale-Nationale d’Emploi-Québec, en collaboration avec le 
bureau de recherche Écho sondage.

C’est donc avec gratitude que nous vous faisons parvenir la synthèse 
de ce que vous nous avez dit. Vous y trouverez un état de situation sur 
des sujets qui sont au cœur de la gestion des ressources humaines :

•	 Volume d’emploi selon certains regroupements;

•	 Sources de recrutement;

•	 Besoins observés et anticipés en main-d’œuvre;

•	 Anticipation des changements;

•	 Prévisions de retraite;

•	 Difficultés vécues en gestion des ressources humaines;

•	 Ouverture à différents bassins de main-d’oeuvre.

Tout y est et je souhaite qu’à la lecture de ces informations précises 
et à jour, vous soyez en mesure de mieux anticiper les changements 
de votre marché du travail et ainsi adapter rapidement votre gestion 
des ressources humaines.

Michel Gingras
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Voici le portrait des emplois recensés dans les entreprises de deux 
employés et plus qui ont participé à l’enquête.

Nombre d’emplois
receNsés regroupemeNts sectoriels

614
Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction 
minière, de pétrole et de gaz

244 Hébergement et services de restauration 

156 Administrations publiques et parapubliques

109 Services publics, construction, transport et entreposage 

77 Commerce de gros et de détail 

51 Fabrication

44*
Information, industrie culturelle, arts, spectacles 
et loisirs 

37
Finance, assurances, gestion d’entreprises 
et services immobiliers et de location 

32 Autres services (sauf les administrations publiques)

16
Services professionnels, scientifiques et techniques 
et services administratifs, de soutien, de gestion 
des déchets et d’assainissement

* Pour ce secteur, le nombre d’emplois est sous-estimé.

Au total, 858 emplois sont tributaires de deux secteurs, soit 62,2 % 
des emplois recensés. Ces secteurs sont : Agriculture, foresterie, pêche, 
chasse et extraction minière, de pétrole et de gaz et Hébergement et 
services de restauration.  

Le portrait présenté est détaillé et significatif 
de 70,0 % des emplois du territoire et  

des 135 entreprises répondantes.

L’enquête a recensé 
1 380 emplois dans la mRC 
de L’île-d’orléans
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Cet élément retient beaucoup l’attention du grand public, surtout 
lorsqu’il est question de précarité d’emplois. Pour le chercheur d’emploi, 
il guide souvent son choix de présenter, ou non, sa candidature.

% temps pleiN regroupemeNts sectoriels

96,3 % Services publics, construction, transport et entreposage

89,9 % Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction 
minière, de pétrole et de gaz 

84,3 % Fabrication 

83,8 % Finance, assurances, gestion d’entreprises 
et services immobiliers et de location 

75,0 % Autres services (sauf les administrations publiques)

70,1 % Commerce de gros et de détail

64,8 % Hébergement et services de restauration

59,1 % Information, industrie culturelle, arts, 
spectacles et loisirs

51,3 % Administrations publiques et parapubliques 

43,8 %
Services professionnels, scientifiques et techniques 
et services administratifs, de soutien, de gestion 
des déchets et d’assainissement

Les quatre secteurs au-dessus de la moyenne des emplois à temps 
plein sont : 

•	 Services publics, construction, transport et entreposage : 96,3 %;
•	 Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction minière, de 

pétrole et de gaz : 89,9 %;
•	 Fabrication : 84,3 %;
•	 Finance, assurances, gestion d’entreprises et services immobiliers 

et de location : 83,8 %.

Le travail à temps plein est moins présent dans les secteurs d’activité suivants : 

•	 Hébergement et services de restauration : 64,8 %;
•	 Information, industrie culturelle, arts, spectacles et loisirs : 59,1 %;
•	 Administrations publiques et parapubliques : 51,3 %.

Les emplois à temps plein sont en hausse depuis 2007, alors qu’ils représen-
taient 76,0 %, comparativement à 78,3 % lors de notre enquête de 2010.

Un emploi à temps plein, c’est 30 heures et plus de travail 
par semaine. Dans la MRC de L’Île-d’Orléans, trois emplois 
sur quatre sont de cette nature. 

Temps plein  
et temps partiel
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Des emplois recensés, 38,7 % sont occupés par des femmes et 61,3 % 
par des hommes. En jetant un coup d’œil ci-dessous, on remarque 
les secteurs d’emploi qui maintiennent une embauche traditionnelle.

secteurs d’emploi majoritairemeNt occupés  
par des femmes

Finance, assurances, gestion d’entreprises 
et services immobiliers et de location 80,0 %

Fabrication 74,4 %

Hébergement et services de restauration 68,1 %

secteurs d’emploi majoritairemeNt occupés  
par des hommes

Services publics, construction, transport et entreposage 89,5 %

Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction 
minière, de pétrole et de gaz 78,4 %

Le taux de participation des femmes au marché 
du travail de la MRC de L’Île-d’Orléans est le plus 

faible de la région de la Capitale-Nationale. Toutefois, 
cette statistique doit être nuancée par le nombre de 

travailleuses tirant un revenu à l’extérieur de la MRC.

Une occupation 
traditionnelle 
des emplois
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Un travailleur sur quatre (24,6 %) est âgé de 24 ans et moins dans 
la MRC de L’Île-d’Orléans. Voici les secteurs où leur participation 
est plus importante :

préseNce eN emploi des 24 aNs et moiNs

Fabrication 53,5 %

Information, industrie culturelle, arts, 
spectacles et loisirs 45,0 %

Hébergement et services de restauration 42,7 %

Autres services (sauf les administrations publiques) 40,9 %

La participation de ce groupe d’âge a légèrement diminué 
depuis 2007 (de 27,2 % à 24,6 %). Il n’est pas étonnant 
de retrouver ces jeunes dans les secteurs de l’ Hébergement 
et services de restauration et de l’Information, industrie 
 culturelle, arts, spectacles et loisirs puisque l’emploi 
des moins de 24 ans est souvent associé à des besoins 
 financiers en lien avec les études, ainsi qu’au désir 
d’acquérir une expérience de travail, des connaissances 
et de l’autonomie. 

Les 24 ans et moins :  
un travailleur sur quatre
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Les personnes âgées de 25 à 54 ans représentent 65,4 % des  travailleurs. 
Ce niveau est le plus élevé de la région de la Capitale-Nationale.

Les secteurs ci-dessous sont ceux où leur présence est la plus 
nombreuse :

préseNce eN emploi des 25-54 aNs

Finance, assurances, gestion d’entreprises 
et services immobiliers et de location 88,5 %

Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction 
minière, de pétrole et de gaz 78,7 %

Services publics, construction, transport et entreposage 75,2 %

Administrations publiques et parapubliques 73,3 %

Dans les entreprises de 50 employés et plus, 
les 25 à 34 ans regroupent à eux seuls 53,9 % 

des  travailleurs. C’est dans le secteur de l’Agriculture, 
 foresterie, pêche, chasse et extraction minière, de pétrole 

et de gaz que l’on observe la plus forte proportion 
des 25 à 34 ans, soit 41,8 %. Cela s’explique par la 

présence de travailleurs immigrants temporaires dans 
les grandes entreprises agricoles. 

Les 25-54 ans :  
une forte présence teintée 
par l’immigration temporaire
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La croissance de cette catégorie d’âge a augmenté, passant de 8,6 % 
en 2007 à 10,0 % en 2010.

Les secteurs d’activité où ces travailleurs sont le plus représentés sont :

•	 Commerce de gros et de détail : 25,4 %;

•	 Information, industrie culturelle, arts, spectacles loisirs : 20,0 %;

•	 Autres services (sauf administrations publiques) : 18,2 %.

La réalité démographique de la MRC de L’Île-d’Orléans 
est délicate : un vieillissement de sa force de travail 
et un faible bassin de jeunes prêts à prendre la 
relève. Les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est 
ainsi que celle de L’Île-d’Orléans sont trois territoires 
de la Capitale-Nationale qui vivront une réduction 
de leur population.

Les 55 ans et plus :  
un travailleur sur dix
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Ce volet de l’enquête a été regroupé en trois thèmes :

1. Formation spécialisée : études professionnelles, collégiales 
techniques et universitaires : 18,0 % des emplois recensés;

2. Formation non-spécialisée : diplôme d’études secondaires et études 
collégiales préuniversitaires : 18,4 % des emplois recensés;

3. Aucune formation exigée : 63,6 % des emplois recensés.

Voici ce qu’indiquent les employeurs de la MRC de L’Île-d’Orléans 
quant au niveau de scolarité exigé :

emplois exigeaNt uNe formatioN spécialisée

Finance, assurances, gestion d’entreprises et services 
immobiliers et de location 88,6 %

Administrations publiques et parapubliques 70,4 %

Autres services (sauf les administrations publiques) 50,0 %

emplois exigeaNt uNe formatioN NoN-spécialisée

Commerce de gros et de détail 73,0 %

Information, industrie culturelle, arts, 
spectacles et loisirs 57,5 %

emplois exigeaNt aucuNe formatioN

Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction 
minière, de pétrole et de gaz 98,1 %

Fabrication 69,8 %

Hébergement et services de restauration 61,6 %

Un marché du travail 
où deux emplois sur trois 
n’exigent aucune formation
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La ventilation des emplois, selon l’exigence de scolarité, est utile :

•	 À l’étudiant désirant mieux apprécier un secteur industriel;

•	 À la personne souhaitant réorienter sa carrière;

•	 À la personne immigrante voulant évaluer les possibilités d’emploi 
liées à ses compétences.

La prédominance des grandes entreprises de culture 
maraîchère et fruitière dans la MRC de L’Île-d’Orléans 
exige surtout des habiletés manuelles. Cela explique 
le taux de 63,6 % des emplois ne nécessitant aucune 
formation, alors qu’il est de 35,7 % dans la MRC 
de La Jacques-Cartier, de 29,3 % dans la MRC de Portneuf 
et de 20,0 % dans la ville de Québec.
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Le portrait des emplois de la MRC de L’Île-d’Orléans ne saurait être 
complet sans l’analyse du volume d’emplois par saison.

Compte tenu de la structure économique de la MRC, c’est en été 
(851 emplois) et en automne (579 emplois) que l’on retrouve les 
plus forts volumes. Le volume le plus faible se situe en hiver avec 
166 emplois, soit un écart de 80,5 % avec l’été.

Les secteurs suivants connaissent les fluctuations les plus importantes :

•	 Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction 
minière, de pétrole et de gaz : 437 emplois

•	 Hébergement et services de restauration : 117 emplois

•	 Commerce de gros et de détail :   42 emplois

•	 Information, industrie culturelle, arts,  
spectacles et loisirs : 34 emplois

Parmi les entreprises répondantes, 59,0 % ont 
mentionné avoir connu une variation de leur nombre 
d’emplois de septembre 2009 à août 2010. C’est une 

proportion similaire à notre enquête de 2007. 
Majoritairement issues du secteur agricole, c’est sans 

surprise que toutes les  entreprises de 50 employés 
et plus ont déclaré connaître des variations saisonnières.

Les saisons de l’emploi :  
l’été et l’automne
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Quelle que soit l’évolution d’un marché du travail, les employeurs 
connaissent, à différents degrés, des difficultés de recrutement. 

Jetez un coup d’œil aux professions pour lesquelles les employeurs 
ont mentionné avoir des postes vacants :

•	 Inspecteur des produits agricoles et de la pêche;

•	 Technicien et spécialiste de l’aménagement paysager et de 
l’horticulture;

•	 Surveillant d’exploitations agricoles et ouvrier spécialisé dans 
l’élevage du bétail;

•	 Commis de bureau;

•	 Chauffeur-livreur, services de livraison – messagerie;

•	 Manœuvre en aménagement paysager et en entretien de terrains;

•	 Manœuvre dans la transformation des aliments, boissons et du 
tabac;

•	 Autre agent financier;

•	 Hygiéniste et thérapeute dentaire.

Voici les principaux facteurs à l’origine des difficultés de recrutement, 
selon les employeurs :

•	 Manque de main-d’œuvre;

•	 Localisation géographique;

•	 Horaire de travail.

En modifiant les stratégies et les habitudes d’embauche, 
les entreprises peuvent atténuer leurs difficultés 
de recrutement.

Difficultés  
de recrutement
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Nous avons questionné les employeurs sur les changements prévisibles 
dans leur entreprise d’ici la fin de l’année :

•	 Changements technologiques prévus : 10,8 %;

•	 Changements organisationnels prévus : 9,8 %;

•	 Changements de marché prévus : 3,7 %.

On anticipe davantage de changements en 2010 qu’en 2007 :

•	 Technologiques, de 5,6 % à 10,8 %;

•	 Organisationnels, de 4,9 % à 9,8 %;

•	 Les changements liés au marché anticipés demeurent stables à un 
peu plus de 3 %. 

Chacun de ces changements nécessite une  planification 
rigoureuse en matière de développement des 

 compétences et d’adaptation de la gestion des 
ressources humaines des entreprises.

Ce qui pourrait influencer  
l’emploi au cours  
des prochains mois
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Dans la MRC de L’Île-d’Orléans, les entreprises utilisent principalement 
cinq méthodes de recrutement : le Placement en ligne d’Emploi-Québec, 
la banque de curriculum vitae à l’interne, les candidats recommandés 
par des employés, les contacts personnels des dirigeants d’entreprises 
et les journaux.

Voici le portrait des méthodes utilisées : % d’eNtreprises 
ayaNt utilisé 

cette méthode 
de recrutemeNt

Placement en ligne d’Emploi-Québec 43,9 %

Banque de C.V. interne 40,2 %

Candidats recommandés par des employés 39,0 %

Contacts personnels des dirigeants d’entreprises 39,0 %

Journaux 37,8 %

Écoles, collèges, universités 28,0 %

Affichage sur place 17,1 %

Sites Internet des entreprises 11,2 %

Recrutement à l’étranger 9,8 %

Agences de placement privées 9,6 %

Personnel des établissements concurrents 8,5 %

Sites Internet spécialisés  
(ex. : Jobboom, Monster, Workopolis) 2,4 %

Voici le taux d’efficacité pour chacune  
de ces méthodes : taux d’efficacité

Contacts personnels des dirigeants d’entreprises 93,7 %

Agences de placement privées 87,5 %

Candidats recommandés par des employés 84,4 %

Banque de C.V. interne 78,8 %

Recrutement à l’étranger 75,0 %

Placement en ligne d’Emploi-Québec 66,7 %

Site Internet des entreprises 66,7 %

Journaux 61,3 %

Affichage sur place 57,1 %

Personnel des établissements concurrents 57,1 %

Écoles, collèges et universités 56,5 %

Sites Internet spécialisés  
(ex. : Jobboom, Monster, Workopolis) 50,0 %

 

Choisir plusieurs  
méthodes  
de recrutement
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La rareté de main-d’œuvre a entraîné une diversification des méthodes 
de recrutement favorisant une utilisation accrue de nouvelles façons de 
faire : l’affichage sur place, le site Internet de l’entreprise, le personnel 
des établissements concurrents et les démarches de recrutement à 
l’étranger. 

Compte tenu de la spécificité de son marché du travail, 
la MRC de L’Île-d’Orléans est le chef de file de la 

région de la Capitale-Nationale dans le recrutement à 
l’étranger. En effet, un employeur sur dix utilise cette 

méthode et 75 % d’entre eux considèrent cette façon de 
faire comme étant très ou assez efficace.
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L’enquête est très élaborée à ce sujet. Mentionnons l’intention des 
employeurs de remplacer 95,1 % des employés qui quitteront pour 
la retraite. Voici le portrait des emplois qu’ils souhaitent remplacer.  

Niveau de 
compéteNce professioNs

Gestion Cadre supérieur – production de biens, services d’utilité 
publique, transport et construction

Professionnel Enseignant au niveau secondaire

Technique

Charpentier-menuisier

Adjoint de direction

Exploitant agricole et gestionnaire d’exploitation 
agricole

Policier

Secrétaire (sauf domaines juridique et médical)

Intermédiaire

Maître d’hôtel et hôte

Serveur d’aliments et boissons

Autre personnel de soutien des services de santé

Conducteur de camions

Élémentaire

Manœuvre agricole

Manœuvre dans la transformation des aliments, 
des boissons et du tabac

Manœuvre en aménagement paysager et entretien 
des terrains

Plus de la moitié des entreprises ont prévu des départs à la retraite 
au cours des sept prochaines années, soit un total de 61 départs. 
Les secteurs les plus touchés sont :

•	 Administrations publiques et parapubliques (17 départs);

•	 Services publics, construction, transport et entreposage (13 départs);

•	 Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction minière, de 
pétrole et de gaz (8 départs);

•	 Hébergement et services de restauration (8 départs).

Qu’en est-il de la prévision  
des départs à la retraite  
pour les sept prochaines années ?
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Le remplacement de ces départs exigera des compétences de tous 
niveaux : gestion (14,8 %), professionnel (4,9 %), technique (37,7 %), 
intermédiaire (21,3 %) et élémentaire (21,3 %).

Le défi pour les employeurs sera de planifier à 
temps la relève, favorisant ainsi un transfert des 

 compétences qui contribue au succès de l’intégration 
de tout nouvel employé.
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L’enquête démontre que les départs à la retraite préoccupent les 
employeurs. Toutefois, la taille des entreprises ne leur permet pas 
toujours de se doter d’outils pour faire face aux départs à la retraite.

Deux questions ont été posées aux entreprises :

1. Avez-vous une politique officielle de retraite ?

•	 7,2 %, ou six entreprises, ont répondu oui.

2. Faites-vous une planification des départs à la retraite ?

•	 6,0 %, ou cinq entreprises, ont répondu oui.

Les entreprises ayant répondu à notre enquête comptent 10 % de 
travailleurs âgés de 55 ans et plus.

Emploi-Québec, en collaboration avec des partenaires, 
mise sur le développement de meilleures pratiques 
d’affaires. La gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre 
(GPMO) permet de cesser de « naviguer à vue ». 
La GPMO consiste à évaluer les zones de  vulnérabilité 
de l’entreprise afin de trouver des solutions au 
 renouvellement de la main-d’œuvre.

La gestion des départs  
à la retraite



2020

Voici un portrait des enjeux pour les employeurs de la MRC de L’Île-
d’Orléans quant aux 12 difficultés relatives à la gestion des ressources 
humaines (GRH).

difficultés de grh
eNtreprises 

touchées

%  
des eNtreprises 

affectées

Recrutement, sélection, embauche, 
congédiement 22 26,5 %

Roulement et rétention  
de la main-d’œuvre 17 20,5 %

Manque de personnel bilingue 13 15,7 %

Vieillissement de la main-d’œuvre 10 12,2 %

Planification de la relève, succession 
d’entreprise 9 10,8 %

Motivation, mobilisation et 
reconnaissance de la main-d’œuvre 9 10,8 %

Flexibilité de la main-d’œuvre 6 7,2 %

Formation de la main-d’œuvre 6 7,2 %

Coaching et encadrement de la  
main-d’œuvre 5 6,0 %

Description des tâches et planification 
(élaboration d’outils GRH) 5 6,0 %

Évaluation du rendement du personnel 4 4,8 %

Adaptation du personnel aux nouvelles 
technologies 4 4,8 %

Le principal enjeu est clairement identifié par les employeurs, soit le 
recrutement. C’est une tendance majeure dans tous les territoires 
de la région.

Les enjeux de la gestion  
des ressources humaines
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De façon générale, l’enquête révèle l’importance pour les employeurs 
de la MRC de développer des activités d’attraction et de rétention 
de la main-d’œuvre, si l’on tient compte des deux enjeux suivants :

•	 Recrutement, sélection, embauche, congédiement de la main-d’œuvre;

•	 Roulement et rétention de la main-d’œuvre.

Les 12 éléments de la gestion des ressources humaines constituent 
autant de pistes d’amélioration pour les entreprises dans leur recherche 
de productivité, de croissance et d’une meilleure concurrence.

Nonobstant la grande priorité qu’accorde la région 
de la Capitale-Nationale au recrutement et à la rétention 
de la main-d’œuvre, les employeurs de la MRC de  
L’Île-d’Orléans ont indiqué quatre autres enjeux 
 caractérisant leurs  préoccupations : le manque de 
personnel bilingue,  le vieillissement de la main-d’œuvre, 
la motivation,  mobilisation et reconnaissance de la 
 main-d’œuvre ainsi que la planification de la relève.
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Le marché du travail de la région de la Capitale-Nationale étant en 
déficit démographique, nous avons cherché à quantifier la présence 
des personnes immigrantes dans nos entreprises.

Lors de l’enquête de 2007, 13,4 % des entreprises employaient au 
moins une personne immigrante alors que dans l’enquête de 2010, 
c’était le cas de 28,9 % des entreprises répondantes.

Un secteur accapare à lui seul la quasi totalité des travailleurs 
immigrants de la MRC, soit l’Agriculture, foresterie, pêche, chasse et 
extraction minière, de pétrole et de gaz.

Nous avons recueilli les méthodes privilégiées par les employeurs pour 
augmenter la part des immigrants dans la MRC de L’Île-d’Orléans :

•	 Formation linguistique – francisation (50,6 %);

•	 Formation rapide et souple (45,8 %);

•	 Regroupement des services (45,8 %);

•	 Aide financière et matérielle pour l’intégration (45,8 %);

•	 Meilleure reconnaissance des diplômes et des compétences (44,6 %);

•	 Service d’aide à la recherche d’emploi pour les autres membres de 
la famille (39,8 %);

•	 Promotion auprès des immigrants sans emploi des autres régions 
du Québec (33,7 %).

Les travailleurs immigrants assurent la croissance 
et la pérennité du secteur économique névralgique 

de la MRC de L’Île-d’Orléans, puisqu’ils représentent 
24,6 % des effectifs des entreprises répondantes à notre 
enquête. À titre de comparaison, nos enquêtes indiquent 
que ce total est de 4,0 % pour les entreprises de la ville 

de Québec et de 0,7 % pour celles de Portneuf.

L’immigration  
et l’emploi
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Le prolongement de la vie active au travail est devenu plus fréquent au 
cours des dix dernières années. Toute bonne stratégie de recrutement 
doit inclure les personnes retraitées. D’ailleurs, 69,2 % des entreprises 
de la MRC de L’Île-d’Orléans sont prêtes à les embaucher; une plus 
faible proportion que dans la MRC de Portneuf à 72,8 % et dans la 
ville de Québec à 72,5 %, mais une proportion plus élevée que celle 
de La Côte-de-Beaupré à 61,1 % et de La Jacques-Cartier à 63,8 %.

Les entreprises de la MRC prêtes à embaucher des 
personnes retraitées sont ouvertes à adapter leurs façons 
de faire : 92,6 % sont prêtes à offrir du coaching ou de la 
supervision interne, 87,0 % des horaires de travail flexibles 
et 85,2 % du travail saisonnier.

Les personnes retraitées  
et l’emploi
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Une façon toute simple de s’initier à la gestion prévisionnelle de la 
main-d’œuvre est d’accueillir des stagiaires et des apprentis. Nous 
avons cherché à connaître l’intérêt des entreprises à cet égard.

STAGES NON RÉMUNÉRÉS

Des entreprises répondantes, 43 sont prêtes à accueillir 88 stagiaires. 
Plus des trois quarts de ces stages sont dans les secteurs suivants : 
Administrations publiques et parapubliques; Hébergement et services 
de restauration et Agriculture, foresterie, pêche, chasse et extraction 
minière, de pétrole et de gaz.

STAGES RÉMUNÉRÉS

Des entreprises répondantes, 33 sont prêtes à accueillir 51 stagiaires 
dans les secteurs énumérés auparavant.

ACCUEILLIR ET FORMER DES APPRENTIS

Des entreprises répondantes, cinq sont prêtes à accueillir huit apprentis. 
Elles oeuvrent dans les Services publics, construction, transport et 
entreposage.

La concurrence régionale, nationale et internationale 
en matière d’embauche d’une main-d’œuvre qualifiée 

s’accentuera au cours des prochaines années. L’accueil 
attentionné et réussi d’un stagiaire est un moyen 

efficace de devancer la concurrence.

La relève  
et l’emploi
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La MRC de L’Île-d’Orléans est le plus petit territoire de la Capitale-
Nationale, tant par sa taille et son nombre de résidents que par son 
nombre d’emplois. Sa réalité démographique est délicate. Depuis 2005, 
le nombre de résidents ayant quitté la MRC a été plus important que 
le nombre de nouveaux arrivants. À ce déficit de population, il faut 
aussi tenir compte que seulement quatre résidents sur dix occupent un 
emploi à L’Île-d’Orléans. Finalement, le plus récent scénario démogra-
phique de l’Institut de la statistique prévoit qu’entre 2011 et 2031, 
la MRC connaîtra une diminution de 3,4 % de sa population totale.

Confrontées à cette réalité démographique, au vieillissement de la 
force de travail et au faible bassin de jeunes prêts à prendre la relève, 
les entreprises de la MRC de L’Île-d’Orléans ont adopté des stratégies 
visant à attirer davantage de travailleurs étrangers. Déjà, les grands 
employeurs du secteur de l’agriculture se sont appropriés cette solution 
en embauchant 350 immigrants en 2010. Cette solution aux difficultés 
de recrutement est incontournable dans un contexte d’une économie 
reposant sur des activités à forte saisonnalité.

D’autres solutions à court terme peuvent être :

•	 Le développement d’outils de GRH visant l’attraction de la main-
d’œuvre dans un but de conserver à l’emploi les compétences 
stratégiques des entreprises et d’amoindrir les difficultés de 
recrutement.

•	 L’utilisation de la formation continue en emploi afin de ralentir 
le roulement de la main-d’œuvre et répondre aux besoins de 
personnel bilingue.

Le maintien d’un marché du travail dynamique dans la MRC de L’Île-
d’Orléans sera tributaire de la venue de travailleurs étrangers et de 
migrants venant de la région de la Capitale-Nationale et du Québec. 
Ce maintien ne pourra se faire sans un effort collectif interpellant 
entreprises, intervenants de l’emploi, acteurs sociaux et décideurs 
socio-économiques.

Un marché du travail  
tourné vers l’immigration
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Consultez nos publications sur le marché du travail  
de la région de la Capitale-Nationale au  
www.emploiquebec.net

Vous souhaitez en savoir davantage à la suite de votre lecture 
du Facteur RH ? Cliquez sur : http://emploiquebec.net/regions/
capitale-nationale/index.asp et obtenez toutes les données du 
rapport d’enquête 2010 de la MRC de L’Île-d’Orléans.

Emploi-Québec produit enquêtes et recherches  
dans le but d’adapter son offre de service  
aux individus et aux entreprises.
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Capitale-Nationale

Emploi-Québec, région de la Capitale-Nationale, vous présente 
les résultats d’une enquête sur la main-d’œuvre réalisée auprès 
de 135 employeurs de la MRC de L’Île-d’Orléans.

Emploi-Québec, chef de file pour le Placement en ligne !

Pour tous vos besoins de recrutement, pour la gestion de vos 
ressources humaines ou pour obtenir de l’information sur le 
Salon de l’emploi de l’Île-d’Orléans, communiquez avec vos 
conseillères du service aux entreprises au 418 646-3350 : 
Madame Lise Larue, poste 257 
Madame Dolorès Martineau, poste 212

www.emploiquebec.net


