
L’expérience employé : 
la clé de la fidélisation de vos employés



 Fidéliser dans un marché infidèle.

 L’expérience employé : leviers de la fidélisation.

 Le rôle des gestionnaires et leur impact sur l’expérience employé.

 Les processus RH et les moments de vérité : des petits trucs…

 Les conditions d’exercice.

À l’ordre du jour
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Fidéliser dans un marché infidèle
Les tendances du marché de l’emploi



Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation prévisible
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15,6 %

4,5 %
NOVEMBRE

2021
4,5 %

FÉVRIER 2020

Variation du taux de chômage depuis 1976 (2)

Décembre 2021 : Taux de chômage : 4,6 %
Janvier 2022 : Taux de chômage : 5,4 % 
Février 2022 : Taux de chômage : 4,5 %

Sources :
1. https//facteurh.org/3nCNDeN
2. IMT / HRM Groupe.
3. https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/actualites/detail-actualite/article/bulletin-sur-le-marche-du-travail-au-quebec-de-janvier-2022

Mars 2022 : Taux de chômage : 4,1 %
Avril 2022 : Taux de chômage : 3,9 %
Le taux le plus bas depuis… qu’on cumule des statistiques à ce sujet

https://facteurh.org/3nCNDeN


 1,4 million d’emplois seront à pourvoir au cours de 
la période 2019 à 2028.

 80 % de ces postes seront créés par des départs à 
la retraite, le reste par la création d’emplois.

 La proportion de la population active (les 15 à 
64 ans) sera en diminution constante de 2021 à 
2030.

Selon Québec, ces postes seront pourvus :

 17 % par la hausse du taux d’activité* des 15 à 
64 ans;

 22 % par l’immigration;

 8 % par des personnes de 65 ans et plus;

 54 % par des jeunes qui intégreront le marché du 
travail.

Selon les projections actuelles
La pénurie de main-d’œuvre va s’aggraver jusqu’en 
2030.
Le retour à un « quasi-équilibre » n’est pas prévu avant 
2040.

Source : https://www.tvanouvelles.ca/2021/11/20/penurie-de-main-doeuvre-
un-creux-historique-surviendra-en-2030-1

* Le taux d’activité d’un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région 
géographique, etc.) correspond au nombre total d’actifs dans ce groupe, 
exprimé en pourcentage de la population totale de ce groupe.

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation durable
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Source : https://www.desjardins.com/ressources/pdf/pv090721f.pdf?resVer=1631017969000, 7 SEPTEMBRE 2021.

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation durable

- 6 -

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/pv090721f.pdf?resVer=1631017969000


Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation préexistante
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Sources : 
1. « SONDAGE AD HOC Emploi : que veulent les Québécois? » Le Devoir, https://www.ledevoir.com/societe/566452/sondage-ad-

hocemploi-que-voulez-les-quebecois-que-voulez-les-quebecois. Consulté le 1er avril 2021.
2. « Étude ad hoc-Infopresse : les milléniaux en demande de culture d’entreprise. » Infopresse, 

https://www.infopresse.com/article/2019/11/15/etude-ad-hoc-infopresse-les-milleniaux-en-demande-de-culture-d-entreprise.

Avant la COVID :

5 % des travailleurs étaient en recherche active (actifs)
25 % en recherche semi-active (semi-actifs)
53 % étaient ouverts aux propositions (semi-passifs)

30 % estimaient probable de changer d’employeur au cours 
des deux prochaines années (1)

En 2019, 41 % des 18-34 ans estimaient probable de changer 
d’employeur au cours des deux prochaines années (2)

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation qui s’est aggravée
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Après la COVID :

des travailleurs salariés ont 
déclaré qu’ils recherchaient 
ou pourraient rechercher un 
nouvel emploi au cours de 
l’année à venir.

Sources : 
41 % des Québécois prêts à changer d’employeur après la pandémie. https://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/41-des-quebecois-prets-a-changer-d-
employeur-apres-la-pandemie/618180.
Liste de vérification pour le retour au travail lorsque les restrictions relatives à la COVID-19 s’assoupliront au Canada | ADP Canada. 31 mai 2019, https://www.adp.ca/fr-
ca/ressources/articles-et-perspectives/articles/h/la-covid-19-at-elle-augmente-la-loyaute-des-travailleurs- canadiens-envers-leur-employeur.aspx
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/general/environ-65-des-canadiens-envisageraient-serieusement-de-changer-d-emploi/629374

.

avouent qu’ils sont d’ores 
et déjà en recherche 
active à ce sujet, selon un 
sondage mené par Angus 
Reid pour le compte du 
cabinet-conseil en 
ressources humaines ADP 
Canada.

+11 % +6 %

des Canadiens envisageraient 
sérieusement de changer d’emploi.

+24 %

Juin 2021

Décembre 2021

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation qui s’est aggravée

41 % 11 %

65 %
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https://www.adp.ca/fr-ca/ressources/articles-et-perspectives/articles/h/la-covid-19-at-elle-augmente-la-loyaute-des-travailleurs-%20canadiens-envers-leur-employeur.aspx


Fidéliser dans un marché infidèle
L’impact de la pénurie de main-d'œuvre sur les comportements au 
travail



En général, les candidats recherchent…
 Bienveillance;
 Flexibilité;
 Cohérence des valeurs;
 Stabilité.

Fidéliser dans un marché infidèle

63 %

Ce qui est prioritaire pour les candidats*

Équilibre 
travail/vie personnelle

Salaire et 
avantages sociaux

60 % 40 %

Collègues et
la culture

organisationnelle

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : les nouvelles attentes des travailleurs

Source : Tendances mondiales du recrutement 2022, Linkedin Talent Solutions - 11 -



1. Étude réalisée par Léger Marketing pour le compte du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) : 802 répondants ont été 
sélectionnés, soit 300 répondants de 16 à 24 ans, 301 répondants de 25 à 34 ans et 201 répondants de 36 ans et plus.

Éléments les plus importants afin d’attirer et retenir les 
jeunes professionnels – 15 à 35 ans (1)

Avoir accès à de la formation continue 89 %
Que l’employeur soit transparent83 %
Participer à la prise de décisions81 %

Assurances collectives81 %
Fonds de pension avec cotisation de l’employeur76 %
Avoir un moment pour la pratique de sports46 %

Les préférences parmi les avantages sociaux

des répondants 
accepteraient une 
baisse de salaire 
annuel de 5 000 $ pour 
un poste à 4 jours par 
semaine.

59 % 

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation qui s’est aggravée

- 12 -



Aujourd’hui, les 
candidats magasinent 
leur employeur.

- 13 -

Le marché de l’emploi
La pénurie de main-d’œuvre : une situation qui s’est aggravée



« La folie, c’est 
de faire toujours la 

même chose et 
de s’attendre à un 
résultat différent. »

Albert Einstein.



L’expérience employé : 
leviers de la fidélisation



Rétention ou fidélisation?



La rétention, 
ce sont les pratiques 

qui empêchent l’individu 
de partir.

La fidélisation, 
ce sont les pratiques 

qui donnent envie à l’individu 
de rester.



Pourquoi vouloir fidéliser vos employés?



Combien ça coûte perdre un employé?
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4 129 $ : SHRM 2016 (1)

4 000 $ : Bersin 2015 (2)

Dirigeant : 43 000 $
Gestionnaire/professionnel : 17 000 $
Technicien : 13 300 $
Clérical, support : 3 300 $

Coût moyen de l’embauche

Coût moyen de l’embauche/poste
Conference Board of Canada (3)

Selon Josh Bersin

Huffpost : janv. 2017 Combien coûte réellement le roulement des employés?

De 1,5 à 2 fois le salaire 
annuel.

Coût de la non-rétention

https://www.forbes.com/sites/johnhall/2019/05/09/the-cost-of-turnover-can-kill-your-business-and-make-things-less-
fun/?sh=14bde9d87943

Selon Forbes

Les coûts de la non-rétention fluctuent 
entre 30 % et 200 % du salaire annuel

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation

Les coûts de la non-rétention 
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Y a-t-il un lien entre 
l’expérience employé et l’expérience client?



Les bénéfices de l’expérience 
employé sur le succès des 
organisations
Les organisations qui ont investi le 
plus lourdement dans l’EX/E 
étaient :
▪ 28 fois plus souvent répertoriées

parmi les entreprises les plus
innovantes de Fast Company;

▪ 2,1 fois plus souvent sur la liste
Forbes des entreprises les plus
innovantes au monde;

▪ 2 fois plus souvent dans l’indice de
satisfaction client américain.

Source : Morgan, J., Pourquoi les millions que nous 
consacrons à l’engagement des employés nous achètent 
si peu, HBR, mars 2017.

Source : Heskett., J., Jones, T. et al., Putting the Service-Profit Chain to Work, HBR, (July–August 2008)

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation

Le lien entre l’expérience employé et l’expérience client
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L’expérience employé : c’est quoi? 











L’expérience employé
Leviers de la fidélisation
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1.

3.

L’expérience employé [EX/E]

« L’EX/E est la somme de tout ce qu’un employé vit tout 
au long de sa connexion à l’organisation - chaque 
interaction avec les employés, du premier contact en 
tant que recrue potentielle à la dernière interaction après 
la fin de l’emploi. »

Source : 
https://www.forbes.com/sites/deniselyohn/2018/01/02/2018-
will-be-the-year-of-employee-
experience/?sh=24b055631c8f

1. 2.

L’expérience employé : c’est quoi? 



Comment créer une 
véritable expérience employé?



Comment créer une 
véritable expérience employé?

1. Mesurer l’expérience employé actuelle



L’expérience employé : valoriser ses forces 

- 32 -

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 1. Mesurer l’expérience employé actue



Comment créer une 
véritable expérience employé?

2. Définir l’expérience employé



Titre du poste
Slogan

3 secondes : Une phrase qui vous décrit

30 secondes : Discours d’ascenseur

3 minutes : Discours d’ascenseur (en panne)

Exemple : On offre le meilleur des 2 mondes, un emploi intéressant, mais aussi un équilibre de vie.

Exemples :
Choisir de travailler chez nous, c’est choisir un juste équilibre entre un milieu professionnel stimulant et une 
qualité de vie exceptionnelle, pendant et après le travail.
On offre des défis stimulants qui te permettent de te développer et grandir, dans un environnement convivial 
et collaboratif axé sur le bien-être et la santé.
Nous sommes ce qu’on appelle une « grande petite » entreprise.

Exemples : Travailler chez nous c’est plein d’avantages, on offre :
 un régime d’assurances collectives complet et des activités pour rester en santé;
 un régime de retraite; 
 un horaire flexible et des places réservées en garderie privée, en plus de mettre des douches à la disposition des sportifs;
 un programme d’aide aux employés et, surtout, nous nous assurons que nos gestionnaires sont à l’écoute et bien formés pour vous soutenir dans les moments 

plus difficiles;
 etc.

Inspiré de : https://www.stelpro.com/fr/carrieres/

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 2. Définir l’expérience employé

Êtes-vous capable de nommer l’expérience employé proposée en…

- 34 -



Le positionnement employeur : une promesse à l’interne 
comme à l’externe / Exemple

- 35 -

Choisir de travailler chez Stelpro, c’est choisir 
un juste équilibre entre un milieu professionnel 
stimulant et une qualité de vie exceptionnelle, 
pendant et après le travail.
C’est dans un environnement à échelle 
humaine que Stelpro offre des défis stimulants 
à ses employés. Ceux-ci peuvent se 
développer et grandir dans un cadre de travail 
convivial et collaboratif axé sur le bien-être et 
la santé.
Nous sommes ce qu’on appelle une « grande 
petite » entreprise.

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 2. Définir l’expérience employé



Comment créer une 
véritable expérience employé?

3. Consolider vos pratiques
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques



Le rôle des gestionnaires
et leur impact sur l’expérience employé



Quel type de leadership offre votre organisation?

- 39 -

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques



Quitte-t-on une entreprise ou un patron?

Le pire des scénarios, la propension à 
demeurer à l’emploi se situe à 22 % des 

répondants. Il est donc clair que les 
leaders et les gestionnaires ont un impact 

sur le roulement de l’entreprise.

La propension des employés à 
demeurer à l’emploi grimpe à 38 % des 

répondants. On observe donc que les 
gestionnaires ont un impact, mais 

peut-être pas à la hauteur escomptée.

La propension des employés à 
demeurer à l’emploi augmente 
significativement à 60 % des 
répondants. Comprenons bien que si 
l’employé estime qu’il a une 
« mauvaise » gestion de proximité, 
mais un bon leadership d’entreprise, il 
sera plus enclin à demeurer à l’emploi 
que si c’est l’inverse.

La situation idéale, c’est de pouvoir 
compter sur de bons gestionnaires 
et de bons leaders. Dans ce cas, la 
propension à demeurer à l’emploi 
est de 89 %.

Source : Données provenant de 300 000 employés de différents pays, https://www.cultureamp.com/blog/whats-driving-employee-retention/
À lire aussi : Taux de roulement : quitte-t-on un patron ou une entreprise? https://www.facteurh.com/012017/emilie-22

40

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques
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Vos gestionnaires ont-ils changé de style?

41

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

« Bossing »
• Planifie
• Organise
• Dirige
• Contrôle
• Fait des compromis
• Gère les résultats

Coaching
• Collabore
• Précise les attentes
• Implique
• Écoute
• Reconnaît 
• Mobilise des individus 

qui s’engagent à 
livrer des résultats

- 41 -



Vos gestionnaires s’adaptent-ils aux situations et aux contextes?

42

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

Connaissent-ils les 
besoins de leurs 

employés?

S’adaptent-ils au 
niveau de maturité 

de leur équipe?

- 42 -



Vos gestionnaires sont-ils mobilisants?

43

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

- 43 -



Vos gestionnaires font-ils 
vivre la culture d’entreprise?

44

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques
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Vos gestionnaires 
sont-ils reconnaissants?

45

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques
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Les processus RH et les moments de vérité
des petits trucs…



47

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

▪ Les moments spécifiques, lorsqu’on souligne la première journée de travail d’une personne ou la
naissance de son enfant.

▪ Les moments en continu, qui comprennent par exemple les marques de reconnaissance au
quotidien d’un gestionnaire envers les membres de son équipe.

▪ Les moments créés, comme les activités de consolidation d’équipe, les hackathons (marathons 
de programmation) ou les célébrations.

Sources :

(1) Rousseau, C. Six moments de vérité où j’ai de l’impact comme gestionnaire!, Magazine FacteurH, https://www.facteurh.com/012017/catheriner-3

(2) Morgan, J., (2017). The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces they Want, the Tools they Need, 
and a Culture They Can Celebrate,  Wiley &sons, Hoboken 

Les trois types(2) de moments de vérité à travailler

Les moments de vérité 
Les moments de vérité sont les moments clés qui, dans les interactions entre un 
employé et une entreprise, vont avoir une forte influence positive ou négative sur 
sa perception de son employeur; et donc sur l’ensemble de ses relations avec 
l’entreprise.

« Ces moments font vivre une émotion, plus ou moins positive ou plus ou moins 
négative, qui va venir teinter ce que l’employé pense de son employeur. » (1)

- 47 -
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

L’accueil et l’intégration, un impact sur la fidélisation 
démontré!

Entreprises avec
de bonnes 
pratiques 

d’intégration

82 %Taux de rétention la 1re année

70 %Atteinte des objectifs annuels 

Source : Laurano, Madeline. “The True Cost of Bad Hire”, Glassdoor, last modified August 2015
https://b2b-assets.glassdoor.com/the-true-cost-of-a-bad-hire.pdf

- 48 -
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

L’accueil et l’intégration, un impact sur la fidélisation démontré!

1. Accueillir 
l’employé

2. Intégrer 
l’employé

3. Accompagner 
l’employé

 Les « kits » de 
bienvenue

 Rencontre avec le  
responsable immédiat

 Présentation à l’équipe
 Le poste de travail
 Le social

Le rôle du responsable 
immédiat
 L’encadrement
 La formation
 Le social

Les suivis RH
 Le moment
 Le contenu

1re journée 1er mois 1re année
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

La formation, un impact sur la fidélisation démontré!

Arrêtez de 
chercher la 
perle rare!
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

La formation, un impact sur la fidélisation démontré!

Devenez 
producteur 
de perles!
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

La formation, un impact sur la fidélisation démontré!

Formation
=

promotion
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

Les différentes façons de former
 Coaching.
 Équipe multidisciplinaire.
 Webinaire et autres formations sur 

le Web.
 « Job Shadowing ».
 Remplacement temporaire.
 Rotation de postes.

Enrichissement du contenu de l’emploi
 Répartition différente des tâches (combinaison de 

tâches).
 Équipes de travail semi-autonomes.
 Augmentation des interactions avec les clients 

(internes ou externes).
 Représentation sur des comités.
 Système de rotation des tâches.
 Système d’amélioration continue.
 Accroissement de la participation à la prise de 

décisions.
 Développement de nouveaux services connexes.

Formation classique
 Formation virtuelle

Formations autodidactes
 Capsules de micro-formation.
 Tutoriel (logiciel, ex. : Teams;)
 Lectures.
 Etc.

Formations par les pairs
 Mentorat.
 Retour de formation.

La formation, un impact sur la fidélisation démontré!
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

La rémunération, un impact sur la fidélisation démontré!

Source : Le revenu viable 2020 dans l’échelle des revenus, Iris.

Le revenu viable permet d’évaluer dans sept localités québécoises le 
revenu nécessaire à un ménage pour lui permettre un niveau de vie digne 
et sans pauvreté, au-delà de la seule couverture de leurs besoins de base 
telle que mesurée par la MPC. Repositionnez la rémunération
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

La rémunération, un impact sur la fidélisation démontré!

Repositionnez la rémunération

- 55 -

Salaire (fixe et variable) +  Avantages sociaux +  Autres 
avantages• Paye

• Bonus individuels
• Bonus d’équipe 
• Bonus globaux 
• Etc.

• Assurances
• Fonds de retraite
• Transport
• Etc.

• Flexibilité
• Uniforme / 

vêtement 
corporatifs fournis

• Vendredis après-
midi libres

• Activités sociales
• Environnement de 

travail décontracté
• Etc.



L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

… et même la gestion des départs

Gérer les départs
 Vérifier s’il est possible de garder l’employé.
 Extension de la vie professionnelle.
 Accepter le départ.

Apprendre des départs – Les entrevues de départ
 Qui, quoi, où, comment.
 Les grands principes.

Le suivi
 Garder le contact.
 Réintégrer.

- 56 -



Les conditions d’exercice
des petits trucs…



Prendre soin de son monde, un impact sur la fidélisation démontré!

L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

Stratégie d’aménagement du 
temps de travail
 L’horaire flexible (ou 

variable).
 L’horaire à la carte.
 La semaine de travail 

comprimée volontaire.
 Le travail à domicile 

(télétravail).
 La réduction du temps de 

travail.
 Le travail partagé volontaire. 
 Échange de quarts de 

travail.
 Réduction de la fréquence 

des réunions en dehors des 
heures de travail.

 Les congés flexibles.
 Les sabbatiques.

L’aménagement des lieux de travail 
 Les espaces ouverts. 
 Les cafétérias.
 Les locaux pour les employés.
 Les espaces de relaxation. 
 Les espaces communs. 
 Etc.

Misez sur des programmes santé et 
bien-être
 La saine alimentation. 
 Les activités sportives. 
 Les périodes et activités de 

relaxation. 
 Etc.

Offrez des petits plus
 Utilisation des équipements à des 

fins personnelles.
 Service de traiteur.
 Accès aux produits et aux services 

à tarif réduit.
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

Santé financière

Santé physique Santé mentale

 PAE.
 Aménagement du 

temps de travail.
 Activités sociales
 Civisme et saine 

gestion.
 Climat de travail.
 Charge de travail.
 Etc.

 Sensibilisation et 
littératie financière.

 Accès aux services de 
garde.

 Services de transport / 
covoiturage.

 Mutuelle d’achats.
 Programme d’épargne 

assisté

 Incitation à l’exercice 
d’une activité physique.

 Assurances collectives.
 Télémédecine.
 Accès à des professionnels 

sur les lieux de travail.
 Promotion d’une saine 

alimentation.
 Aménagement des lieux de 

travail.
 Ergonomie.
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L’expérience employé
Leviers de la fidélisation 3. Consolider vos pratiques

Consolidez l’appartenance par le 
climat de travail 
 Activités familiales. 
 Activités sportives. 
 Activités caritatives. 
 Etc.

Prendre soin de son monde, un impact sur la fidélisation démontré!
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Améliorez les
conditions d’exercice

a. Repensez l’organisation 
du travail

b. Repensez 
l’aménagement des lieux 
de travail

c. Misez sur des programmes 
de santé / bien-être

d. Consolidez l’appartenance 
par le climat de travail

Optez pour un 
leadership 
mobilisant

a. Partagez la vision

b. Accompagnez vos 
employés

c. Impliquez vos 
employés

d. Reconnaissez vos 
employés

a. Accueillez et 
intégrez vos 
employés

b. Misez sur le 
développement des 
compétences

c. Pensez la rémunération 
globalement

d. Gérez les 
départs

Repensez
les programmes 
et processus RH 

… pour créer une véritable « expérience employé »
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1. Faites le point sur votre situation
2. Définissez votre expérience employé
3. Consolidez vos pratiques



Didier Dubois
Emilie Pelletier

Montréal : 514.573.5793
www.hrmgroupe.com

NOS LIVRES
Trucs et astuces en ligne 
(gratuits) pour mieux gérer
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