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Meilleurs voeux de 
bonheur et de santé  en 

cette période de festivités !

Un merci sincère pour votre confiance envers nos équipes, 
chers membres, clients et partenaires.

Saisissez tous les beaux moments et l’énergie  de ces 
célébrations afin d’amorcer une  nouvelle année avec 
ambition pour vous  et votre entreprise.

Joyeuses Fêtes !

Propulsés
vers 2023
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Je ne vous apprends rien en vous disant 
que nous avons connu un « boom 
économique » dans les dernières années 
qui a engendré des besoins grandissants 
en matière de main-d’œuvre au sein 
de nos entreprises. Cette situation a 
créé une rareté de la main-d’œuvre, 
donc moins de gens disponibles pour 
participer activement à la croissance de 
nos entreprises. 

Comme si cela n’était pas suffisant, 
l’inflation s’est ensuite mise de la partie 
en provoquant une hausse importante 
des attentes salariales. Une spirale 
économique, engendrée par une 
hausse des coûts de revient suivie d’une 
majoration des prix à la consommation, 
qui se traduit directement par une énorme 
pression sur les salaires. 

« À titre d’exemple, une hausse de salaire 
de 1 000$ pour un employé équivaut 
souvent à environ 1 150$ pour l’employeur 

incluant les charges sociales. L’employé 
se retrouve ainsi avec un montant net 
disponible à la consommation entre 300$ 
et 600$ selon son impôt réel, charges 
sociales et perte de crédit de toute sorte », 
de déclarer l’actuaire Luc Borgia.

On le sait, tout est question de cycles 
économiques. Nous allons éventuellement 
assister à une décroissance économique, 
des investissements en automatisation/
robotisation/numérisation, un surplus de 
main-d’œuvre et une pression à la baisse, 
à tout le moins, au maintien des salaires. 
Quand? Ce ne sera pas aujourd’hui et 
encore moins demain. En attendant, nous 
allons devoir nous adapter à la réalité 
du marché actuel, et ce, pour plusieurs 
années encore.

Alors, comment faire,  
par où commencer?

Les entreprises ne peuvent échapper aux 
augmentations salariales et doivent suivre 
le marché. La réalité peut parfois être 
brutale et implacable. Si votre employé 
vous choisit en fonction du salaire, il vous 
quittera pour un salaire. 

Donc, la seule rémunération est-elle 
suffisante pour attirer, conserver et 
surtout mobiliser et rendre productif nos 
employés? 

Par où commencer pour mettre toutes les 
chances de notre côté?

Le rôle de directeur des ressources 
humaines (RH) a désormais pris une 
place prépondérante en entreprise, 
alors qu’il était plutôt négligé ou, disons, 
moins valorisé auparavant. Nous avons 
vu apparaitre des équipes RH dans 
des entreprises, et ce, même dans des 
entreprises de plus petite taille qui ne 
disposaient d’aucune ressource en 
cette matière il y a quelques années à 
peine. On constate malheureusement un 
roulement important du personnel RH 
dans les entreprises. Il est étonnant, voir 
même déroutant, de constater que les 
responsables de la marque employeur, 
attraction, fidélisation, mobilisation au 
sein d’une entreprise, décident eux-aussi 
de quitter le bateau.

« On le voit, il est donc devenu impératif 
de consacrer une place importante non 
seulement à la gestion des ressources 
humaines, mais aussi à la préparation 
d’un plan d’action qui doit prendre racine 
dans les grandes orientations stratégiques 
de l’entreprise », d’ajouter Luc Borgia. 

Avant de se lancer dans l’énumération 
des solutions appropriées, l’équipe des 
ressources humaines doit d’abord avoir 
une vue d’ensemble des problématiques 
de l’entreprise, afin de produire un 
diagnostic éclairé et avisé. 

Emploi Québec propose un questionnaire 
qui aide à cette réflexion. https://www.
emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/

gerer-vos-ressources-humaines/outils-
et-idees-en-gestion-des-ressources-
humaines/ 

Pour assurer le succès de votre démarche, 
vous pouvez recourir aux services de 
consultants externes, ou prendre le temps 
de bâtir votre propre grille d’analyse. 
Il s’agit de prendre chacun des points 
identifiés par l’entreprise et établir le 
niveau d’importance de ceux-ci par 
rapport à votre réalité.
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Pour vous aider à mieux comprendre cette 
démarche de réflexion, voici quelques exemples 
pour chaque catégorie : 

• Recrutement : marketing d’attraction des candidats, stages, processus 
d’embauche, prime de référencement, recrutement international, 
télétravail, etc. 

• Gestion des ressources humaines : plan d’intégration et développement, 
contrat de travail, avancement professionnel, intéressement etc. 

• Salaires et avantages sociaux : Équité salariale, assurance collective, 
régime de retraite, boni, etc. 

• Marque employeur : Reconnaissance années de service, cadeaux fête/
Noël, activité sociale, programme d’aide, télémédecine, etc.

• Communication : Bulletin rémunération, Intranet, infolettre, sondage 
satisfaction, boite à suggestion, etc.

« Le diagnostic doit absolument impliquer 
le service des finances afin de déterminer 
les budgets disponibles, le taux et coût du 
roulement, les coûts actuels des salaires 
et avantages, le niveau de productivité, 
etc. Il faut aussi établir le niveau actuel 
des salaires, avantages sociaux et autres, 
par rapport aux marchés », de conclure 
Monsieur Borgia.

Un bon diagnostic constitue « le premier 
pas vers la réussite » à la faveur d’un 
plan d’action efficace, l’intégration des 
solutions et l’amélioration des pratiques 
existantes. ■


