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Résumé 
              
 
 Depuis quelques années, nous assistons à une transformation marquée du 
marché du travail québécois, largement attribuable au vieillissement de la population 
active. Ce phénomène a bien sûr un impact important sur le bassin de main-d’œuvre 
disponible. Profitant de leur positionnement favorable sur le marché du travail, les 
jeunes travailleurs comptent faire preuve d’une plus grande mobilité afin de mieux 
satisfaire leurs aspirations professionnelles. À la demande du Secrétariat du Conseil du 
trésor du gouvernement du Québec, une enquête a été réalisée auprès des jeunes 
fonctionnaires travaillant au service de l’État et des étudiantes et étudiants universitaires 
québécois. Le mandat consistait à déterminer les facteurs susceptibles d’améliorer 
l’attraction et la rétention des jeunes dans la fonction publique québécoise. L’étude est 
basée sur le modèle proposé par Garand (2004), qui se compose de cinq dimensions : 
l’engagement à la carrière, l’engagement organisationnel, l’implication au travail, 
l’implication à l’emploi et la satisfaction au travail. Pour recueillir les données, nous 
avons eu recours à un questionnaire numérique transmis aux personnes répondant aux 
caractéristiques définissant les deux groupes étudiés. Après avoir colligé les réponses, 
une première analyse des résultats nous a permis de discerner des thèmes 
prédominants. Pour approfondir la connaissance de ces thèmes et en cerner toutes les 
nuances, une série d’entrevues a été réalisée auprès de gestionnaires expérimentés de 
la fonction publique. De plus, les étudiants, les jeunes fonctionnaires et les 
gestionnaires ont eu le loisir d’échanger sur ces sujets en participant à trois groupes de 
discussion. L’enquête nous a permis : 1) de mieux connaître les valeurs partagées par 
les travailleurs issus de la jeune génération; 2) de prendre connaissance des aspirations 
de ces derniers relativement au marché du travail; et 3) d’évaluer la perception des 
forces et des faiblesses de la fonction publique québécoise en matière d’attraction et de 
rétention de la jeune main-d’œuvre dans un contexte de forte compétition pour une 
main-d’œuvre compétente.  
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1. Introduction 
              
 
 Depuis plus de vingt ans, la mondialisation des marchés, avec ses effets sur les 
entreprises, est au cœur des préoccupations en management, et plus particulièrement 
en gestion des ressources humaines. Bien que ce phénomène ait un impact majeur sur 
le marché du travail, il ne faut pas négliger un autre phénomène qui influe fortement sur 
la gestion des organisations et, dans le cas qui nous intéresse, de la fonction publique. Il 
s’agit, en fait, de la transformation des bassins de main-d’œuvre disponibles. Selon 
l’Organisation internationale du travail (2007), de nombreux pays sont interpellés par un 
manque notable de main-d’œuvre. Cette pénurie découle principalement d’une mutation 
démographique sans précédent marquée par le vieillissement de la population.  

 Le phénomène de vieillissement qui caractérise aussi le marché du travail est 
relativement récent au Québec, surtout au regard des expériences observées dans 
plusieurs pays d’Europe; la France, notamment, a connu l’enclenchement de ce 
phénomène de mutation à partir de 1963, alors qu’il a fallu attendre le milieu des années 
1990 avant d’en percevoir les effets au Québec. Par contre, il faut noter que le 
vieillissement de la population québécoise s’effectue à un rythme beaucoup plus 
accéléré. Il est estimé que le Québec atteindra un taux de vieillissement comparable à 
celui de la France en seulement 30 ans alors que, pour cette dernière, il aura fallu une 
période couvrant plus de 70 ans (Audet, 2004).  

 Le phénomène récent du vieillissement de la population, associé à la baisse de la 
natalité et à la diminution de la population active1, a sans doute contribué à en retarder 
la prise de conscience ainsi que la réflexion sur les conséquences découlant de cette 
situation pour l’avenir social et économique du Québec. Cela explique que, 
contrairement à ce qu’on constate en France et en Europe en général, les études sur 
les valeurs des jeunes Québécois relativement à leur emploi sont rarissimes. 
Cependant, une prise de conscience s’est amorcée, notamment à propos des défis que 
poseront l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre dans le secteur privé. Selon un 
sondage réalisé par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante en 2002, 
73 % des PME québécoises prévoient faire face à des problèmes de recrutement liés à 
une pénurie de main-d’œuvre qualifiée. La plupart des grandes entreprises privées 
seront aussi confrontées à cette pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans la plupart des 
secteurs de l’activité économique. 

 Le secteur public a lui aussi commencé sa réflexion. Ainsi, la fonction publique 
fédérale a mené en 1997 une vaste enquête, intitulée La relève, ayant pour objectif de 
déterminer des éléments de réponse aux questions que posent l’attraction de la jeune 
main-d’œuvre dans la fonction publique fédérale et sa rétention. Depuis lors, le 
gouvernement fédéral (Commission de la fonction publique du Canada, 2002) a 

                                                           
1. Même si les projections démographiques publiées par l’Institut de la statistique du Québec et 
Statistique Canada prévoient une augmentation de la natalité de l’immigration à même de freiner le déclin 
démographique d’ici 2056, plusieurs économistes prévoient une diminution de la population active, qui 
varierait entre 0,1 % et 0,4 % entre 2014 et 2021. (La Presse canadienne, 23 juillet 2009, disponible au 
http://www.ledevoir.com/2009/07/23/260051.html).  
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plusieurs fois sondé ses employés à propos de la qualité de leur milieu de travail et de 
leur emploi (en 1999, 2002 et 2005, et un autre sondage est attendu cette année). 
Depuis, plusieurs gouvernements provinciaux tels que ceux du Manitoba, de la 
Saskatchewan et de la Colombie-Britannique ont aussi interrogé leurs employés afin 
d’avoir une image claire de la situation dans leur fonction publique à cet égard. Sans 
cibler précisément les jeunes adultes, ces enquêtes ont permis de mettre au jour 
plusieurs facteurs liés à la satisfaction au travail. 

 Tout comme les entreprises privées et les autres organisations, l’appareil 
gouvernemental québécois subira fortement les effets du vieillissement de la population 
au cours des prochaines années. Si l’État désire continuer à compter sur une main-
d’œuvre qualifiée et expérimentée, il se doit donc de relever ce défi avec brio. Compte 
tenu de la composition de la fonction publique québécoise, un sérieux problème de 
relève s’annonce dans un avenir rapproché : les employés âgés de moins de 35 ans ne 
comptent actuellement que pour 15,7 % de son effectif (Secrétariat du Conseil du trésor, 
2009). 

 Le gouvernement du Québec a commencé à s’en préoccuper. Son « Plan de 
modernisation de l’État québécois » (Secrétariat du Conseil du trésor 2004) a mis en 
place les premiers jalons d’un programme visant à ce que la fonction publique 
québécoise devienne un employeur de choix. Les ressources humaines sont au cœur 
de cette réforme, car elles constituent un facteur essentiel dans l’atteinte d’une plus 
grande efficacité de l’État. De plus, certaines caractéristiques sont exigées des futurs 
employés de l’État, dont, notamment, une polyvalence accrue, des compétences 
diversifiées et la mobilité autant à l’intérieur des équipes de travail qu’entre les 
ministères et organismes (MO). En outre, il est prévu dans le plan de modernisation de 
l’État québécois de permettre aux employés de perfectionner leurs compétences et de 
leur offrir des perspectives de carrière intéressantes. La reconnaissance et la 
valorisation des travailleurs font également partie des objectifs de ce plan d’action. Par 
ailleurs, l’harmonisation de la vie personnelle et professionnelle étant une valeur 
associée à la nouvelle génération, le plan propose également des aménagements du 
temps de travail. Cependant, pour intéresser les jeunes travailleurs à venir s’intégrer 
aux équipes composant la fonction publique québécoise, il est essentiel que l’État 
s’assure d’être en mesure de répondre adéquatement aux besoins et aux aspirations de 
la nouvelle génération. 

 Pour ce faire, le mandat confié par le Secrétariat du Conseil du trésor du 
gouvernement du Québec consistait à déterminer et à expliquer les facteurs d’attraction 
et de rétention qui incitent les jeunes à travailler au sein de la fonction publique 
québécoise. La collecte des données a été réalisée à l’aide de deux questionnaires 
auprès de jeunes fonctionnaires (moins de 35 ans au 30 septembre 2007) et d’étudiants 
universitaires. Ces premières données ont ensuite été complétées et affinées par dix 
entrevues individuelles avec des directeurs des ressources humaines et des 
gestionnaires expérimentés et par les travaux de trois groupes de discussion regroupant 
des jeunes fonctionnaires, des universitaires et des gestionnaires.  
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 Le présent rapport situe d’abord plus précisément la problématique dans son 
contexte pour ensuite mettre en lumière les objectifs de cette enquête. Après une revue 
de littérature détaillée qui s’attarde à tous les éléments pertinents à cette problématique 
(chapitre 3), nous présentons la méthodologie de recherche au chapitre 4. Dans les 
deux chapitres suivants, nous analysons les résultats obtenus au cours de l’enquête 
(chapitre 5) pour poursuivre avec une série de recommandations visant à améliorer 
l’attraction de jeune personnel et sa rétention dans la fonction publique québécoise 
(chapitre 6). 
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2. Contexte, problématique et objectifs 
              

 
Présentons d’abord le contexte qui a donné lieu à la problématique d’attraction et 

de rétention des jeunes dans la fonction publique québécoise ainsi que les objectifs de 
recherche qui seront poursuivis. 

2.1 Contexte et problématique 
Depuis plus de vingt ans, la mondialisation des marchés et ses effets sur les 

entreprises sont des sujets qui préoccupent les intervenantes et les intervenants de la 
vie économique québécoise. Les progrès technologiques, les modifications des 
comportements sociaux, les changements démographiques et les conditions 
économiques sont autant de phénomènes ayant des impacts majeurs sur l’économie de 
la province. Ils s’avèrent être aussi des « agents provocateurs », des véhicules de 
changements fondamentaux qui se répercutent sur le marché du travail. Pour mieux 
adapter la gestion des entreprises privées et celle de la fonction publique à cette 
nouvelle réalité, il faut aussi considérer un phénomène plus ténu qui influe tout de 
même de façon importante sur leurs activités : la transformation des ressources 
humaines. 

En raison des effets découlant de changements démographiques caractérisés, 
entre autres, par le vieillissement de la population et le faible taux de natalité au 
Québec, la gestion des ressources humaines fait face à de nouveaux défis. La nouvelle 
donne de la main-d’œuvre rend de plus en plus difficile le recrutement, en nombre 
suffisant, de candidates et de candidats de qualité. Il est tout aussi ardu pour les 
employeurs de garder ceux-ci à leur service, de bien répondre à leurs attentes et de 
gérer efficacement les écarts qui existent entre les diverses générations au sein du 
personnel. Pour bien se préparer à relever ces nouveaux défis, il importe donc de 
s’attarder quelque peu sur chacun des phénomènes qui ont refaçonné le marché du 
travail. 

Vieillissement de la population et déclin démograph ique 

Dans la plupart des pays occidentaux, les représentants de la génération du 
baby-boom, nés entre 1946 et 1964, s’approchent peu à peu de l’âge de la retraite. Le 
départ de la vie professionnelle active de ces personnes qui ont dominé le marché du 
travail durant de nombreuses années enclenchera une série de transformations 
profondes du bassin de la main-d’œuvre. Ces départs à la retraite seront aggravés par 
le déclin démographique et l’effondrement progressif du taux de natalité. Tous les 
secteurs de l’économie feront face à la sortie de cette génération de la vie active, et la 
fonction publique n’échappera pas à la règle. En comparaison avec plusieurs pays 
d’Europe, le vieillissement de la population est un phénomène relativement récent au 
Québec : la mutation de la société québécoise a véritablement débuté en 1996 (Audet, 
2004), plus de trente ans après que le processus eut été enclenché en 1963 en France. 
Par contre, le phénomène se déroule ici à un rythme très rapide. On estime d’ailleurs 
que le Québec atteindra en trente ans un taux de vieillissement comparable à celui que 
la France a vécu sur une période de soixante-dix ans.  
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Statistique Canada indique dans le recensement de 2006 que le nombre de 
Canadiens âgés de 65 ans ou plus a augmenté de 11,5 % au cours des 5 dernières 
années; pour la même période, la valeur de la tranche de la population regroupant les 
enfants de moins de 15 ans a subi une diminution de 2,5 %. Le nombre de personnes 
âgées de 55 à 64 ans – pour beaucoup, des travailleurs près de la retraite – n’a jamais 
été aussi important au Canada, atteignant près de 3,7 millions d’individus, ce qui 
équivaut à 15,3 % de la population active – une hausse d’environ 4 % par rapport à la 
donnée de 2001. De plus, il est à prévoir que le nombre de personnes composant cette 
dernière catégorie d’âge croîtra davantage au cours des prochaines années et qu’il 
représentera dès 2016 plus de 20 % de la population d’âge actif, c’est-à-dire que plus 
de 1 travailleur potentiel sur 5 sera alors âgé de 55 à 64 ans. 

Le ratio établi entre les individus sur le point de faire leur entrée sur le marché du 
travail (les 15-24 ans) et ceux près de cesser leurs activités professionnelles (les 55-
64 ans) donne en 2006 une valeur de 1,1; cela signifie qu’il y a un peu plus d’une 
personne prête à entrer sur le marché du travail pour chaque travailleur en âge de 
quitter son emploi et de prendre sa retraite. En 1976, ce ratio était de 2,3. 

Au Québec, le constat est le même. Selon les projections de l’Institut de la 
statistique du Québec (2009), les personnes de 65 ans et plus représentent, en 2006, 
14 % de la population du Québec. Cette proportion devrait doubler pour atteindre 28 % 
en 2056. De fait, les moins de 19 ans verront leur part connaître une faible baisse 
(passant de 22,6 % à 19,5 % pour la même période) et les personnes en âge de 
travailler (20-64 ans) devraient, pour leur part, connaître une diminution de leur poids 
(de 63,4 % à 52,5 %). En prenant un autre repère, celui de l’âge médian (indicateur qui 
divise la population en deux portions égales), le constat reste inchangé. Selon l’Institut 
de la statistique du Québec (2009), en 1986, l’âge médian de la population du Québec 
était de 31,8 ans; il est ensuite passé à 40,5 ans en 2006 et devrait s’élever à 46,4 ans 
en 2056. 

Selon le scénario de croissance moyenne des projections démographiques, il est 
prévu qu’il y aura au Canada, d’ici une dizaine d’années, un nombre insuffisant de 
nouveaux travailleurs et travailleuses2. En effet, Statistique Canada prévoit que, d’ici 
2016, le nombre de nouveaux travailleurs ne sera pas suffisamment élevé pour 
remplacer ceux qui prendront leur retraite, créant ainsi les conditions propices à 
d’importantes pénuries de main-d’œuvre au cours de la prochaine décennie. De 
surcroît, la participation des jeunes au marché du travail semble également avoir chuté : 
demeurant à l’école plus longtemps qu’avant, ils rejoignent les rangs de la population 
active à un âge un peu plus avancé que leurs prédécesseurs (Clarke, 2001), ce qui 
entraîne un changement fondamental dans la transition des jeunes vers le marché de 
l’emploi.  

L’apparition récente de cette mutation démographique du tissu social québécois 
explique sans doute pourquoi les chercheurs d’ici commencent à réfléchir à ce 
phénomène et à ses conséquences possibles sur l’avenir social et économique du 
Québec. Jusqu’à présent, et contrairement à ce que l’on constate en France et dans 
plusieurs autres pays européens, les études sur les valeurs des jeunes Québécois 

                                                           
2. Nous utiliserons dorénavant la forme masculine afin de ne pas trop alourdir le texte. 
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relativement à leur emploi sont rarissimes. Une prise de conscience s’amorce toutefois, 
entre autres à propos des défis que poseront l’attraction et la rétention de la main-
d’œuvre dans le secteur privé. Selon un sondage réalisé en 2002 par la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante, 73 % des PME québécoises prévoient faire 
face prochainement à des problèmes de recrutement liés à une pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. De nombreux employeurs estiment qu’il est primordial de s’engager 
aujourd’hui dans une planification à long terme non seulement afin de bien combler les 
besoins actuels en matière de main-d’œuvre, mais également pour anticiper avec 
justesse les besoins futurs (Conference Board du Canada, 2000). 

Devant ces faits, le constat suivant s’impose. Lorsqu’il s’agira de tenter d’attirer et 
de retenir les jeunes travailleurs compétents, la rareté de la main-d’œuvre va de plus en 
plus créer une vive concurrence entre les employeurs. Cette concurrence accrue se 
traduit aujourd’hui par un accroissement des mesures incitatives comme des primes à la 
signature du contrat de travail, des salaires élevés, des options d’achat d’actions, des 
primes d’intéressement, etc. Pour éviter d’éprouver de nombreuses difficultés de gestion 
des ressources humaines, il est essentiel que la fonction publique québécoise prenne 
connaissance des valeurs que les jeunes diplômés et les jeunes adultes associent au 
travail et à leurs projets de carrière. En tant qu’employeur, la fonction publique 
québécoise subira fortement, tout comme les entreprises privées et les autres 
organisations, les effets du vieillissement de la population au cours des prochaines 
années. Il est estimé que, d’ici dix ans, 26 000 fonctionnaires (soit 40 % du personnel de 
la fonction publique et 60 % des cadres) auront pris leur retraite (Secrétariat du Conseil 
du trésor, 2004). En ce qui a trait aux professionnels et aux enseignants, c’est 38 % de 
l’effectif qui devra être remplacé. Compte tenu que les employés âgés de moins de 
35 ans ne comptent que pour 15,7 % de l’effectif de la fonction publique québécoise, 
tout porte donc à croire que, dans un avenir rapproché, cette dernière fera face à un 
sérieux problème de relève. En effet, il est prévu que, d’ici 2019, la fonction publique 
québécoise embauchera 15 000 nouveaux employés3, ce qui représente un défi de 
taille. Si l’État québécois désire continuer à compter sur une main-d’œuvre de qualité, 
expérimentée et qualifiée, il se doit d’être bien préparé à relever ce défi. Afin de contrer 
avec succès la concurrence dans les processus d’attraction et de rétention des jeunes 
diplômés, l’État devra chercher à mieux comprendre les valeurs que les jeunes adultes 
associent au travail, à leur carrière et à la vie personnelle. Forte de cette meilleure 
compréhension des attentes de la nouvelle génération de travailleurs, il sera plus facile 
à la fonction publique québécoise d’adapter en conséquence ses pratiques de gestion 
des ressources humaines et de proposer à son personnel des conditions de travail qui 
répondront mieux à ses besoins. 

 

 

 

                                                           
3. Message de Mme Monique Gagnon-Tremblay, 2009. Disponible à l’adresse suivante :   
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/decouvrir-la-fonction-publique/vue-densemble/message-de-mme-
monique-gagnon-tremblay-presidente-du-conseil-du-tresor-et-ministre-responsable-de-ladministration-
gouvernementale/index.html  
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Nouvelle génération au travail  

Cette génération de jeunes travailleurs entre sur le marché du travail en ayant 
une vision du milieu différente de celle de ses aînés, notamment en matière de valeurs, 
d’attentes et de demandes. Selon une étude publiée en 2002 par Ressources humaines 
et Développement des compétences Canada (RHDCC), il existe un écart grandissant 
entre les valeurs professionnelles et les valeurs de vie des jeunes qui arrivent sur le 
marché du travail et celles partagées par leurs gestionnaires et leurs superviseurs. 
L’étude de RHDCC indique d’ailleurs que cet écart soulève des questions importantes 
quant à la façon dont les employeurs conçoivent les emplois et recrutent les nouveaux 
effectifs.  

Outre le fait qu’ils utilisent davantage et avec plus de facilité les technologies 
hautement sophistiquées, les jeunes de la génération Y, nés entre 1977 et 1997, se 
distinguent de leurs aînés en partageant des valeurs communes dans lesquelles on 
trouve un plus grand désir de coopération et de participation, ce qui peut dénoter une 
envie de se réaliser et d’apporter une contribution significative à leur environnement 
immédiat (Ouimet, 1990). Tout en recherchant une plus grande souplesse dans les 
horaires de travail, ils aspirent aussi à la possibilité d’avoir une carrière internationale et 
ils souhaitent bénéficier de promotions rapides (Society of Management Accountants of 
Canada, 1999). Toutefois, même si la majorité des études montrent que le travail 
occupe une grande place dans la vie des jeunes, l’importance que ces derniers 
confèrent à cette valeur est beaucoup moindre qu’elle ne l’était pour les générations 
précédentes au moment des grandes mutations du travail des années 80 (Galland et 
Roudet, 2001). Cela s’explique par le fait que le système de valeurs de la génération Y 
repose davantage sur les droits que sur les responsabilités et le devoir. Tout comme la 
majorité des jeunes de par le monde, les Québécois mettent la famille à l’avant-plan de 
leurs préoccupations. En effet, selon une enquête internationale qui s’intéresse aux 
valeurs prônées par les jeunes de différentes régions du monde (Inglehart, Basanez et 
Moreno, 1998), il ressort que la famille demeure la valeur qui a le plus d’importance à 
leurs yeux. Cette nouvelle main-d’œuvre aime donc bouger pour les bonnes raisons; un 
jeune travailleur n’hésitera pas à changer d’horizon et à quitter un emploi pour un autre, 
surtout s’il considère qu’il obtiendra ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle 
et vie personnelle.  

Jusqu’où les jeunes diplômés sont-ils prêts à aller pour trouver satisfaction et 
épanouissement sur le marché du travail? Le sentiment d’appartenance à l’organisation 
pourrait-il compenser certaines déceptions subies dans le travail? Quelles sont les 
valeurs et les attentes que l’employeur peut favoriser pour être au diapason de cette 
nouvelle génération? Pour avoir des germes de réponse à ces questions, il faut donc, 
d’une part, chercher à mieux comprendre les valeurs que les jeunes adultes associent 
au travail et à leur vie personnelle et professionnelle. D’autre part, il est nécessaire de 
découvrir les caractéristiques qu’ils recherchent dans le milieu de travail et chez 
l’employeur. Enfin, même si la génération Y ne s’annonce pas plus difficile à gérer que 
les précédentes, il est nécessaire d’adapter le style de gestion traditionnel et les 
pratiques courantes en matière de gestion des ressources humaines (Eisner, 2005) afin 
de satisfaire les attentes de ces jeunes travailleurs sur des sujets comme les conditions 
de travail, l’évaluation des compétences et le système de rémunération. Afin de mieux 
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répondre à la nouvelle génération de la main-d’œuvre, il est donc primordial que la 
fonction publique effectue un travail de réflexion sur ces questions déterminantes pour 
le futur.   

Choc des générations 

Aujourd’hui, une première dans l’histoire du travail se produit sous nos yeux : 
quatre générations se côtoient sur le marché de l’emploi. Chacune d’elles véhicule ses 
propres valeurs, sa vision de l’autorité, son approche particulière du travail, une 
perception différente quant à l’importance de la communication et des attentes qui 
varient quant au leadership et à l’environnement de travail (Allen, 2004). Ce choc des 
générations engendre ainsi une nouvelle réalité sur le marché du travail, à savoir un 
besoin évident d’harmonisation des rapports intergénérationnels; les écarts entre ces 
groupes se traduisent surtout dans les relations interpersonnelles, dans leurs façons de 
travailler et dans la compréhension des valeurs, des besoins et des attentes de chaque 
génération. Selon Audet (2004), on doit gérer à différents niveaux le pont entre les 
générations. Tout d’abord, dans l’optique du partage des connaissances, il faut en 
favoriser la transmission et le renouvellement afin d’éviter « l’amnésie 
organisationnelle ». La capitalisation des savoirs passe notamment par l’inventaire des 
connaissances et du savoir-faire et par l’identification des personnes et des réseaux 
(formels et informels) qui sont détenteurs de ces savoirs. Il faut ensuite en faire 
l’évaluation pour déterminer avec justesse leur importance stratégique respective. La 
conception d’outils de capitalisation des savoirs, de partage et de renouvellement des 
connaissances constitue une approche efficace dans la bonification de la gestion de la 
relève. Les gestionnaires, par ailleurs, jouent un rôle primordial dans la construction de 
l’expérience de travail des jeunes employés et dans les relations qu’ils entretiennent 
avec leurs collègues plus âgés. Ils doivent donc adapter leur style de gestion aux 
différentes générations et fournir une formation en tenant compte du mode 
d’apprentissage de chacune d’entre elles. Pour parer au surgissement d’éventuels 
conflits entre les diverses générations composant leurs effectifs, il est aussi crucial qu’ils 
mettent en œuvre des pratiques informelles de transfert et d’entraide, notamment en 
revoyant le rôle du chef d’équipe. L’adaptation des pratiques de gestion des ressources 
humaines ainsi que la transformation du rôle des gestionnaires et des syndicats aideront 
à relever les défis qui découlent des nouveaux rapports intergénérationnels. Il est 
important enfin de déterminer les conditions et les facteurs clés de succès afin 
d’améliorer la capacité de la fonction publique à attirer et à maintenir en poste de jeunes 
travailleurs. Elle sera ainsi mieux préparée à relever le défi de la gestion 
intergénérationnelle (Pelchat et al., 2003). 

Différences entre le privé et le public 

Une enquête effectuée en 2001 par Les Associés de recherche EKOS inc. 
souligne que les divers paliers de la fonction publique (fédéral, provincial et municipal) 
souffrent de l’image négative qu’ils projettent dans la population. Ces instances 
apparaissent aux yeux des jeunes comme des lieux de travail contraignants où la 
routine est reine, qui laissent peu de place à l’épanouissement professionnel de 
l’employé. À l’inverse, ils perçoivent les entreprises du secteur privé comme des 
endroits où ils pourront révéler leurs aptitudes et perfectionner leurs compétences en se 
mesurant à de nombreux défis intellectuels; les grandes occasions d’avancement et les 
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systèmes de récompenses pécuniaires (formes de reconnaissance) sont aussi très 
appréciés.  

Plan de modernisation de l’État québécois 

Ainsi, après des années de rationalisation, de recrutement limité, de gels 
salariaux et de compétitivité accrue de la part des autres secteurs de la société, la 
fonction publique québécoise a besoin d’élaborer de nouvelles façons d’attirer les 
éventuels employés de qualité. L’aptitude à attirer ces personnes de qualité revêt une 
importance cruciale pour assurer la compétitivité de la province. Le Secrétariat du 
Conseil du trésor, en énonçant le « Plan de modernisation de l’État québécois » (2004), 
a mis en place les premiers jalons d’un programme visant à ce que la fonction publique 
québécoise devienne un employeur de choix. Les ressources humaines sont au cœur 
de cette réforme. Elles deviendront un facteur essentiel dans l’atteinte d’une plus grande 
efficacité de l’État. Ce rapport énonce aussi les caractéristiques recherchées chez les 
futurs employés du secteur public, dont, entre autres, la détention de compétences 
diversifiées, une polyvalence accrue et une grande mobilité autant à l’intérieur des 
équipes de travail qu’entre les différents ministères ou organismes. De plus, le 
Secrétariat du Conseil du trésor reconnaît quatre principales valeurs organisationnelles, 
à savoir le sens de l’État, l’importance de la personne, l’innovation et l’action. Ce plan de 
gestion des ressources humaines place le travailleur, comme être humain, au premier 
plan de la stratégie. Tout en poursuivant le renouvellement de l’effectif, on veut 
permettre aux employés de perfectionner leurs compétences, assurer le transfert des 
connaissances et de l’expertise, reconnaître et valoriser la contribution du personnel et, 
enfin, offrir des perspectives de carrière intéressantes. En outre, elle a mis sur pied le 
Centre québécois du leadership dont les responsabilités sont dorénavant assumées par 
le Centre de leadership et de développement des compétences (CLDC). En ce qui a 
trait à la gestion des ressources humaines, la redéfinition de la prestation des services 
et l’amélioration du système d’information de gestion font également partie des objectifs 
de ce plan. 

Par ailleurs, un volet de ce programme s’adresse précisément aux jeunes 
travailleurs. Étant donné que l’obtention d’un bon équilibre dans la place accordée 
respectivement au travail et à la famille est une valeur essentielle pour la nouvelle 
génération, le plan propose de faciliter les aménagements du temps de travail; il offre 
aussi aux employés la possibilité de se prévaloir de différents congés. Enfin, si la 
fonction publique québécoise souhaite relever avec succès les défis qui se présenteront 
à elle dans le futur, elle devra compter sur une planification adéquate des ses effectifs 
pour bien définir ses besoins et ses ressources et pour mettre en place une structure 
d’emploi souple et adaptée. Ces réformes, associées au renouvellement du cadre 
normatif (actualisation des valeurs, du processus de dotation des emplois et du statut de 
fonctionnaire), devraient permettre à la fonction publique québécoise de faire face aux 
nouvelles réalités du marché du travail et, par le fait même, de se positionner 
favorablement aux yeux des jeunes travailleurs en tant qu’employeur de choix.  

Mais ces mesures seront-elles suffisantes? Sont-elles bien ciblées? Sont-elles 
simplement le reflet des préjugés que nous avons à l’égard de cette génération? 
Compte tenu que la fonction publique aura plus de 15 000 postes à pourvoir au cours 
des prochaines années, il est essentiel de faire une étude qui permettra de connaître 
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avec exactitude les actions que la fonction publique québécoise doit accomplir pour 
s’assurer de répondre à ses besoins pressants d’une main-d’œuvre de qualité. Après 
l’embauche, il faudra aussi tout faire pour retenir cette nouvelle main-d’œuvre afin 
d’atteindre les objectifs de performance fixés par le Secrétariat du Conseil du trésor. 

2.2 Objectifs 
Cette recherche a pour objectif principal de mettre en lumière les éléments qui 

permettront au Secrétariat du Conseil du trésor de concevoir une stratégie visant à 
positionner la fonction publique comme un employeur de choix. Pour y parvenir, une 
enquête a été effectuée auprès de jeunes adultes afin de prendre connaissance des 
facteurs qui les attirent et de ceux qui les retiennent chez un employeur et, plus 
particulièrement, dans la fonction publique québécoise. En effet, nous avons porté une 
attention spéciale à la perception qu’ont les jeunes Québécois du travail effectué au 
service de l’État. Si certaines études empiriques précisent déjà quelques facteurs 
d’attraction et de rétention chez les jeunes, aucune d’entre elles n’a été menée auprès 
de la fonction publique du Québec. C’est pourquoi il est pertinent de réaliser cette étude 
pour mieux reconnaître les valeurs privilégiées par les jeunes adultes de la société 
québécoise.  

Après avoir déterminé et analysé ces facteurs, il sera possible pour la fonction 
publique québécoise de mettre au point une stratégie de gestion des ressources 
humaines qui l’aidera à se positionner favorablement sur le marché de l’emploi. La 
fonction publique pourra donc être considérée comme un employeur de choix, c’est-à-
dire un employeur qui répond aux besoins et aux aspirations des travailleurs et, ainsi, 
maintient au sein de ses effectifs une augmentation de la mobilisation et de la 
satisfaction au travail. Pour y parvenir, nous avons tenté de trouver des réponses aux 
questions de recherche suivantes :  

- Quels sont les facteurs d’attraction et de rétention des jeunes adultes dans 
la fonction publique québécoise? 

- Quelles sont les caractéristiques du travail que les jeunes adultes 
recherchent auprès d’un employeur? 

- Quelles sont les valeurs et les aspirations relatives au travail privilégiées 
par les jeunes adultes et les étudiants universitaires québécois? 

- En comparaison avec le secteur privé, quels intérêts les étudiants 
universitaires démontrent-ils quant à une carrière possible dans la fonction 
publique québécoise? 

 
Nous espérons que, à la suite de la lecture de ce rapport, vous trouverez des 

réponses satisfaisantes à ces quelques interrogations. Ainsi, la fonction publique 
québécoise possédera les outils nécessaires pour faire face aux défis que devra relever 
la gestion des ressources humaines dans un marché de l’emploi maintenant caractérisé 
à la fois par la diminution d’une main-d’œuvre qualifiée et par l’arrivée massive de 
travailleurs appartenant à la génération Y. 
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3. Méthodologie 
              

 
Au chapitre 2, nous avons noté la transformation du marché du travail québécois, 

largement attribuable au vieillissement constant de la population active. Ce phénomène 
a bien sûr un impact important sur le bassin de main-d’œuvre disponible, dont le 
rétrécissement se fait déjà sentir. Tout porte à croire que la fonction publique 
québécoise subira fortement les effets de ce vieillissement et qu’elle fera face dans un 
avenir rapproché à un sérieux problème de relève. L’État est à la recherche de futurs 
employés hautement qualifiés, d’une grande polyvalence, compte tenu de leurs 
compétences diversifiées, et pouvant faire preuve de mobilité autant à l’intérieur des 
équipes de travail qu’entre les ministères.  

 Cette recherche ayant pour objectif principal de mettre en lumière les éléments 
qui permettront au Secrétariat du Conseil du trésor de concevoir une stratégie visant à 
positionner la fonction publique québécoise comme un employeur de choix, il est 
primordial de déterminer les actions qui lui permettront de répondre adéquatement aux 
besoins et aux aspirations de la nouvelle génération. Le Secrétariat du Conseil du trésor 
du gouvernement du Québec souhaitait approfondir cet axe de réflexion auprès de deux 
bassins de main-d’œuvre distincts. Le mandat consistait donc à : 1) indiquer les facteurs 
qui incitent les jeunes adultes travaillant actuellement pour la fonction publique 
québécoise à y rester ou, inversement, ce qui les amène à vouloir quitter leur emploi; et 
2) préciser les valeurs et les attentes des étudiantes et étudiants universitaires qui 
représentent une partie importante de la population cible du recrutement de la fonction 
publique. 

3.1 Cadre conceptuel 
 Nous savons que les pratiques de gestion des ressources humaines ne suffisent 

pas à elles seules à expliquer la décision des employés de rester dans une organisation 
ou de la quitter. Des caractéristiques sociodémographiques déterminent aussi ce choix. 
Pour satisfaire les besoins de la fonction publique québécoise, cette étude nécessite un 
cadre théorique qui met en relation autant les pratiques de gestion des ressources 
humaines que l’ensemble des aspects qui influent sur la perception des individus quant 
à leur milieu de travail ainsi que leurs préférences individuelles. 

 Les caractéristiques psychologiques sont des dimensions importantes qui 
permettent d’expliquer certaines attitudes des salariés envers leur travail (Brown, 1996; 
Chang, 1999; Igbaria et Guimaraes, 1999). Les individus ont des attentes relativement à 
leur emploi, et leurs comportements dépendent de la concordance entre ces attentes et 
leur perception de la réalité.  

 Plusieurs études ont d’ailleurs indiqué que les attentes des travailleurs envers un 
emploi agissent sur diverses dimensions : l’implication au travail, l’implication à l’emploi, 
l’engagement à la carrière, l’engagement organisationnel et la satisfaction au travail. 
Bien que liées entre elles, ces cinq dimensions nous renvoient à des aspects distincts 
de la vie professionnelle (Aryee et Tan, 1992; Garand, 2004). Ces concepts prennent en 
considération le fait que les individus font vraiment une distinction entre leur emploi, leur 
organisation, leur profession et le travail. Il convient donc ici de définir plus en détail ces 
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différents concepts. En se basant sur le modèle proposé par Garand (2004), nous avons 
donc cherché, à l’aide des cinq dimensions du modèle (l’engagement à la carrière, 
l’engagement organisationnel, l’implication au travail, l’implication à l’emploi et la 
satisfaction au travail), les facteurs susceptibles d’améliorer l’attraction et la rétention 
des jeunes travailleurs dans la fonction publique québécoise. 

 
Figure 1 – Modèle de Garand (2004)  

 

 
 Dans son modèle, Garand résume bien les liens qui existent entre ces cinq 
dimensions psychologiques et les facteurs personnels et organisationnels (facteurs 
d’attrait/attentes). En se centrant sur ces variables psychologiques, nous ne minimisons 
pas l’importance des pratiques de gestion des ressources humaines (GRH). Au 
contraire, si les pratiques de GRH doivent être modifiées pour accroître l’attraction et la 
rétention des employés, il est primordial que les gestionnaires comprennent pourquoi un 
individu est enclin ou non à quitter son organisation. Dans ce modèle, la variable 
dépendante est l’intention de mobilité alors que les variables indépendantes englobent 
tous les facteurs expliquant l’attraction et la fidélisation des jeunes travailleurs. 

Satisfaction au travail, mobilisation, engagement o rganisationnel et à la carrière  

 Un volume impressionnant d’écrits, dont certains remontent aux années 1950, se 
rapportent au concept de satisfaction au travail. Résultant d’une démarche comparative 
entre les attentes de l’individu et les facettes multiples qui définissent son emploi actuel, 
la satisfaction au travail est souvent représentée comme un déterminant majeur du 
maintien à l’emploi (Lawler, 1977; Arnold et Feldman, 1982).  

Implication à l’emploi
(job involvement)

Satisfaction au travail

Engagement organisationnel
(organizational commitment)

Engagement organisationnel
(organizational commitment)

Engagement à la carrière
(career commitment)
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Reproduit avec l’autorisation de Denis J. Garand (2004)
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  Selon Frances (1981), bon nombre des textes parus avant la décennie 
1980 ne considèrent la satisfaction au travail que sous un angle exclusivement rattaché 
à la question salariale. Elle doit plutôt apparaître comme un concept multidimensionnel 
tenant compte de la satisfaction liée au contenu du travail (aux actions qui le 
caractérisent), aux récompenses matérielles que l’employé en retire et à la qualité des 
liens sociaux et professionnels qui unissent ce dernier à ses collègues (Paugam, 2000; 
Lefkowitz, 1992). Il convient donc d’y voir principalement une attitude qui reflète l’« état 
d’âme » des gens quant à leur emploi perçu dans sa généralité et sous ses aspects 
particuliers (Spector, 2000). Ce chercheur, dont l’approche est la plus reconnue en 
psychologie industrielle, propose neuf variables pour évaluer la satisfaction au travail : 
rémunération, possibilités de promotion, avantages sociaux, supervision, collègues, 
conditions de travail, nature de l’emploi, communication et sécurité. Évidemment, 
l’employé qui éprouve un degré élevé de satisfaction à l’égard de son travail (la qualité 
de la supervision, le climat de travail, etc.) exprimera une faible propension à la 
recherche de solutions de rechange sur le plan professionnel (Paillé, 2004; Garand, 
2004). 

 Selon plusieurs chercheurs, il est possible de confirmer l’existence d’une relation 
bien claire entre la satisfaction au travail, l’engagement organisationnel et l’intention de 
quitter son emploi manifesté par un travailleur (Igbaria et Guimaraes, 1999). 
Effectivement, les employés démontrent un plus haut niveau d’engagement envers leur 
organisation lorsque celle-ci répond de façon satisfaisante à leurs attentes. De plus, 
Chang (1999) remarque que les individus sont plus attirés par les organisations qui 
semblent pouvoir satisfaire leurs besoins de carrière.  

 Même si, de façon générale, l’engagement organisationnel fait référence au 
dévouement et à la loyauté des employés envers l’organisation (Brown, 1996; Dolan, 
2007; Morrow et al., 1987; St-Onge et al., 2004), il est essentiel de prendre conscience 
des subtilités qui composent ce concept. Par exemple, l’attachement dont fera preuve 
l’employé peut se présenter à nous sous trois formes différentes (Allen et al., 1990). Si 
l’employé perçoit que l’organisation est soucieuse de son perfectionnement, de sa 
progression de carrière (particulièrement si ce soutien à la carrière provient du supérieur 
immédiat), de son bien-être général et qu’elle lui offre la sécurité d’emploi (Chang, 
1999), il ressentira un engagement affectif beaucoup plus fort envers cette organisation. 
L’attachement affectif fait en sorte que la personne développe une grande loyauté à 
l’égard de l’entreprise; elle est prête à s’identifier à elle et à contribuer au mieux-être de 
celle-ci. 

 En second lieu, l’engagement de l’employé envers son organisation peut aussi se 
motiver par un attachement instrumental; le travailleur ressent ici le besoin de maintenir 
les avantages liés à sa décision de rester au service de l’entreprise (Vanderberghe, 
2004). Nous pouvons parler ici du coût de l’occasion associé au fait de rompre le lien 
avec l’organisation. Dans cette optique, McGee et Ford (1987) suggèrent que le niveau 
d’engagement organisationnel des employés augmente quand ces derniers perçoivent 
que ces coûts sont trop élevés, que les bénéfices rattachés à la nouvelle position n’en 
valent pas vraiment la peine. Dans le même ordre d’idées, Paillé illustre cette dimension 
de l’engagement organisationnel de la manière suivante : 
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 Pour le salarié, le fait de quitter son entreprise pour une autre peut 
 constituer un coût très élevé, notamment s’il a le sentiment de perdre 
 certains avantages et si sa participation à une autre entreprise ne lui 
 permet pas de compenser leur perte (Paillé, 2003 : 45). 
 
 Finalement, l’individu peut démontrer un attachement moral s’il ressent 
profondément en lui-même l’obligation de garder le lien avec l’organisation (Lee et al., 
2000; Pépin, 1994). En raison de son éthique, de ses valeurs et de ses principes, il est 
de son devoir de continuer à travailler pour le même employeur. Pour lui, il est 
inconcevable de se joindre à une autre entreprise.  

 Quelques auteurs, dont Mitchell et al. (2001), suggèrent enfin de considérer la 
relation qui a cours entre la situation au travail et la vie personnelle du travailleur, de 
vérifier le « dosage » de ces éléments pour peut-être mieux expliquer sa décision de 
rester à l’emploi de l’organisation, d’en justifier les tenants et les aboutissants. Ce 
concept de « juste intégration » de la vie au travail et à l’extérieur de l’entreprise (job 
embeddedness), se distinguant de l’engagement organisationnel et de la satisfaction au 
travail, cherche à déterminer jusqu’à quel point il est important de mettre en place un 
équilibre parfait, sinon satisfaisant, entre ces deux milieux de vie distincts que sont la vie 
professionnelle et la vie personnelle des individus. 

 Il convient de souligner ici la confusion qui existe parfois entre les concepts 
d’engagement organisationnel, d’engagement à la carrière, d’implication à l’emploi et 
d’implication au travail. Ce sont toutes des formes distinctes du concept plus large de 
l’engagement au travail (Aryee et Tan, 1992). Pour bien cerner la question de 
l’engagement au travail, il est préférable de tenir compte de chacun de ces concepts de 
façon indépendante. La raison est bien simple : les individus font toujours une distinction 
réelle entre leur emploi, leur organisation, leur profession et le travail. 

 Le comportement d’un individu au travail résulte régulièrement de la comparaison 
qu'il fait entre les attentes qu’il manifeste par rapport à son emploi et la réalité qu'il 
perçoit. À plus grande échelle, les attentes concernant sa carrière peuvent aussi influer 
sur sa conduite et peser lourdement sur la prise de décision concernant son 
cheminement futur. Chang (1999) ajoute d’ailleurs à ce propos qu'un individu est plus 
attiré, au départ, par une entreprise qui lui semble capable de combler ses aspirations 
professionnelles. Le concept d’engagement à la carrière a donc un effet direct sur 
l'engagement organisationnel et sur l’intention d’un travailleur de quitter son emploi 
(Garand, 2004). L’attitude envers l'entreprise peut donc être tributaire d’une vision à 
long terme de la carrière; l’employé est plus engagé envers l’organisation lorsque celle-
ci peut répondre adéquatement à ses attentes et satisfaire son ambition professionnelle. 
Ainsi, s’il fait preuve d’un faible engagement affectif envers l'organisation et, 
parallèlement, d’un engagement à la carrière très élevé, il aura beaucoup plus tendance 
à quitter l’entreprise. 

 L’implication au travail nous renseigne sur l’importance que donne un individu à 
son emploi, et ce, comparativement aux autres aspects de sa vie en général (Morin, 
1996). Plus le travail constitue une valeur fondamentale pour la personne, occupant une 
place centrale dans la formation de son identité, plus son implication sera élevée (Blau, 
1989; Brown, 1996). Mais ici, le conditionnement culturel joue un rôle majeur et influe 
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sur les perceptions du travailleur, donc sur ses choix. Ainsi, selon la société dans 
laquelle il grandit, les attentes et les aspirations de l’individu seront teintées de façon 
variable de la valeur accordée par tous au travail ainsi que par la reconnaissance 
commune que l’on confère au travail en tant qu’outil de perfectionnement personnel, de 
croissance, de réalisation de soi ou d’obligation sociale et morale. L’implication à 
l’emploi représente, quant à elle, la mesure par laquelle l’individu s’identifie à son 
emploi, y participe activement et considère sa performance comme un élément essentiel 
à la poursuite de sa valorisation personnelle (Morin, 1996). Ce chercheur note aussi que 
plusieurs facteurs situationnels (le type de supervision, le degré d’autonomie au travail, 
etc.) ont une portée considérable sur l’implication de l’individu quant à son emploi. 
Soulignons enfin que, même si cette forme d’implication est distincte de la précédente, il 
est possible de percevoir une relation causale entre les deux. Plus l’individu est engagé 
dans son travail, plus il le sera également dans son emploi; ces degrés élevés 
d’implication se traduisent par un désir plus fort de rester au service de l’employeur.  

 En dernier lieu, il convient de définir sommairement le rôle de la mobilisation du 
personnel au sein de la problématique d’attraction et de rétention des effectifs. La 
démonstration n’est plus à faire : les pratiques de GRH, agissant en concordance avec 
les autres variables psychologiques, ont un impact certain sur la mobilisation des 
employés (Dolan et al., 2007; St-Onge et al., 2004) et, par conséquent, sur la rétention 
de ces derniers dans l’organisation. En favorisant la satisfaction au travail et 
l’engagement des employés, la mobilisation contribue à la mise en place d’une stabilité 
organisationnelle qui s’accompagne souvent d’un haut taux de rétention de la main-
d’œuvre (Tremblay et Wils, 2005). En effet, elle permet de créer un environnement de 
travail véhiculant des valeurs de loyauté envers l’organisation et de satisfaction au 
travail, dans lequel chacun est prêt à fournir les efforts nécessaires pour atteindre les 
objectifs fixés par l’entreprise. Dans cette optique, la mobilisation permet d’offrir un 
travail à valeur ajoutée pour lequel on donne la primauté à la qualité du résultat final; ici, 
le travail en équipe prend donc tout son sens (Gosselin, 2000). Nous pouvons alors 
avancer avec certitude qu’un employé mobilisé sera plus porté à rester au sein de 
l’organisation. 

Facteurs d’attrait, attentes, propension et intenti on de mobilité  

 Comme le soulignent Mitchell et al. (2001), plusieurs motifs déterminent le choix 
d’un emploi, d’une organisation ou d’un lieu géographique de travail; ils ont un lien soit 
avec la situation de travail, soit avec la réalité extérieure au milieu professionnel. Ces 
facteurs d’attrait se composent de caractéristiques individuelles, familiales, socio-
économiques ainsi que de certains motifs se rattachant plus particulièrement à 
l’entreprise et à son environnement immédiat. L’ensemble de ces variables influera 
évidemment sur l’individu au moment de sa prise de décision personnelle tout autant 
que professionnelle. En considérant ces nombreux facteurs d’attrait, le travailleur ne 
s’inscrit après tout que dans un processus normal de recherche d’équilibre entre la 
réalisation de ses désirs et sa participation, son intégration à un contexte social et 
organisationnel répondant à ses aspirations. 

 La propension à la mobilité s’applique enfin à deux formes de mouvements de la 
main-d’œuvre : la mobilité interne qui représente un changement de position de la part 
de l’employé à l’intérieur d’une même organisation, et la mobilité externe qui 
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s’apparente au taux de roulement du personnel entrant ou quittant l’entreprise. Comme 
nous l’avons déjà indiqué, la propension à la mobilité est (et sera toujours) tributaire de 
la totalité des concepts suivants : l’implication au travail, l’implication à l’emploi, la 
satisfaction au travail, l’engagement organisationnel, l’engagement à la carrière et la 
mobilisation du personnel. Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons 
uniquement à la question de la mobilité externe dans les effectifs de la fonction publique 
québécoise. À la suite de Mathieu et Zajac (1990), nous considérerons l'intention de 
mobilité comme la variable significative du désir du travailleur de chercher des solutions 
de rechange à l’emploi qu’il détient présentement ou, à la limite, à sa décision de quitter 
l’organisation. Pour l'individu, il s'agit le plus souvent d'une progression de carrière qui 
lui permet d'acquérir de nouvelles expériences, de perfectionner ses compétences et 
d'atteindre des objectifs professionnels supérieurs. Mais pour l’employeur, la mobilité 
externe peut constituer une perte nette d’expertise pour l'organisation, une fuite de 
compétences qu'il faut colmater le plus souvent en urgence. 

 La recension de la littérature scientifique confirme que la relation qui existe entre 
la satisfaction au travail, l'engagement organisationnel et l'intention de quitter son emploi 
du travailleur est l’une des plus souvent validées par les chercheurs (Lee et al., 2000). 
Par exemple, Boshoff et Mels (2000) avancent que l’engagement organisationnel est le 
concept qui exerce la plus forte influence sur l’intention de l’individu de quitter 
l’entreprise. Il est dit, par contre, que l’engagement à la carrière joue dans cette relation 
un rôle modérateur. En effet, l’individu dont l’engagement affectif envers l'organisation 
est faible et qui démontre un niveau élevé d'engagement à la carrière aura davantage 
tendance à quitter son emploi. Chang (1999) précise toutefois à ce sujet que, si 
l'engagement affectif du salarié est fort, celui-ci n’envisagera que très rarement de 
quitter son emploi, et ce, encore moins s’il fait aussi preuve d’un fort engagement 
relativement à sa carrière. 

 En définitive, les concepts que nous venons d’expliquer brièvement et les 
nombreuses variables qui s’y rattachent sont tous, d’une certaine manière, liés les uns 
aux autres. L’implication au travail a une incidence sur les facteurs d’attrait et sur les 
attentes des individus, incidence qui, par l’intermédiaire des facteurs d’attrait et des 
attentes, se répercute à son tour sur la satisfaction au travail et l’implication en emploi. 
Celle-ci varie aussi en fonction du degré d’implication au travail d’un individu. De plus, 
l’implication à l’emploi et la satisfaction au travail ont un effet combiné sur l’engagement 
organisationnel et, par la force des choses, sur la propension à la mobilité. Notons enfin 
que l’engagement à la carrière, qui dépend de l’implication à l’emploi et, dans une 
moindre mesure, de l’implication au travail, agit aussi sur la propension à la mobilité. Ici, 
l’important est de se rappeler que chaque geste accompli en rapport avec l’une de ces 
variables engendrera, d’une certaine manière, une réaction qui touchera la plupart des 
autres données. 

 Dans cette étude, toutes ces variables devront être prises en considération afin 
de mieux comprendre et de mettre en place les conditions nécessaires qui permettront 
d’attirer les jeunes dans la fonction publique québécoise et de favoriser un séjour 
prolongé de la majorité de ceux-ci au service de l’État. 
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3.2 Populations à l’étude et instruments de collect e 
 
Jeunes fonctionnaires  

 Afin de mesurer l’impact des caractéristiques sociodémographiques des 
individus, des pratiques de gestion des ressources humaines et des variables 
psychologiques sur la rétention des employés, nous avons demandé aux jeunes 
salariés de la fonction publique québécoise de participer à un sondage. La population 
ciblée de la fonction publique se composait de tous les employés âgés de moins de 
35 ans (en date du 30 septembre 2007). La participation au sondage était volontaire et 
la confidentialité des réponses garantie. Les réponses ont été recueillies au cours des 
deux dernières semaines du mois de novembre 2007, par l’intermédiaire d’un 
questionnaire numérique envoyé à toutes les personnes ciblées. Sur une population 
totale de 11 503 personnes recensées, 5 228 questionnaires ont été retournés. De ce 
nombre, 4 820 ont été retenus pour l’analyse, ce qui représente un taux de réponse de 
41,9 %4.  

 Le questionnaire contenait des énoncés permettant de recueillir des données sur 
les trois principaux groupes de variables : 1) des questions relatives aux 
caractéristiques sociodémographiques des répondants (âge, revenu, scolarité, type 
d’emploi et sexe); 2) des questions portant sur les quatre dimensions psychologiques 
que sont l’engagement organisationnel (lui-même subdivisé en trois 
catégories : attachements affectif, instrumental et moral), l’engagement à la carrière, 
l’implication au travail et l’implication à l’emploi; enfin, une série de questions liées aux 
pratiques de GRH pouvant influer sur le niveau de satisfaction au travail (une question 
pour chacune des neuf dimensions indiquées par Spector, 2000). La rétention a été 
mesurée à l’aide d’un indicateur d’intention de mobilité obtenu à partir des réponses à 
l’énoncé suivant : « J’ai l’intention de quitter la fonction publique au cours des cinq 
prochaines années ». Le libellé des énoncés du questionnaire a été vérifié en 
collaboration avec plusieurs chercheurs universitaires et le Secrétariat du Conseil du 
trésor, et validé à l’aide d’un prétest.  

Étudiants universitaires  

 Entre les mois de décembre 2007 et janvier 2008, un questionnaire numérique a 
également été envoyé aux étudiants inscrits dans plusieurs établissements 
universitaires au Québec. Il avait pour objectif de déterminer les facteurs d’attraction et 
de fidélisation susceptibles d’influencer les jeunes qui feront prochainement leur entrée 
sur le marché du travail. Nous avons donc conçu un questionnaire qui, dans un premier 
temps, nous a permis de mieux connaître leur perception de l’administration publique 
québécoise. Plusieurs questions axées principalement sur les valeurs partagées par les 
étudiants nous ont ensuite servi de référence afin de brosser un portrait de leurs 
attentes professionnelles (type d’employeur recherché, critères importants dans le choix 
d’une entreprise, etc.). Le libellé des énoncés du questionnaire a été vérifié en 
collaboration avec le Secrétariat du Conseil du trésor et validé à l’aide d’un prétest. 

 
                                                           
4. Les questionnaires rejetés étaient incomplets. 
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 Les établissements d’enseignement qui ont collaboré sont les suivants : 

- École de technologie supérieure (ETS) 
- École des hautes études commerciales (HEC Montréal) 
- École nationale d’administration publique (ENAP) 
- École Polytechnique Montréal 
- Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 
- Université du Québec à Montréal (UQAM) 
- Université du Québec à Rimouski (UQAR- Campus de Rimouski) 
- Université du Québec à Rimouski (UQAR- Campus de Lévis) 
- Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
- Université du Québec en Outaouais (UQO) 
- Université de Montréal 
- Université de Sherbrooke 
- Université Laval 

 
 L’échantillon ciblé regroupe des jeunes universitaires de tous les cycles d’études, 
sans distinction de programme, âgés de moins de 35 ans (âge limite utilisé pour une 
étude similaire concernant la fonction publique fédérale5). Cinq mille cent individus ont 
rempli le questionnaire; un seul d’entre eux a manifesté son refus de le remplir. 

Gestionnaires 

 Afin de corroborer les résultats obtenus à l’aide de ces questionnaires et d’obtenir 
dans un même élan des compléments de réponses, nous avons mené en mai 2008 une 
série de dix entrevues individuelles avec des directeurs des ressources humaines et des 
gestionnaires expérimentés de la fonction publique québécoise. Travaillant en majorité 
dans des MO et des bureaux situés à Montréal et à Québec, ces derniers ont eux-
mêmes manifesté le désir de participer à ces rencontres. D’une durée d’environ 
soixante minutes, elles se déroulaient selon un canevas préétabli à partir des grandes 
tendances significatives qui découlaient des réponses formulées par les étudiants et les 
jeunes fonctionnaires. Ce canevas se composait de plusieurs questions ouvertes 
regroupées en deux sections distinctes : après les questions servant à identifier le 
gestionnaire (ses caractéristiques, ses antécédents professionnels) et à préciser les 
liens l’unissant à l’organisation, celui-ci répondait aux questions concernant les 
pratiques d’attraction et de rétention du personnel déjà en cours dans la fonction 
publique québécoise, soit dans son ministère ou son organisme. 

Groupes de discussion 

 En dernier lieu, nous avons voulu prendre connaissance des nombreux points de 
vue exprimés sur l’attraction et la rétention du personnel dans la fonction publique 
québécoise par les gens concernés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Pour ce faire, 
nous avons créé trois groupes de discussion auxquels ont participé, sur une base 
volontaire, des étudiants universitaires, des jeunes fonctionnaires ainsi que quelques 
gestionnaires (jusqu’à un maximum de douze personnes par groupe). Les séances se 
                                                           
5. Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux, 2005. Étude disponible sur le site Internet du Secrétariat 
du Conseil du trésor du Canada (http://www.tbs-sct.gc.ca/chro-dprh/res-fra.asp). 
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sont tenues à Montréal, Québec et Saguenay. Leur déroulement se divisait en deux 
parties traitant respectivement des questions de l’attraction et de la rétention du 
personnel. Le plan de discussion servant à diriger ces rencontres a été établi à partir 
des réponses partagées par la majorité des répondants aux questionnaires numériques 
(les jeunes fonctionnaires et les étudiants) et des commentaires recueillis auprès des 
gestionnaires. Pour chaque bloc de questions, les personnes présentes ont tenté de 
souligner les points positifs et les points négatifs les caractérisant dans la fonction 
publique. Par la suite, elles ont proposé quelques solutions susceptibles d’aider l’État à 
améliorer sa force d’attraction et de rétention des jeunes travailleurs. Ces discussions 
offraient aussi l’occasion de valider et d’approfondir les éléments de réponses recueillis 
aux étapes précédentes. 

 Tout comme pour les répondants aux questionnaires, les participants aux 
entrevues et aux groupes de discussion ont reçu l’assurance de la confidentialité de 
leurs propos. Ils ont tous accepté que les échanges soient enregistrés, ce procédé ne 
visant qu’à faciliter l’analyse du verbatim. 

3.3 Méthodes d’analyse des données  
Fonctionnaires 

 Les données du questionnaire ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS qui 
permet une lecture claire des liens existant entre les différentes variables. Il est à noter 
ici que nous n’avons retenu pour l’analyse que les questionnaires entièrement remplis. 
Nous avons également rejeté ceux dont les participants avaient omis de répondre à 
certaines questions indispensables à la mesure de notre variable dépendante. 

 Le questionnaire comportait aussi deux groupes de questions bien distincts nous 
donnant la possibilité d’affiner notre analyse. Elles se rapportaient principalement aux 
valeurs des répondants, à leur perception du travail, etc. Même si elles n’étaient pas 
directement liées à la présente recherche, il n’en demeure pas moins qu’elles ont enrichi 
notre lecture de ce nouveau marché du travail. 

 Les questions ont été regroupées selon les principales dimensions du cadre 
conceptuel : 

- l’attrait à l’emploi, c’est-à-dire les caractéristiques de l’emploi attirant le jeune 
travailleur dans une organisation, les raisons pour lesquelles un individu a choisi 
de travailler pour cet employeur; 

- la propension à la mobilité déterminée par : 1) les caractéristiques 
sociodémographiques (l’âge, le sexe, le statut d’emploi, etc.) et celles 
caractérisant l’emploi; 2) l’ensemble des variables indépendantes qui mesurent 
les dimensions psychologiques pouvant influer sur le degré de mobilité d’un 
individu, c’est-à-dire ce qui l’incite à quitter ou non son emploi. 

 En ce qui concerne les variables indépendantes, plusieurs questions ont servi à 
mesurer chacune des dimensions expliquant la rétention des employés. Pour chaque 
bloc de questions, nous avons sélectionné la ou les questions qui nous semblaient les 
plus représentatives de chacune des dimensions. 
 
 
Voici les sujets de l’ensemble des questions retenues :  
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- Engagement à la carrière 
La plupart de mes objectifs personnels sont axés sur mon emploi. 

- Implication à l’emploi 
Dans mon travail, je me sens motivé à donner le meilleur de moi-même. 

- Implication au travail 
Mon travail me procure un sentiment d’accomplissement personnel. 
 

Trois thèmes ont été utilisés pour vérifier le lien entre le comportement du travailleur et 
l’engagement organisationnel : 

- Engagement organisationnel 
o Engagement émotionnel   

J’aime trop travailler dans la fonction publique pour abandonner cette 
carrière. 

o Engagement instrumental 
Si je pouvais trouver un emploi comparable avec un salaire identique à 
celui que m’offre la fonction publique, je le prendrais. 

o Engagement moral 
Travailler dans la fonction publique est la carrière idéale pour toute ma 
vie. 

 
Finalement, neuf sujets ont été retenus pour mesurer la satisfaction au travail : 

- Satisfaction au travail 
o Salaire : Je considère que je suis payé(e) correctement pour le travail que 

je fais. 
o Avancement : En général, je suis satisfait(e) de la progression de ma 

carrière au sein de la fonction publique. 
o Avantages sociaux : Je ne suis pas satisfait(e) de mes avantages sociaux. 
o Supervision : Je reçois des commentaires utiles de mon supérieur ou de 

ma supérieure immédiate sur mon rendement au travail. 
o Collègues : J’apprécie mes collègues de travail. 
o Aménagement du travail : Mon travail actuel me permet d'établir un 

équilibre entre mes obligations personnelles et professionnelles. 
o Ressources matérielles : Je dispose du matériel et de l’équipement 

nécessaires pour faire mon travail. 
o Tâches : J’aime faire les tâches associées à mon travail. 
o Communication : La communication est bonne dans notre organisation. 
 

 La question suivante a été utilisée pour vérifier directement l’intention de quitter la 
fonction publique québécoise dans un avenir rapproché : « Je prévois quitter la fonction 
publique au cours des cinq prochaines années ». 

Étudiants  

À partir du questionnaire conçu pour la population étudiante, nous avons tenté de 
colliger de l’information sur les motivations professionnelles des étudiantes et des 
étudiants universitaires du Québec ainsi que sur les aspirations qu’ils nourrissent 
concernant leur entrée prochaine sur le marché du travail. En fait, nous avons mesuré 
les champs d’intérêt de carrière des étudiants. Est-ce qu’ils sont plus attirés par une 
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carrière dans le secteur privé? Démontrent-ils un quelconque intérêt pour le secteur 
public?   

Pour l’analyse des réponses obtenues, les mêmes règles que pour l’enquête 
menée auprès des jeunes fonctionnaires ont été appliquées : la validation des 
questionnaires reçus et le traitement des données avec le logiciel SPSS. 

Gestionnaires 

Les entretiens avec les gestionnaires ont été analysés à partir des notes 
manuscrites et du matériel audio (les enregistrements des entrevues). Cette façon de 
faire nous a permis de retenir les principales pistes de solutions proposées par ceux-ci 
afin de relever les défis associés directement aux questions de l’attraction et de la 
rétention du personnel. 

Groupes de discussion 

Comme les participants inscrits à ces groupes (jeunes fonctionnaires, chefs 
d’équipe, travailleurs plus anciens, etc.) sont souvent les premiers à être interpellés par 
les problèmes touchant actuellement la main-d’œuvre, ils étaient bien placés pour 
brosser le tableau de leur vision au quotidien de la fonction publique québécoise. Au fait 
des problèmes vécus au jour le jour par les employés de l’administration publique, ces 
répondants nous ont donc proposé plusieurs solutions afin de mieux contrer les effets 
négatifs découlant des embûches liées à l’attraction et à la rétention du personnel.  

Tout comme pour l’analyse des entrevues réalisées avec les gestionnaires, nous 
avons aussi eu recours aux notes prises au cours des rencontres ainsi qu’aux 
enregistrements des échanges pour réaliser cette partie de l’étude. Cela nous a permis, 
entre autres, de faire ressortir les éléments majeurs à mettre en relation avec les 
données obtenues des analyses précédentes (questionnaires numériques et entrevues). 
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4.  Résultats de la recherche 
              
 

Ce chapitre présente les résultats des sondages réalisés auprès des jeunes 
fonctionnaires et des étudiants universitaires ainsi que des entrevues avec les 
gestionnaires et les groupes de discussion. L’analyse des résultats permettra de 
dégager les grandes tendances quant aux facteurs d’attraction et de rétention dans la 
fonction publique québécoise. Le chapitre se termine en soulignant sommairement 
quelques commentaires retenus de l’activité des groupes de discussion et d’entrevues 
avec quelques gestionnaires expérimentés de l’appareil gouvernemental.  

4.1 Les jeunes fonctionnaires 
 Outre les énoncés ayant trait aux facteurs d’attraction et de rétention, le 

questionnaire contenait quelques questions nous permettant de brosser un portrait 
général des répondants. Bien que la majorité ait mentionné travailler pour le 
gouvernement depuis relativement peu de temps (les deux tiers ont indiqué être 
employés par le gouvernement du Québec depuis moins de cinq ans), seulement 10 % 
de l’ensemble des répondants ont moins de 25 ans, alors que la moitié est âgée de 30 à 
34 ans. Le revenu personnel annuel moyen est supérieur à celui de la moyenne 
québécoise : 43 000 $ pour les répondants comparativement à environ 35 000 $ pour 
l’ensemble des jeunes de la province âgés de 25 à 34 ans6. Un niveau de scolarité 
élevé explique, probablement en partie, ces salaires supérieurs. Plus de la moitié des 
répondants (55,2 %) détiennent un diplôme universitaire (6,5 % ont un certificat, 32,1 % 
un baccalauréat et 16,6 % une maîtrise ou un doctorat), alors que 41,2 % possèdent un 
diplôme d’études collégiales. Seulement 2,9 % des répondants n’ont qu’un diplôme 
d’études secondaires.  

On constate aussi une forte concentration des emplois dans deux régions 
administratives : 52,1 % des répondants travaillent dans la région de Québec et 16,9 % 
dans la région de Montréal. La répartition des postes est sensiblement la même pour les 
quatorze autres régions administratives du Québec. Une forte proportion des 
répondants occupent un poste à durée limitée : 44,1 % ont indiqué avoir un emploi 
occasionnel contre 55,6 % qui ont un emploi régulier (le 0,3 % restant est constitué 
d’étudiants et de stagiaires). Plus de femmes que d’hommes ont participé au sondage : 
60,0 % comparativement à 40,0 %. Il s’agit là cependant d’une répartition qui reflète 
adéquatement la représentation féminine au sein de l’ensemble de la fonction publique 
québécoise; par conséquent, il n’est pas nécessaire d’appliquer un facteur de 
pondération à notre échantillon pour tenir compte de la répartition des effectifs selon le 
sexe. 

Comme l’indique le tableau 1, en réponse à l’énoncé « Je prévois quitter la 
fonction publique au cours des cinq prochaines années », 13,4 % des répondants 
indiquent être plutôt (8,1 %) ou entièrement (5,3 %) en accord avec cette affirmation. 
À première vue, ce pourcentage pourrait sembler acceptable, puisqu’il mesure plus 
précisément les intentions de quitter la fonction publique et non les départs réels. Par 

                                                           
6. Le salaire provincial a été estimé à partir des données fournies par Statistique Canada, Tendance du 
revenu au Canada, catalogue no 75F0002M. 
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contre, il est inquiétant de constater que 36,8 % des répondants se situent dans une 
zone d’incertitude en ce qui a trait à leur avenir dans la fonction publique (ils ont déclaré 
être légèrement en accord, légèrement en désaccord ou ne pas savoir); seulement la 
moitié des répondants ont indiqué assez clairement vouloir demeurer dans la fonction 
publique (23,2 % étant plutôt en désaccord et 26,6 % étant entièrement en désaccord 
avec l’affirmation). La distinction en fonction du statut d’emploi montre, comme on s’y 
attendait, que les employés occasionnels sont plus susceptibles de quitter la fonction 
publique que les employés permanents. En revanche, ce qui surprend, c’est la faiblesse 
de l’écart entre les deux groupes. Il semble aussi qu’une large part des employés 
occasionnels (21,6 %, contre 15,8 % pour les employés réguliers) ne savent pas encore 
s’ils quitteront ou non la fonction publique dans les prochaines années.  

Tableau 1 – Intention de quitter la fonction publique, selon le statut d’emploi  

 
 Je prévois quitter la fonction publique au cours de s cinq 

prochaines années 
 

Total des 
répondants 

 
Répondants 

ayant un poste 
régulier 

 
Répondants 

ayant un poste 
occasionnel 

26,6 % 29,4 % 23,0 % 

 
Entièrement en 
désaccord  
 
 
Plutôt en 
désaccord 

23,2 % 

49,8 % 
(n = 2 402) 

23,9 % 

53,3 % 
(n= 1 429) 

22,4 % 

45,4 % 
(n = 967) 

10,2 % 10,5 % 10,0 % 

18,4 % 15,8 % 21,6 % 

 
Légèrement en 
désaccord 
 
 
Ne sait pas  
 
 
 
Légèrement en 
accord 

8,2 % 

36,8 % 
(n = 1 775) 

8,3 % 

34,6 % 
(n = 929) 

8,0 % 

39,6 % 
(n = 841) 

 
Entièrement en 
accord  
 

8,1 % 
13,3 % 

(n = 643) 
7,6 % 

12,0 % 
(n = 323) 

8,7 % 
15,0 % 

(n = 319) 
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Plutôt en 
accord  

5,3 % 4,4 % 6,3 % 

 
 
Total 100 % 

100 % 
(n = 4 820) 

 
 100 % 

 

100 % 
(n = 2681) 

100 % 
100 % 

(n = 2127) 

 
L’analyse des résultats selon la variable dépendante en fonction du sexe montre 

une différence entre les hommes et les femmes. En effet, alors que l’intention de quitter 
la fonction publique des hommes au cours des 5 prochaines années est de 17,5 %, 
celle des femmes n’est que de 10,5 %. Ces résultats vont dans le sens des travaux de 
Moynihan et Landuit (2008) selon lesquels les femmes auraient un taux de départ plus 
faible que les hommes dans la fonction publique. Le besoin de sécurité, notamment les 
congés de maternité et les avantages sociaux, peuvent expliquer ces résultats pour les 
travailleuses de la fonction publique (Milliken et Martins, 1996). 

Quelles sont les caractéristiques des employés qui ont manifesté leur volonté de 
quitter la fonction publique du Québec ? Le tableau 2 ci-dessous présente la répartition 
des résultats selon les cinq traits sociodémographiques retenus. Parmi ces cinq traits, 
un seul, la scolarité, ne semble pas être un facteur exerçant une influence déterminante 
sur les intentions de quitter son emploi : la distribution des réponses en fonction de la 
scolarité est très similaire entre les personnes les plus enclines à quitter la fonction 
publique et celles les plus susceptibles de rester. Par ailleurs, l’âge et le revenu ont une 
incidence sur les intentions de quitter un emploi : les employés âgés de moins de 
30 ans ainsi que ceux ayant un revenu annuel inférieur à 50 000 $ sont plus enclins à 
quitter la fonction publique que les autres.  

Cependant, il semble que l’influence de l’âge et du revenu ne soit que modérée, 
la distribution des réponses ne divergeant pas très fortement d’un groupe de répondants 
à l’autre. Des écarts plus importants sont observés lorsque l’on tient compte du statut 
d’emploi : les employés occupant un poste occasionnel prévoient quitter la fonction 
publique au cours des cinq prochaines années dans une plus forte proportion que les 
autres. D’ailleurs, la majorité des gestionnaires rencontrés en entrevue perçoivent que 
les jeunes fonctionnaires qui occupent un poste précaire se tiennent à l’affût des 
occasions d’emplois sur le marché du travail; ils sont en recherche permanente d’un 
nouvel emploi. Bien que l’on ne doive pas s’étonner de ce résultat, on peut se demander 
pourquoi ce pourcentage n’est pas plus élevé : malgré la durée limitée de leur 
embauche, quatre personnes sur dix prévoient toujours être employées du 
gouvernement dans cinq ans. Mais là où une différence marquée est observée, c’est 
dans la répartition des intentions entre les femmes et les hommes. Les femmes sont 
plus prédisposées que les hommes à demeurer au service du gouvernement. Alors 
qu’elles forment 60 % de l’effectif de la fonction publique québécoise, elles représentent 
moins de la moitié des répondants ayant manifesté une intention assez sérieuse de 
quitter la fonction publique. Cette différence apparaît encore plus lorsque l’on désagrège 
davantage les données du tableau 2. Parmi les répondants qui ont indiqué ne pas du 
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tout prévoir quitter la fonction publique au cours des cinq prochaines années 
(« entièrement en désaccord » avec l’énoncé), 70 % sont des femmes (895 femmes sur 
un total de 1 284 répondants). 

Tableau 2 – Intention de quitter la fonction publique, selon les caractéristiques 
sociodémographiques 

 Je prévois quitter la fonction publique au cours de s cinq 
prochaines années (en %)  

 
Total des 

répondants 
(en %) 

 
Entièrement 
ou plutôt en 
désaccord  

 
Légèrement en 

accord / 
désaccord  / 

NSP 

 
Entièrement 
ou plutôt en 

accord  

 

Âge 
 
    Moins de 20 ans  
    20-24 ans 
    25-29 ans  
    30-34 ans  

 
0,4 

 9,7 
39,8 
50,1 
100 

 

 
0,3 

            9 
           38 

             52,7 
       100 

 

 
0,4 

10,2 
41,4 
48,1 

          100 

              

 
 0,9 

          11 
         42 
         46 
      100 

Revenu ($) 
 
    Moins de 30 000 

 30 000 – 49 999 
 50 000 – 69 999 
 70 000 – 89 999 

    plus de 90 000 

 
 

5,2 
75,1 
18,4 
1,1 
0,2 

        100 

 
 

4,6 
74,2 
19,8 
1,2 
0,2 

      100 

 
 

5,7 
75,1 
18,0 

               1 
0,3 

           100 

 
 

5,9 
78,4 
14,3 
1,4 
--- 

         100 
 
Scolarité  
 
   Étd. secondaires 
   Étd. collégiales 
   Certif. de 1ercycle 
   Baccalauréat 
   Maîtrise 
   Doctorat 
 

                   
       
      

       2,9 
      41,8 
        6,5 
      32,1 
      16,1 
        0,5 

        100 

 
 
 

3,5 
41,3 
5,8 

33,1 
15,7 
0,5 

      100 

 
 
 

2,7 
42,0 
6,9 

31,3 
16,6 
0,5 

           100 

 
 
 

1,2 
43,1 
8,1 

30,3 
16,5 
0,8 

        100 
 
Statut d’emploi      
    
    Permanent 
    Occasionnel 
    Autres 
 

 
 

55,6 
44,1 
0,3 

        100 

 
 

59,5 
40,3 
0,2 

      100 

 
 

52,3 
47,4 
0,3 

            100  

 
 

50,2 
49,6 
0,2 

              100   

Sexe 
 
    Femmes 
    Hommes 
 

 
 

60 
40 

              100 

 
 

65,2 
34,8 

       100 

 
 

57,5 
42,5 

           100 

 
 

47,4 
52,6 

        100 
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 En ce qui concerne l’intention de quitter son emploi en fonction de l’âge, on note 
une réelle différence entre les hommes et les femmes, mais elle tend à se réduire avec 
l’âge. Les résultats indiquent un écart de 10,7 % entre les hommes et les femmes de 
20 à 24 ans, écart qui se réduit à 6,8 % pour les 30 à 34 ans. Pour ceux qui prévoient 
rester, la différence est encore plus importante avec un écart de 14,1 % entre les 
hommes et les femmes de 20 à 24 ans; là encore, il y a une réduction de l’écart 
(11,5 %) pour la catégorie des 30 à 34 ans. Enfin, même si les hommes et les femmes 
de moins de 20 ans ne sont que 21 sur les 4 820 répondants, les hommes souhaitant 
rester ne sont que 25 % tandis que les femmes manifestent leur intention de rester à 
46,2 %. En somme, les données confirment les résultats proposés par Moynihan et 
Landuit (2008), à savoir que les femmes montrent une relation positive beaucoup plus 
importante que les hommes entre leur stabilité et leur courbe d’âge. 

Tableau 3 – Intention de quitter la fonction publique, selon le groupe d’âge et le sexe 

 Je prévois quitter la fonction publique au cours de s cinq prochaines 
années (en %) 
 

  
Moins de 20 ans 

 
20 à 24 ans  25 à 29 ans  30 à 34 ans  

    H     F        H        F      H      F      H    F 
25,0 46,2 36,2 50,3 42,2 51,5 45,6 57,1 

 
Entièrement ou 
plutôt en 
désaccord Total : 38,1 Total : 46 Total : 47,6 Total : 52,4 

    H      F     H      F     H      F     H      F 

50,0 23,1 41,1 37,7 39,8 37,2 38,1 33,4 

 
Légèrement en 
désaccord/ 
accord/NSP Total : 33,3 Total : 38,8 Total : 38,3 Total : 35,3 

    H     F     H      F     H      F     H      F 
25,0 30,8 22,7 12,0 18,0 11,3 16,3 9,5 

Entièrement ou 
plutôt en 
accord Total : 28,6 Total : 15,2 Total : 14,1 Total : 12,3 

100 
n=8 

100 
n=13 

100 
n=141 

100 
n=326 

100 
n=801 

100 
n=1115 

100 
n=929 

100 
n=1437 

 
Total 
(n=4 820) Total : 100 

(n=21) 
Total : 100 

(n=467) 
Total : 100 
(n=1,916) 

Total : 100 
(n=2,416) 

 
Bien qu’il ait été possible de déterminer certains traits sociodémographiques 

exerçant une influence sur l’intention des répondants de quitter leur emploi (c’est-à-dire 
le sexe et le statut d’emploi et, de façon plus modérée, l’âge et le revenu), ces traits ne 
suffisent pas à bien expliquer les résultats obtenus. Il convient donc d’analyser plus en 
détail les autres facteurs afin de découvrir des indices supplémentaires qui permettront 
d’avancer quelques explications. Les données recueillies à propos de l’effet des facteurs 
d’ordre psychologique sur l’intention de quitter la fonction publique sont présentées au 
tableau 4. Parmi les quatre principales dimensions analysées, trois exercent une 
influence appréciable. Pour l’ensemble des répondants, on remarque qu’il existe un 
degré élevé d’implication au travail (le fait d’éprouver un sentiment d’accomplissement 
personnel) ainsi que d’implication à l’emploi (se sentir motivé au travail). Plus de la 
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moitié des répondants ont démontré une implication élevée à l’égard de l’une ou l’autre 
de ces deux dimensions. Mais c’est toutefois chez les répondants qui désirent rester 
dans la fonction publique que l’implication est la plus élevée : près de quatre personnes 
sur cinq ont indiqué avoir une implication élevée à l’emploi et deux personnes sur trois 
une implication élevée au travail. À l’opposé cependant, cette implication diminue 
significativement chez les personnes désirant quitter la fonction publique : environ une 
personne sur trois démontre une forte implication quant à l’emploi ou au travail et 
presque autant de personnes démontrent une implication faible (alors que moins de 4 % 
des répondants désirant demeurer en poste ont manifesté avoir une implication faible). 

Bien que l’engagement organisationnel ne soit pas aussi élevé pour l’ensemble 
des répondants lorsqu’on le compare à l’implication à l’emploi et au travail (autour de 
20 à 25 %), c’est pour cette dimension que l’on observe les écarts les plus prononcés 
entre les répondants qui veulent rester et ceux qui désirent quitter la fonction publique : 
36,1 % des répondants qui ont manifesté l’intention de demeurer dans la fonction 
publique ont indiqué avoir un attachement affectif élevé envers la fonction publique 
québécoise contre seulement 5,1 % pour ceux qui sont les plus susceptibles de quitter 
leur emploi d’ici cinq ans. L’écart est encore plus élevé quand il s’agit de l’attachement 
moral : 43,9 % comparativement à 6,4 %. Cette tendance est encore plus prononcée 
chez les femmes travaillant dans la fonction publique : 38,3 % des femmes (contre 32 % 
des hommes) disent trop aimer leur travail pour vouloir le quitter. Cela repose peut-être 
sur un désir plus prononcé de celles-ci de servir la population (DeHart-Davis, Marlowe 
et Pandey, 2006; Naff et Crum, 1999 cités dans Moynihan et Landuit, 2008). 
Finalement, on constate chez les participants qui se disent être plus enclins à quitter la 
fonction publique que c’est l’attachement instrumental qui prévaut : 45,4 % ont indiqué 
avoir un engagement élevé comparativement à 8,6 % pour les répondants qui désirent 
rester. 

Si nous distinguons maintenant les différents facteurs psychologiques en fonction 
du statut d’emploi, plusieurs constats s’imposent. Les employés occasionnels qui 
souhaitent rester à l’emploi de la fonction publique québécoise ont un engagement 
organisationnel (attachement normatif et affectif) et une implication à l’emploi plus forts 
que les employés permanents qui souhaitent, eux-aussi, rester dans la fonction publique 
québécoise.  

Les employés occasionnels qui souhaitent quitter la fonction publique ont un 
attachement instrumental plus élevé que leurs homologues permanents. Cela signifie 
qu’ils sont peu inquiets de la suite de leur carrière s’ils devaient quitter la fonction 
publique. En revanche, les employés permanents qui souhaitent quitter la fonction 
publique sont plus incertains des solutions de rechange qui pourraient se présenter à 
eux.  

On n’observe aucune différence quant à l’implication au travail des deux groupes.  

En résumé, les répondants qui expriment l’envie de quitter la fonction publique 
sont plus nombreux à être attachés à la fonction publique québécoise parce que celle-ci 
leur procure des avantages matériels (notamment pécuniaires), alors que ceux qui 
désirent rester sont plus nombreux à aimer travailler pour le gouvernement du Québec 
et à partager les valeurs et principes guidant les activités du secteur public québécois. 
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Les participants que nous avons rencontrés dans les groupes de discussion ont 
confirmé ce dernier point en accordant dans leurs propos une place prépondérante au 
service de l’État ainsi qu’aux « forces » ou « atouts » de la fonction publique : la 
conciliation travail-famille, la flexibilité des horaires de travail, les avantages sociaux, 
etc. Quant à la quatrième dimension faisant partie des facteurs d’ordre psychologique, 
l’engagement à la carrière, on note que ni les répondants qui désirent rester ni ceux qui 
veulent quitter la fonction publique ne semblent accorder de l’importance à la poursuite 
d’une carrière : moins d’une personne sur dix, quelle que soit son intention pour l’avenir, 
démontre avoir un engagement élevé relativement à la carrière. 

Tableau 4 – Intention de quitter la fonction publique, selon les facteurs psychologiques, 
en %, ensemble des répondants  

 Je prévois quitter la fonction publique au cours de s cinq 
prochaines années 

  
Total des 

répondants 
(en %) 

 

 
Entièrement ou 

plutôt en 
désaccord  

Légèrement en 
accord / 

désaccord  / NSP 

 
Entièrement 
ou plutôt en 
accord 

Engagement organisationnel 
Attachement 
affectif 

 
Engagement élevé 
Engagement 
modéré 
Engagement faible 

 
 

21,2 
41,2 
37,7 

     100 
 

 
 

36,1 
45,1 
18,8 

     100 

 
 

6,8 
44,7 
48,5 

        100 

 
 

5,1 
16,6 
78,2 

  100 

Attachement 
instrumental 
 
Engagement élevé 
Engagement 
modéré 
Engagement faible 

 
 
 

19,4 
33,2 
47,4 

    100 
 

 
 
 

8,6 
28,5 
62,9 

    100 

 
 
 

24,6 
42,3 
33,1 

        100 

 
 
 
45,4 
26,1 
28,5 

  100 

Attachement 
moral 
 
Engagement élevé 
Engagement 
modéré 
Engagement faible 

 
 

       26 
44,7 
29,3 

    100 
 
 
 
 

 
 

43,9 
45,5 
10,6 

    100 

 
 

8,9 
51,7 
39,4 

       100 

 
 

6,4 
22,2 
71,4 

  100 

Engagement à la carrière 
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Tableau 5 – Répartition des réponses, selon les facteurs psychologiques, employés 
occupant un poste régulier 

Engagement 
élevé 
Engagement 
modéré 
Engagement 
faible 

 
7,8 

45,2 
 

47,0 
    100 

 
8,8 

48,1 
 

43,1 
    100 

 
  7,1 
44,3 

 
48,6 

        100 

 
 6,2 
36,9 

 
56,9 

   100 
Implication au travai l 

Implication 
élevée 
Implication 
modérée 
Implication faible 

 
52,5 
36,8 
10,7 

     100 

 
65,9 
30,4 
3,7 

    100 

 
43,0 
44,8 
12,2 

        100 

 
28,6 
38,4 
33,0 

  100 
Implication à l’emploi  

Implication 
élevée 
Implication 
modérée 
Implication faible 

 
64,6 
25,8 
9,7 

    100 

 
78,6 

       18 
 3,4 

    100 

 
56,2 
33,9 
  9,9 

        100 

 
35,1 
32,3 
32,5 

   100 

 Je prévois quitter la fonction publique au cours de s cinq 
prochaines années 

  
Total des 

répondants 
(en %) 

 

 
Entièrement ou 

plutôt en 
désaccord  

Légèrement en 
accord / 

désaccord  / NSP 

 
Entièrement 
ou plutôt en 
accord 

Engagement organisationnel  
Attachement affectif 

 
Engagement élevé 
Engagement modéré 
Engagement faible 

 
 

19,3 
42,1 
38,6 

    100 

 
 

32,2 
       47 

20,9 
     100 

 
 

4,2 
43,4 
52,4 

        100 

 
 

5,6 
16,7 
77,7 

  100 
Attachement 
instrumental 
 
Engagement élevé 
Engagement modéré 
Engagement faible 

 
 
 

16,5 
32,2 
51,3 

     100 

 
 
 

7 
27,5 
65,5 

     100 

 
 
 

23,1 
40,8 
36,1 

        100 

 
 
 

39,6 
28,2 
32,2 

  100 
Attachement moral 
 
Engagement élevé 
Engagement modéré 
Engagement faible 

 
 

23,9 
44,8 
31,1 

     100 

 
 

40,1 
47,4 
12,5 

    100 

 
 

5,5 
          49 

45,5 
        100 

 
 

5,3 
21,4 
73,4 

  100 
Engagement à la carrière 
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Tableau 6 – Répartition des réponses, selon les facteurs psychologiques, employés 
occupant un poste occasionnel 

Engagement élevé 
Engagement modéré 
Engagement faible 

 
6,1 

45,3 
48,6 

    100 

 
6,6 

48,4 
       45   
     100 

 
5,5 

43,2 
51,3 

        100 

 
5,6 

37,8 
56,7 

  100 

Implication au travai l 

Implication élevée 
Implication modéré 
Implication faible 

 
52,7 
36,8 
10,6 

     100 

 
       65 

31,2 
3,8 

     100 

 
          42  

45,4 
12,6 

         100 

 
28,8 
36,5 
34,7 

  100 
Implication à l’emploi  

Implication élevée 
Implication modéré 
Implication faible 

 
62,4 

27 
10,6 

     100 

 
76,3 
19,9 
3,8 

    100 

 
50,9 
36,6 
12,5 

        100 

 
34,4 
30,7 

     35 
   100 

 
 

Je prévois quitter la fonction publique au cours de s cinq 
prochaines années 

  
Total des 

répondants 
(en %) 

 

 
Entièrement ou 

plutôt en 
désaccord  

Légèrement en 
accord / 

désaccord  / NSP 

 
Entièrement 
ou plutôt en 
accord 

Engagement organisationnel  
Attachement affectif 

 
Engagement élevé 
Engagement modéré 
Engagement faible 

 
 

23,5 
40,1 
36,5 

    100 

 
 

 47,1 
       42,5 

15,8 
     100 

 
 

 9,6 
46,1 
44,2 

        100 

 
 

4,7 
16,6 
78,7 

  100 
Attachement 
instrumental 
 
Engagement élevé 
Engagement modéré 
Engagement faible 

 
 
 

      23 
34,6 
42,4 

     100 

 
 
 

10,9 
30 

59,2 
     100 

 
 
 

26,2 
43,9 

30 
        100 

 
 
 

51,4 
24,1 
24,5 

  100 
Attachement moral 
 
Engagement élevé 
Engagement modéré 
Engagement faible 

 
 

28,6 
44,4 
26,9 

     100 

 
 

49,4 
42,7 
7,9 

    100 

 
 

12,7 
          54,6 

32,7 
        100 

 
 

7,5 
22,9 
69,6 

  100 
Engagement à la carrière 
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Contrairement aux chercheurs  (Cox et Nkomo, 1991; Burke, 1999; Burgess, 

Burke et Oberklaid, 2006) qui soulignent que les femmes sont toujours moins engagées 
que les hommes par rapport à leur emploi et à leur travail, nous remarquons chez les 
répondants de la fonction publique québécoise une implication un peu plus forte de la 
part des femmes (81,9 % pour l’emploi et 68,9 % pour le travail); la différence avec le 
taux d’implication des hommes est d’environ 10 %.  

Tableau 7 – Implication à l’emploi selon le sexe  

 
 Dans mon travail, je me sens motivé(e) à donner le meilleur de 

moi-même.  
  

Répondants 
(%) 

 
Répondants plus 
susceptibles de 

quitter 
(%) 

 
Répondants plus 
susceptibles de 

rester 
(%) 

H F H     F H    F 
13,3 7,2 35,8 28,9 4,8 2,6 

 
Entièrement ou 

plutôt en 
désaccord 

 
Total : 9,7 

 
Total : 32,5 

 
Total : 3,4 

H F H F H F 
30,3 22,8 30,8    34,1 22,7 15,5 

 
Légèrement en 

désaccord/ 
accord/NSP 

 
Total : 25,8 

 
Total : 32,3 

 
Total : 18 

H F H         F       H        F 
56,4 70,0 33,4 37 72,5 81,9 

 
Entièrement ou 
plutôt en accord    

Engagement élevé 
Engagement 
modéré 
Engagement faible 

 
10,1 
45,1 

 
44,8 

    100 

 
12,2 
44,7 

 
       40,1   

     100 

 
8,9 

45,7 
 

45,4 
        100 

 
6,9 

36,1 
 

57,1 
  100 

Implication au travai l 

Implication élevée 
Implication modéré 
Implication faible 

 
52,2 
36,8 

       11 
     100 

 
       67,1 

29,3 
 3,6 

     100 

 
          44,1  

44,1 
11,8 

         100 

 
28,5 
40,1 
31,3 

  100 
Implication à l’emploi  

Implication élevée 
Implication modéré 
Implication faible 

 
67,2 
24,2 
8,6 

     100 

 
82 

15,2 
2,8 

    100 

 
62,1 
30,9 

7 
        100 

 
36,1 
33,9 

     30,1 
   100 
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Total : 64,6 Total : 35,1 Total : 78,6 
        H        F        H         F        H         F 

100 
(n=1929) 

100 
(n=2891) 

100 
(n=338) 

100 
(n=305) 

100 
(n=837) 

100 
(n=1565) 

 
 

Total 
 

Total : 100 
(n=4 820) 

 
Total : 100 

(n=643) 

 
Total : 100 
(n=2 402) 

 
Tableau 8 – Implication au travail selon le sexe  

 
 
 

Mon travail me procure un sentiment d’accomplisseme nt 
personnel  

  
Répondants 

(%) 

 
Répondants plus 
susceptibles de 

quitter 
(%) 

 
Répondants plus 
susceptibles de 

rester 
(%) 

 
H    F      H      F     H     F 

12,1 9,8 30,8 35,4 4,1 3,5 
 

Entièrement ou  
plutôt en 

désaccord 
 

Total : 10,7 
 

Total : 33 
 

Total : 3,7 
H   F   H   F   H    F 

40,2 34,5 40,2 36,4 35,7 27,5 
 

Légèrement en 
désaccord/ 
accord/NSP 

 
Total : 36,8 

 
Total : 38,4 

 
Total : 30,4 

H       F H F       H       F 
47,7 55,7 29,0 28,2 60,2 68,9 

 
Entièrement ou 

plutôt en 
accord 

 
Total : 52,5 

 
Total : 28,6 

 
Total : 65,9 

H    F      H      F      H       F 
100 

(n=1929) 
100 

(n=2891) 
100 

(n=338) 
100 

(n=305) 
100 

(n=837) 
100 

(n=1565) 

 
 

Total 
 

Total : 100 
(n=4 820) 

 
Total : 100 

(n=643) 

 
Total : 100 
(n=2 402) 

 
 La troisième catégorie de facteurs pouvant influer sur les intentions de quitter leur 
emploi chez les jeunes travailleurs de l’État a trait aux pratiques de GRH. L’objectif est 
de vérifier s’il existe une relation entre ces dernières et la satisfaction au travail des 
employés. Les résultats sont présentés au tableau 9. Il n’est pas surprenant de 
constater que les répondants les plus susceptibles de quitter la fonction publique 
affichent des taux de satisfaction moins élevés, et ce, pour chacune des neuf pratiques 
de GRH analysées. Toutefois, il est bon de noter que les écarts sont plus prononcés 
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pour seulement quelques-unes de ces pratiques. Deux d’entre elles ne semblent pas 
être une source d’insatisfaction : les relations avec les collègues (90 % des répondants 
qui désirent rester se déclarant satisfaits – entièrement ou plutôt – comparativement à 
75 % des répondants qui désirent quitter la fonction publique) et l’aménagement du 
temps de travail (dans des proportions de 86 % et 74 % respectivement). La nature de 
l’emploi et la disponibilité de l’équipement matériel adéquat sont aussi une source de 
satisfaction élevée, mais essentiellement chez les employés qui désirent rester (les taux 
de satisfaction sont de 82 % et 75 % respectivement). Pour les répondants désirant 
quitter la fonction publique, la satisfaction à l’égard de ces deux dimensions est 
nettement inférieure (54 % et 57 %). On peut aussi qualifier de modérée la satisfaction 
de l’ensemble des répondants envers les avantages sociaux et la supervision : en 
moyenne, une personne sur deux affiche une satisfaction élevée pour l’une ou l’autre de 
ces deux dimensions (avec des proportions inférieures chez les employés qui 
envisagent quitter la fonction publique, autour de 40 %). 

 Par ailleurs, trois pratiques de GRH suscitent de l’insatisfaction chez tous les 
répondants. Les pratiques de gestion des ressources humaines relatives à la 
rémunération, à la communication et aux chances de promotion sont jugées 
satisfaisantes (entièrement ou plutôt satisfait) par seulement un tiers de tous les 
répondants. Et ces taux sont nettement inférieurs parmi les employés désirant quitter la 
fonction publique : seulement une personne sur quatre se déclare satisfaite de sa 
rémunération, une personne sur cinq de la qualité de l’information circulant dans 
l’organisation et une personne sur dix des chances de promotion. Au regard des 
résultats obtenus, ces trois pratiques de GRH semblent problématiques et peuvent 
expliquer en grande partie l’intention élevée de quitter la fonction publique québécoise. 

Tableau 9 – La satisfaction envers les pratiques de gestion des ressources humaines,  
en %, ensemble des répondants  

 

 
 

Je prévois quitter la fonction publique  
au cours des cinq prochaines années 

 
Total des 

répondants 

Entièrement 
ou plutôt en 
désaccord 

Légèrement 
désaccord / 

accord / NSP  

Entièrement 
ou plutôt en 

accord 
Rémunération  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 
 

 
33,9 
31,1 

 
35,1 

  100 

 
41,3 
32,7 

 
26,0 

  100 

 
27,5 
31,8 

 
40,7 

    100 

 
23,8 
22,9 

 
53,3 

     100 

Promotion  
Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 
 

 
34,4 
47,2 

 
18,4 

      100 

 
48,8 
43,3 

 
7,8 

  100 

 
23,2 
55,4 

 
21,4 

     100 

 
11,4 
39,2 

 
49,5 

     100 
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Avantages sociaux  
Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 

 
54,3 
29,0 

 
16,6 

  100 

 
61,8 
27,4 

 
10,7 

      100 

 
48,2 
31,7 

 
20,1 

    100 

 
43,4 
27,5 

 
29,1 

    100 
Supervision 

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 

 
49,4 
33,7 

 
17,0 

      100 

 
56,6 
32,0 

 
11,4 

  100 

 
43,6 
36,9 

 
19,5 

        100 

 
38,1 
30,9 

 
30,9 

     100 
Collègues de travail 

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 

 
85,5 
12,8 

 
1,7 

   100 

 
90,2 
8,7 

 
1,0 

   100 

 
83,0 
15,5 

 
1,5 

    100 

 
74,5 
20,7 

 
4,8 

     100 
Aménagement temps travail  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 

 
81,8 
14,6 

 
3,6 

  100 

 
85,9 
12,0 

 
2,1 

   100 

 
78,9 
17,1 

 
3,9 

    100 

 
74,2 
17,7 

 
8,1 

     100 
Équipement 

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 

 
69,1 
24,4 

 
6,5 

  100 

 
75,4 
21,0 

 
3,6 

   100 

 
64,8 
27,2 

 
         8 
    100 

 
57,4 
29,2 

 
13,4 

     100 
Nature de l’emploi  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 

 
72,4 
23,7 

 
3,9 

   100 

 
81,8 
16,8 

 
1,4 

   100 

 
66,4 
29,9 

 
3,8 

     100 

 
        54 

32,5 
 

13,5 
     100 

Communication 
Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / 
insatisfait / NSP 
Entièrement ou plutôt 
insatisfait 

 
35,1 
42,5 

 
22,4 

   100 

 
43,3 
40,8 

 
15,8 

   100 

 
29,2 
45,6 

 
25,2 

     100 

 
20,5 
40,1 

 
39,3 

     100 

Les employés occasionnels sont plus satisfaits de leur rémunération (40,4 %) que 
les employés permanents (28,7 %). En général, les employés occasionnels qui 
souhaitent rester dans la fonction publique sont plus satisfaits (49,3 %) que leurs 
homologues permanents (35,8 %). En revanche, la satisfaction concernant la 
communication est moins élevée pour les employés occasionnels (40,9 % 
comparativement à 30,5 % pour les employés permanents) Une exception cependant : 
les employés permanents qui veulent quitter la fonction publique sont plus insatisfaits 
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(43,7 %) de la communication que les employés occasionnels qui veulent quitter leur 
emploi (35,1 %). La satisfaction est moins élevée chez les employés occasionnels que 
chez les employés permanents relativement aux possibilités de promotion 
(respectivement 38,4 % et 29,3 %). Quant aux autres dimensions de la satisfaction, on 
n’observe pas d’écarts réellement significatifs.  

Tableau 10 – La satisfaction envers les pratiques de gestion des ressources humaines, 
en %, employés permanents   

 

 Je prévois quitter la fonction publique  
au cours des cinq prochaines années 

 
Total des 

répondants 

Entièrement 
ou plutôt en 
désaccord 

Légèrement 
désaccord / 

accord / NSP  

Entièrement 
ou plutôt en 

accord 
Rémunération  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
28,7 
31,6 

 
39,8 

   100 

 
35,8 

     35 
 

29,2 
  100 

 
20,7 
29,6 

 
49,7 

     100 

 
20,1 

        22 
 

57,9 
    100 

Promotion  
Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
38,4 
45,7 

 
15,9 

   100 

 
52,6 
40,7 

 
6,7 

  100 

 
25,6 
54,9 

 
19,5 

     100 

 
12,4 
41,5 

 
46,1 

    100 
Avantages sociaux  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
55,4 
29,4 

 
15,3 

   100 

 
62,1 
27,9 

 
10,0 

  100 

 
48,9 
31,5 

 
19,6 

     100 

 
44,0 
29,7 

 
26,3 

    100 
Supervision 

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
47,7 
35,5 

 
16,8 

   100 

 
53,3 
35,5 

 
11,3 

  100 

 
42,2 
36,6 

 
21,2 

     100 

 
        39 

32,5 
 

28,5 
    100 

Collègues de travail 
Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
83,4 
14,5 

 
2,0 

   100 

 
88,7 
10,0 

 
1,3 

  100 

 
79,7 
18,5 

 
1,8 

     100 

 
71,2 
23,2 

 
5,6 

    100 
Aménagement temps travail  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
82,1 
14,7 

 
3,1 

   100 

 
86,1 
12,1 

 
1,8 

  100 

 
78,7 
17,5 

 
3,8 

      100 

 
74,6 
18,3 

 
7,1 

     100 
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Équipement 
Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
67,4 
25,2 

 
7,3 

   100 

 
73,7 
22,4 

 
3,9 

  100 

 
61,7 
27,9 

 
10,4 

      100 

 
56,3 
30,0 

 
13,6 

     100 
Nature de l’emploi  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
72,4 
24,2 

 
3,4 

   100 

 
81,0 
17,8 

 
1,1 

    100 

 
64,6 
31,9 

 
3,6 

      100 

 
56,7 
30,7 

 
12,7 

     100 
Communication 

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
30,5 
44,2 

 
25,3 

   100 

 
37,9 
43,9 

 
18,2 

  100 

 
23,1 
47,0 

 
29,8 

     100 

 
18,9 
37,5 

 
43,7 

    100 
 

Tableau 11 – La satisfaction envers les pratiques de gestion des ressources humaines, 
en %, employés occasionnels    

 

 Je prévois quitter la fonction publique  
au cours des cinq prochaines années 

 
Total des 

répondants 

Entièrement 
ou plutôt en 
désaccord 

Légèrement 
désaccord / 

accord / NSP  

Entièrement 
ou plutôt en 

accord 

Rémunération  
Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
40,4 
30,5 

 
29,1 

  100 

 
49,3 
29,4 

 
21,3 

  100 

 
      35 

34,4 
 

30,7 
    100 

 
27,6 
23,8 

 
48,6 

     100 
Promotion  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
29,3 
49,1 

 
21,6 

  100 

 
43,3 
47,2 

 
9,5 

  100 

 
20,3 
56,1 

 
23,5 

    100 

 
10,3 
36,7 

 
53,0 

     100 
Avantages sociaux  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
53,2 
28,5 

 
18,2 

  100 

 
61,5 
26,8 

 
11,7 

  100 

 
47,6 
31,7 

 
20,7 

    100 

 
42,9 
25,4 

 
31,7 

     100 
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Supervision 
Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
51,4 
31,3 

 
17,3 

  100 

 
61,5 
26,9 

 
11,6 

  100 

 
45,2 
37,1 

 
17,7 

    100 

 
37,3 
29,2 

 
33,5 

     100 
Collègues de travail 

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
88,0 
10,7 

 
1,3 

  100 

 
92,5 
6,9 

 
0,6 

  100 

 
86,7 
12,2 

 
1,1 

    100 

 
77,7 
18,2 

 
4,1 

     100 
Aménagement temps travail  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
81,3 
14,5 

 
4,2 

  100 

 
85,7 
11,7 

 
2,6 

  100 

 
79,1 
16,8 

 
4,2 

    100 

 
73,7 
17,2 

 
9,1 

     100 
Équipement 

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
71,3 
23,3 

 
5,5 

  100 

 
78,0 
19,0 

 
3,0 

  100 

 
68,4 
26,3 

 
5,4 

    100 

 
58,6 
28,2 

 
13,2 

     100 
Nature de l’emploi  

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
72,4 
23,0 

 
4,6 

  100 

 
82,9 
15,2 

 
1,9 

  100 

 
68,3 
27,7 

 
4,0 

    100 

 
51,1 
34,5 

 
14,4 

     100 
Communication 

Entièrement ou plutôt satisfait 
Légèrement satisfait / insatisfait / 
NSP 
Entièrement ou plutôt insatisfait 

 
40,9 
40,3 

 
18,8 

  100 

 
51,5 
36,2 

 
12,3 

  100 

 
35,8 
44,1 

 
20,1 

    100 

 
22,3 
42,6 

 
35,1 

     100 
 
 

4.2 Les étudiants universitaires 
 L’enquête réalisée auprès des étudiants universitaires québécois avait pour 
objectif de connaître la perception de ces futurs travailleurs de la fonction publique 
québécoise. De plus, nous souhaitions comprendre leurs valeurs afin d’en vérifier 
l’adéquation avec les valeurs de notre fonction publique. Les résultats obtenus sont très 
intéressants; ils nous permettent, entre autres, de comprendre pourquoi la fonction 
publique québécoise n’est pas nécessairement le premier choix de ces jeunes étudiants 
lorsqu’il s’agit d’indiquer un employeur potentiel.  

 Pour débuter, il faut se demander quelles sont les valeurs qui importent le plus 
pour les étudiants universitaires sondés. Selon les résultats obtenus, la famille, les amis 
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et le plan de carrière représentent les trois valeurs prédominantes (respectivement 
89,7t%, 66,5 % et 63,4 %). À l’opposé, l’emploi qu’ils occupent, l’argent et les loisirs ne 
semblent pas constituer des priorités pour ces répondants. Le tableau 12 énumère 
quelques-unes de ces valeurs privilégiées par les étudiants universitaires. Les résultats 
de la colonne « Importantes » indiquent le pourcentage de répondants ayant mentionné 
ladite valeur dans leurs trois premiers choix.  

Tableau 12 – Les valeurs des étudiants universitaires 

 

Valeurs 
 

Importantes 
 

 
Pas importantes 

 
 Nbre de répondants % Nbre de répondants % 

Amis 3 391 66,5  1 708 33,5 
Argent 1 558 30,6 3 541 69,4 
Plan de carrière 3 233 63,4 1 866 36,6 
Famille 4 572 89,7 527 10,3 
Loisirs 1 992 39,1 3 107 60,9 
Emploi actuel 551 10,8 4548 89,2 
  

Le sexe des répondants a-t-il une influence marquée sur la primauté des valeurs. 
Le Tableau 13 – Les valeurs des étudiants universitaires selon le sexe confirme une 
certaine distinction entre les sexes à cet égard. 

Tableau 13 – Les valeurs des étudiants universitaires selon le sexe  

 

Valeurs 
 

Importantes 
 

 
Pas importantes 

 
 Nbre de 

répondants %H %F Nbre de 
répondants %H %F 

Amis 3 391 64,9 67,3 1 708 35,1 32,7 
Argent 1 558 36,6 27,5 3 541 63,4 72,5 
Plan de carrière 3 233 56,7 66,8 1 866 43,3 33,2 
Famille 4 572 84,1 92,4 527 15,9 7,6 
Loisirs 1 992 47,2 35,0 3 107 52,8 65,0 
Emploi actuel 551 10,5 11,0 4 548 89,5 89,0 
 
 Quoique le choix des valeurs privilégiées ne soit pas diamétralement opposé, il 
est bon de souligner des différences selon le sexe. Ainsi, l’argent et les loisirs semblent 
être des valeurs plus importantes aux yeux des hommes qu’à ceux des femmes. En ce 
qui a trait au plan de carrière et à la famille, ces valeurs interpellent plus les femmes qui 
ont répondu au sondage. 

 Pour mieux comprendre leurs attentes sur le plan professionnel, nous leur avons 
posé une série de dix-neuf questions en vue de déterminer ce qu’ils désirent trouver 
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dans une organisation. Nous avons demandé aux répondants de préciser si les 
affirmations représentaient un critère mineur, secondaire, important ou primordial pour 
eux. Les résultats obtenus sont présentés au tableau 14. 

Tableau 14 – Choix de l’organisation 

 

Caractéristiques 
organisationnelles 

 
Critère 
mineur 

( %) 

 
Critère 

secondaire 
(%) 

 
Critère 

important 
( %) 

 
Critère 

primordial  
( %) 

Domaine d’études 3,4 7,0 29,5 60,1 
Comportements éthiques 3,7 11,4 40,0 44,8 
Conscience 
environnementale 8,8 28,9 41,4 20,9 

Responsable socialement 8,2 30,0 41,0 20,7 
Communication authentique 2,4 8,1 41,0 48,5 
Technologie de pointe 14,1 37,5 36,5 11,9 
Travailler en équipe 11,0 33,7 40,5 14,7 
Travail autonome et 
individuel 4,8 25,3 47,7 22,2 

Développement de la 
société 4,4 18,4 44,1 33,1 

Collègues compétents 1,9 7,5 45,2 45,4 
Bonne réputation 4,6 19,5 45,2 30,7 
Ouverture  5,8 16,3 38,5 39,4 
Ouverture aux changements 2,2 9,8 47,9 40,1 
Structure souple 2,9 15,9 46,5 34,7 
Bon climat de travail 1,9 1,1 18,9 78,1 
Salaire au mérite 6,4 19,5 37,7 36,5 
Salaire selon l’ancienneté 21,7 36,3 31,0 11,0 
Respect et écoute des 
supérieurs 1,8 2,5 26,3 69,4 

Mentorat 4,4 18,1 45,5 32,0 
 
 Plusieurs caractéristiques d’une organisation revêtent un caractère important 
pour les répondants. Le fait de travailler dans leur domaine d’études constitue un choix 
logique, et près de 90 % des répondants s’accordent sur ce point. Une organisation qui 
manifeste des comportements éthiques paraît également être un atout pour les 
étudiants universitaires. Une bonne communication, autant interne qu’externe, 
représente à leurs yeux un critère pouvant influer sur leur décision d’opter pour une 
organisation plutôt qu’une autre. La compétence des collègues de bureau et la 
réputation de l’organisation sont sans contredit des éléments majeurs qui conditionnent 
leur choix. D’autres facteurs pèsent aussi dans la décision de l’étudiant universitaire 
lorsqu’il choisit son futur employeur : l’ouverture aux différentes cultures, l’ouverture au 
changement, la possibilité de travailler dans un milieu où il y a une certaine souplesse 
organisationnelle, la présence de défis et le caractère stimulant du travail, le respect de 
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la part de l’organisation, la possibilité d’obtenir des augmentations salariales en fonction 
du rendement et non de l’ancienneté et enfin la possibilité d’être jumelé à un mentor. 

 Est-ce que le sexe du répondant influe sur les résultats? Il n’y a pas de 
différences significatives aux réponses7. Nous pouvons toutefois signaler certaines 
spécificités. Les femmes recherchent plus un milieu de travail où le climat est agréable 
(64,6 % contre 54,3 %) et où le respect et l’écoute des supérieurs (73,2 % contre 
61,8 %) sont élevés. De leur côté, les hommes préfèrent une organisation où le salaire 
est attribué au mérite plutôt qu’en fonction de l’ancienneté (41,9 % contre 33,7 %).  

 Une question très intéressante portait sur le type d’employeur que les étudiants 
souhaitent à la fin de leurs études. Ils devaient indiquer s’ils désiraient ou non travailler 
pour cet employeur. Sans surprise, l’entreprise privée semble être un choix très 
populaire avec 60,3 % des répondants qui se disent intéressés par ce type d’entreprise. 
La fonction publique québécoise vient au deuxième rang (51,5 % des répondants disent 
vouloir y travailler), et ce, loin devant la fonction publique fédérale qui arrive au troisième 
rang avec 38 %. Le tableau 15 présente les résultats complets. 

Tableau 15 – Employeur ciblé 

  
 

Employeur 
 

Ciblé 
(%) 

Non ciblé 
(%) 

Fonction publique du Québec 51,5 48,5 
Fonction publique fédérale 38,0 62,0 
Municipalités 12,2 87,8 
Entreprises privées 60,3 39,7 
Organisme sans but lucratif (OSBL) 21,8 78,2 
Travailleur autonome 31,8 68,2 
Réseau de la santé 17,4 82,6 
Réseau de l’éducation 31,2 68,8 
  
 Comme l’indique le tableau 16, les résultats selon le sexe apportent des 
renseignements supplémentaires. 

Tableau 16 – Employeur ciblé selon le sexe 

 

Employeur Ciblé 
H (%) 

Ciblé 
F (%) 

Non ciblé 
H (%) 

Non ciblé 
F (%) 

Fonction publique du Québec 48,1 53,2 51,9 46,8 
Fonction publique fédérale 41,2 36,4 58,8 63,6 
Municipalités 12,2 12,2 87,8 87,8 
Entreprises privées 70,9 55,1 29,1 44,9 

                                                           
7. Étant donné les faibles différences entre les réponses des hommes et celles des femmes et dans un 
souci de ne pas alourdir le texte, nous ne présenterons pas les tableaux qui n’apportent pas d’éléments 
supplémentaires d’analyse. 
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Organisme sans but lucratif 
(OSBL) 16,3 24,6 83,7 75,4 

Travailleur autonome 39,3 28,0 60,7 72,0 
Réseau de la santé 10,0 21,1 90,0 78,9 
Réseau de l’éducation 26,9 33,4 73,1 66,6 
 
 Ce tableau montre bien qu’il y a des différences évidentes entre les réponses des 
hommes et celles des femmes. En considérant qu’une différence de 5 % est 
significative, les hommes seraient plus attirés par les entreprises privées et le travail 
autonome alors que les femmes seraient plus intéressées à travailler dans la fonction 
publique provinciale, les OSBL et les réseaux de la santé et de l’éducation.  

 Par ailleurs, plusieurs facteurs déterminent leur choix d’une organisation. Le 
tableau 17 ci-après précise ces raisons qui motivent leur choix. Comme nous pouvons 
le constater, certains critères ont plus d’intérêt que d’autres auprès des futurs 
travailleurs :  

� Possibilités d’avancement; 
� Possibilité d’être formé et de perfectionner ses compétences; 
� Travail stimulant; 
� Conciliation entre les responsabilités personnelles et professionnelles; 
� Sécurité d’emploi; 
� Connaissance de l’effet des tâches accomplies; 
� Avantages sociaux intéressants; 
� Travail où l’initiative personnelle est favorisée; 
� Travail où la contribution individuelle est reconnue. 

 
 Plusieurs de ces énoncés caractérisent le travail dans la fonction publique 
québécoise, entre autres les possibilités d’avancement, les avantages sociaux et la 
conciliation travail-famille. Relativement à cette question, la distinction entre les hommes 
et les femmes ne laisse entrevoir aucun écart significatif. 

 

Tableau 17 – Raisons pour choisir un employeur 

 

Raisons 
Critère 
mineur 

(%) 

Critère 
secondaire 

(%) 

Critère 
important 

(%) 

Critère 
primordial 

(%) 
Avancement 4,5 14,6 40,1 40,8 
Formation et 
développement 

2,3 7,7 42,0 48,0 

Travail stimulant 1,8 2,4 26,1 69,8 
Rémunération 7,6 30,3 38,8 23,2 
Responsabilités 3,3 13,2 42,7 40,8 
Sécurité d’emploi 7,1 21,1 39,3 32,5 
Prise de décision 3,6 19,5 50,1 26,8 
Consultation durant le 3,8 19,7 53,6 22.9 
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travail 
Travail d’impact 2,5 12,5 51,1 33,9 
Résultats 9,9 35,6 39,5 15,0 
Avantages sociaux 4,9 20,5 44,3 30,3 
Flexibilité 11,8 25,1 31,7 31,3 
Innovation/créativité 3,7 17,6 42,9 35,8 
Initiative personnelle 2,8 12,6 46,0 38,7 
Reconnaissance 4,0 14,1 48,5 33,4 
Variété d’emplois 9,0 30,2 39,8 21,0 
Mobilité professionnelle 9,6 28,9 39,1 22,4 
Améliorer la société 6,3 21,2 39,0 33,6 
 
 Qu’en est-il maintenant de leur perception de la fonction publique québécoise? 
Est-ce que l’administration publique correspond à ce qu’ils recherchent vraiment d’un 
employeur? Le tableau 18 précise leur vision de la fonction publique. 

Tableau 18 – Perception de la fonction publique québécoise 

 

Perceptions Oui 
(%) 

Non 
( %) 

Offre la possibilité de travailler dans son domaine  d’études 78,7 21,3 
A des comportements éthiques 78,8 21,2 
A une conscience environnementale 42,2 57,8 
Communique bien avec les employés 39,1 60,9 
Est à la fine pointe de la technologie 37,8 62,2 
Favorise le travail en équipe 71,2 28,8 
Permet de travailler de façon autonome et individue lle 65,3 34,7 
Permet de contribuer au développement de la société  80,3 19,7 
Est un modèle et a une bonne réputation 39,4 60,6 
Est ouverte aux autres cultures et aux différences 83,4 16,6 
Est ouverte aux changements 35,8 64,2 
Est un employeur de choix 62,5 37,5 
Possède une structure flexible et souple 26,5 73,5 
Offre un climat de travail motivant et intéressant 50,5 49,5 
Offre des promotions et des augmentations salariale s au 
mérite 

18,0 82,0 

Offre des promotions et des augmentations salariale s selon 
l’ancienneté 

90,7 9,3 

Offre un milieu de travail où je peux être respecté  et écouté 
par mon supérieur 

60,2 39,8 

Favorise le mentorat 44,2 55,8 
Offre des possibilités d’avancement 64,6 35,4 
Offre des possibilités de formation et de développe ment des 
compétences 

77,0 23,0 

Offre un travail stimulant 54,3 45,7 
Offre une rémunération initiale supérieure à celle du marché 54,9 45,1 
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Offre la possibilité de conciliation travail-famill e 82,4 17,6 
Offre une sécurité d’emploi 90,8 9,2 
Me permet de prendre des décisions (je suis consult é) 40,3 59,7 
Me permet de constater les effets des tâches que j’ accomplis 47,7 52,3 
Offre des avantages sociaux intéressants 91,8 8,2 
Utilise des méthodes de recrutement équitables 72,6 27,4 
Permet de voyager 42,9 57,1 
Permet l’innovation et la créativité 28,9 71,1 
Permet l’initiative personnelle 33,6 66,4 
Permet d’être reconnu en fonction de ma contributio n 38,5 61,5 
Offre une large variété d’emplois 88,7 11,3 
 
 La perception de la fonction publique québécoise par les étudiants met à l’avant-
plan plusieurs points très positifs déjà présents dans l’appareil gouvernemental. 
Pensons, entre autres, au fait que le travail au service de l’État offre une chance d’agir 
sur le développement de la société ou encore à l’ouverture de l’administration publique 
relativement à la différence, que perçoivent les répondants.  

 Par contre, la perception qu’ont les étudiants universitaires de la fonction 
publique montre de nombreux points faibles. Ceux-ci semblent croire que la 
communication est inefficace. De plus, la rigidité de la structure de travail ainsi que le 
manque d’ouverture aux changements sont des aspects qui nuisent à l’image de l’État. 
Toujours selon les étudiants universitaires, le travail dans la fonction publique est perçu 
comme ne permettant pas l’innovation, la créativité et les initiatives personnelles. 
D’autres éléments comme la réputation de l’organisation et la faiblesse sur le plan 
technologique ressortent aussi comme autant de facteurs négatifs. 

 Les résultats selon le sexe des répondants indiquent une perception quelque peu 
différente de l’administration publique. Le tableau 19 met ces différences en évidence. 

 

Tableau 19 – Perception de la fonction publique québécoise selon le sexe 

 

Perceptions Oui 
H (%) 

Oui 
F (%) 

Non 
H (%) 

Non 
F (%) 

Offre la possibilité de travailler dans son 
domaine d’études 75,0 80,6 25,0 19,4 

A des comportements éthiques 76,2 80,1 23,8 19,9 
A une conscience environnementale 46,3 40,1 53,7 59,9 
Communique bien avec les employés 37,6 39,8 62,4 60,2 
Est à la fine pointe de la technologie 30,3 41,6 69,7 58,4 
Favorise le travail en équipe 70,6 71,5 29,4 28,5 
Permet de travailler de façon autonome 
et individuelle 60,1 67,8 39,9 32,2 

Permet de contribuer au développement 
de la société 80,0 80,5 20,0 19,5 
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Est un modèle et a une bonne réputation  34,6 41,8 65,4 58,2 
Est ouverte aux autres cultures et aux 
différences 82,7 83,7 17,3 16,3 

Est ouverte aux changements 32,2 37,6 67,8 62,4 
Est un employeur de choix 56,3 65,5 43,7 34,5 
Possède une structure flexible et souple 23,1 28,2 76,9 71,8 
Offre un climat de travail motivant et 
intéressant 41,8 54,9 58,2 45,1 

Offre des promotions et des 
augmentations salariales au mérite 15,3 19,3 84,7 80,7 

Offre des promotions et des 
augmentations salariales selon 
l’ancienneté 

90,4 90,8 9,6 9,2 

Offre un milieu de travail où je peux être 
respecté et écouté par mon supérieur 58,3 61,2 41,7 38,8 

Favorise le mentorat 42,3 45,1 57,7 54,9 
Offre des possibilités d’avancement 56,1 68,8 43,9 31,2 
Offre des possibilités de formation et de 
développement des compétences 72,2 79,4 27,8 20,6 

Offre un travail stimulant 43,6 59,6 56,4 40,4 
Offre une rémunération initiale 
supérieure à celle du marché 47,6 58,6 52,4 41,4 

Offre la possibilité de conciliation 
travail-famille 85,6 80,8 14,4 19,2 

Offre une sécurité d’emploi 92,0 90,2 8,0 9,8 
Me permet de prendre des décisions (je 
suis consulté) 43,0 39,0 57,0 61,0 

Me permet de constater l’effet des 
tâches que j’accomplis 46,0 48,6 54,0 51,4 

Offre des avantages sociaux 
intéressants 91,3 92,1 8,7 7,9 

Utilise des méthodes de recrutement 
équitables 71,7 73,1 28,3 26,9 

Permet de voyager 43,3 42,8 56,7 57,2 
Permet l’innovation et la créativité 26,3 30,2 73,7 69,8 
Permet l’initiative personnelle 29,0 35,8 71,0 64,2 
Permet d’être reconnu en fonction de 
ma contribution 33,1 41,3 66,9 58,7 

Offre une large variété d’emplois 87,8 89,1 12,2 10,9 
 
 Le Tableau 19 – Perception de la fonction publique québécoise selon le sexe 
indique une différence entre la perception des hommes et celle des femmes. En 
acceptant un écart de 5 %, 15 des 33 énoncés montrent une distinction entre les sexes. 
À l’exception du troisième énoncé qui précise que les hommes croient en plus grand 
nombre que la fonction publique québécoise possède une conscience environnementale 
forte, tous les autres énoncés significatifs démontrent que les femmes ont une vision 
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plus positive de la fonction publique québécoise. Voici la liste de ces énoncés 
significatifs : Je crois que la fonction publique… 

� Offre la possibilité de travailler dans son domaine; 
� Est à la fine pointe de la technologie; 
� Permet de travailler de façon autonome et individuelle; 
� Est un modèle et a une bonne réputation; 
� Est ouverte aux changements; 
� Est un employeur de choix; 
� Possède une structure flexible et souple; 
� Offre un climat de travail motivant et intéressant; 
� Offre des possibilités d’avancement; 
� Offre des possibilités de formation et de développement des compétences; 
� Offre un travail stimulant; 
� Offre une rémunération initiale supérieure à celle du marché; 
� Permet l’initiative personnelle; 
� Permet d’être reconnu en fonction de ma contribution. 

 
 Quand il s’agit de postuler à un emploi dans la fonction publique québécoise, 
plusieurs points semblent poser problème aux étudiants. Un fait très préoccupant est 
que seulement 56,4 % des répondants au sondage affirment avoir entendu parler des 
campagnes de recrutement de la fonction publique québécoise. De ce nombre, 12,4 % 
connaissent l’existence de ces campagnes grâce à la rencontre des représentants de la 
fonction publique au cours d’une visite à l’université. D’autres (27,4 %) disent l’avoir 
appris en visitant le site internet du gouvernement du Québec. Beaucoup de travail reste 
à faire afin d’attirer ces candidats potentiels. Ainsi, 43,6 % n’ont jamais entendu parler 
de ces campagnes de recrutement, ce qui signifie que près de la moitié des étudiants 
universitaires ne savent pas que la fonction publique recrute des finissants.  

 
4.3 Les groupes de discussion  

 Nous avons tenu au mois de mai 2008 trois rencontres avec des groupes 
composés de gestionnaires, d’étudiants et de jeunes fonctionnaires de la fonction 
publique québécoise. Ces rencontres avaient pour objectif d’approfondir les résultats 
obtenus au cours de l’enquête menée auprès des jeunes fonctionnaires et des étudiants 
universitaires.  

 Il a été constaté que des pratiques de GRH suscitent l’insatisfaction de la plupart 
des répondants, à un point tel qu’elles peuvent expliquer l’intention de quitter la fonction 
publique : la rémunération, la communication, les possibilités de promotion ainsi que 
l’organisation du travail. Les participants aux trois groupes de discussion ont d’ailleurs 
soulevé de nombreux écueils se rattachant à ces pratiques de gestion des ressources 
humaines dans la fonction publique québécoise. La majorité des étudiants, des jeunes 
fonctionnaires et des gestionnaires rencontrés s’entendait sur l’importance à accorder à 
ces pratiques.  

Il est ressorti des groupes de discussion qu’il faut éliminer les procédures 
bureaucratiques qui sont généralement jugées inadéquates, souvent trop lourdes 
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(organisation du travail), et qui finissent par engendrer une lenteur extrême qui 
désavantage la fonction publique par rapport à ses compétiteurs sur le marché du travail 
(le fédéral, les municipalités et les entreprises privées). Outre les différences que l’on 
remarque concernant les salaires octroyés (rémunération) par la fonction publique 
québécoise, cette lourdeur pénalise de plus l’organisation en engendrant quelquefois 
des ratés dans les processus de communication interne (par exemple par le manque de 
rapidité qui caractérise souvent l’État dans ses actions et dans ses décisions). Les 
participants aux groupes de discussion ont aussi souligné l’inadéquation dans 
l’évaluation des salariés : la tenue de concours inutiles, l’évaluation de professionnels 
ayant déjà la reconnaissance d’un ordre ou d’une corporation, le manque de 
reconnaissance des diplômes ou des expériences antérieures des travailleurs, etc. De 
façon générale, en réexaminant la pertinence et l’efficacité de certains processus 
(procédures bureaucratiques, concours…), l’appareil gouvernemental conserverait à 
son service la jeune main-d’œuvre dont il a tant besoin.  

Dans ces groupes de discussion, les participants ont eu l’occasion de s’exprimer 
autant sur la question de l’attraction de la main-d’œuvre que sur celle de la rétention. 
Selon eux, voici les facteurs susceptibles d’attirer les jeunes dans la fonction publique. Il 
est à noter qu’il s’agit de la perception des personnes présentes à ces séances. Les 
résultats ne sont pas exposés par ordre d’importance, mais ils ont fait l’unanimité. 

Tableau 20 – Facteurs d’attraction des jeunes dans la fonction publique  

Facteurs d’attraction 
1- Sécurité d’emploi (emplois syndiqués) 
2- Salaires 
3- Idéologie (désir de rendre service aux citoyens)  
4- Possibilités d’avancement et de perfectionnement  
5- Mobilité latérale (possibilité de changer d’empl oi entre les différents ministères) 
6- Programme d’accès à l’égalité 
7- Rajeunissement de la fonction publique 
8- Horaires flexibles (conciliation travail-famille ) 
9- Sentiment d’appartenance 
10- Avantages sociaux (traitement différé, fonds de  pension, etc.) 
11- Notoriété de l’organisation 

 
 Par contre, certains facteurs ont été soulignés comme étant des facteurs négatifs, 
nuisibles à l’attraction d’une jeune main-d’œuvre. Ceux-ci sont présentés au tableau 
suivant. 
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Tableau 21 – Facteurs nuisibles à l’attraction des jeunes dans la fonction publique  

 
Facteurs nuisibles à l’attraction 

1- Concours (effectuer un stage ne facilite pas l’e ntrée dans la fonction publique) 
2- Lourdeurs administratives (embauche, temps d’att ente, etc.) 
3- Double évaluation au cours du processus d’embauc he 
4- Tests non pertinents (n’évaluent pas correctemen t les compétences) 
5- Compétition (la fonction publique face au privé)  
6- Mauvaise image de la fonction publique (p. ex. :  les publicités, les fermetures de 

postes, etc.) 
7- Procédures lourdes (bureaucratisation) 
8- Salaires trop faibles 
9- Manque de reconnaissance de la formation et de l ’expérience  
10- Offre de postes occasionnels de trop longue dur ée (précarité) 
11- Centralisation des postes importants à Québec 

 
 Nous remarquons que le salaire se trouve aussi bien dans le tableau des 

facteurs positifs d’attraction que dans celui des facteurs nuisibles. Cela s’explique par le 
fait que la perception que les fonctionnaires ont de la rémunération diffère lorsque l’on 
tient compte de l’âge et du poste occupé. 

 En ce qui a trait à la question de la rétention, nous indiquons ici les 
nombreuses suggestions visant à atteindre un meilleur niveau de rétention de la 
fonction publique. Le tableau suivant fait état des réflexions partagées par les 
participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Page 48 

Tableau 22 – Suggestions pour améliorer la rétention dans la fonction publique     
québécoise   

 
Suggestions pour améliorer la rétention  

1- Offrir la permanence plus rapidement 
2- Décentralisation (p. ex. pour les promotions à d es postes importants) 
3- Occasionnels : offrir de nouveaux défis (mobilit é horizontale) 
4- Adapter le travail aux jeunes générations 
5- Donner plus de reconnaissance 
6- Développer l’appartenance à la fonction publique  
7- Adapter les avantages sociaux (p. ex. les garder ies, l’entraînement physique, etc.) 
8- Mettre en avant l’établissement de plans de carr ière 
9- Miser sur la conciliation travail-famille (renfo rcer les acquis et entretenir ses 

forces) 
10- Revoir le processus d’évaluation du rendement 
11- Consulter le personnel  
12- Établir des programmes spéciaux pour favoriser la rétention en région  
13- Harmoniser les salaires avec deux de la fonctio n publique fédérale et du privé  
14- Proposer des horaires de travail flexibles 
15- Améliorer la communication  
16- Revoir l’organisation du travail  
17- Offrir de la formation pertinente aux gestionna ires 
18- Éliminer les effets néfastes de la bureaucratie  
19- Proposer de nombreux défis aux effectifs de la fonction publique 
20- Miser sur le mentorat et le parrainage 
21- Mettre en place une technologie de pointe 
22- Laisser une plus grande latitude aux gestionnai res 
23- Valoriser le travail d’équipe 
24- Effectuer une meilleure planification de la mai n-d’œuvre et de la relève 
25- Ne pas percevoir les fonctionnaires comme une d épense pour l’État 

 
4.4 Les entrevues avec les gestionnaires 

 Les propos des gestionnaires rencontrés rejoignent en grande partie les 
commentaires recueillis auprès des groupes de discussion. Ils peuvent d’ailleurs être 
regroupés autour de trois thèmes prédominants, à savoir la rigidité bureaucratique, 
l’image négative de la fonction publique québécoise et, en dernier lieu, un manque 
généralisé de reconnaissance. 

 On compare régulièrement l’administration publique à une grosse machine, 
souvent trop lourde, qui a de la difficulté à se mouvoir et qui ne peut répondre 
rapidement aux nouvelles exigences du marché du travail. Pour plusieurs gestionnaires, 
cette rigidité bureaucratique que l’on observe au cœur de nombreux processus 
administratifs (embauche, concours, promotion, etc.) engendre une grande lenteur de la 
fonction publique, qui peut s’avérer néfaste à la longue. La majorité des gestionnaires 
croit que cela traduit un manque de souplesse évident de la structure imposante qu’est 
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la fonction publique. Une quantité importante de pratiques de gestion des ressources 
humaines s’en trouve affectée de diverses manières.  

 Une trop grande rigidité bureaucratique peut souvent se traduire par une lenteur 
extrême dans les processus de GRH. La tenue de concours, le régime de classification 
des postes et des candidats, la façon d’approcher la question de l’embauche sont autant 
d’exemples de règles de gestion qui empêchent les cadres de bénéficier de la latitude 
souhaitée pour bien faire leur travail. Par exemple, plusieurs gestionnaires ont souligné 
qu’une approche très structurée comme celle des concours de recrutement permet 
effectivement de satisfaire le désir de transparence de la fonction publique québécoise. 
Par contre, il est très rare que cette approche permette aux gestionnaires de l’État d’agir 
de façon adéquate pour répondre aux vrais besoins qui se présentent à eux sur le 
terrain. À ce sujet, de nombreux exemples portant principalement sur le processus 
d’embauche ont été mentionnés au cours des entretiens. Entre autres, un directeur de 
ressources humaines s’est plaint que la marche à suivre pour pourvoir un poste est trop 
bureaucratisée. Même s’il apprécie grandement les compétences et les qualités de l’un 
de ses stagiaires, il n’a pas la possibilité d’agir et de le garder à son service 
immédiatement. Il doit suivre le cours normal du processus : tenue de concours, liste 
d’embauche, etc. Plusieurs délais ont retardé l’embauche de ce stagiaire, et cela s’est 
traduit par la perte de ce travailleur très compétent au profit de l’entreprise privée. 

 La rigidité bureaucratique est donc un problème majeur susceptible de devenir la 
cause de nombreux départs dans la fonction publique québécoise. L’approche 
managériale de l’appareil gouvernemental apparaît donc à plusieurs niveaux beaucoup 
trop lourde pour rivaliser avec succès avec les styles de gestion mieux adaptés aux 
réalités du secteur privé. Des règles de conduite trop précises peuvent se transformer, à 
l’occasion, en balises trop restrictives pour les gestionnaires. D’ailleurs, quelques 
personnes ont précisé au cours des entrevues qu’« il y a des règles tellement rigides 
qu’elles nuisent » à l’optimisation des pratiques de gestion.  

 À tort ou à raison, les gestionnaires soulignent également que plusieurs facteurs 
nuisent à l’image de la fonction publique québécoise. Ce problème d’image limite le 
pouvoir attractif de l’appareil gouvernemental. Que ce soit dans les médias 
électroniques ou écrits, on se plaît à dénigrer le travail des personnes qui travaillent au 
service de l’État; cela ne contribue certainement pas à dégager une image susceptible 
d’attirer la jeune main-d’œuvre.  

 À ce propos, quelques gestionnaires ont dit avoir remarqué qu’une grande partie 
des universitaires et des étudiants de niveau collégial partagent en ce moment une 
perception négative de l’image de la fonction publique. Selon eux, il est possible de faire 
de nouveau de l’administration publique un employeur de choix et d’améliorer sa force 
d’attraction. Pour ce, la suggestion principale de plusieurs intervenants est liée à la 
faible visibilité donnée à certains programmes. Compte tenu des besoins et des désirs 
exprimés par les jeunes des générations X et Y, les gestionnaires croient qu’il serait 
avantageux de miser sur toutes les actions accomplies afin de faciliter la conciliation 
travail-famille (horaires flexibles, services de garde sur les lieux de travail, etc.). D’autres 
ont parlé de séances d’activité physique mises à la disposition des jeunes fonctionnaires 
(programmes axés sur l’importance de la santé physique et mentale). 
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 Pour la majorité des personnes rencontrées, une « fonction publique peu connue 
de la population est, en quelque sorte, une fonction publique mal vendue ». Si l’appareil 
gouvernemental met plus en lumière quelques-uns de ses atouts (la mobilité horizontale 
entre les ministères, la présence de nombreux emplois spécialisés au sein de la fonction 
publique, etc.), l’intérêt démontré envers l’État par la jeune main-d’œuvre ne pourra que 
croître. Mais un point important doit quand même être pris en considération. Comme 
plusieurs gestionnaires l’ont souligné dans leurs propos, toutes ces actions accomplies 
en vue de faire rejaillir une image étincelante de la fonction publique n’auront qu’une 
portée limitée si l’organisation continue à tenir un discours privilégiant une approche 
d’attrition. Un tel discours axé sur la recherche d’une diminution des effectifs laisse 
entrevoir aux jeunes fonctionnaires (ou aux futurs employés) un horizon bloqué où les 
possibilités d’avancement de leur carrière se seront considérablement effritées.  

À l’intérieur, cette mauvaise image a aussi un effet néfaste sur le moral des 
effectifs; le manque d’appréciation des employés (et de leur travail) mine la motivation 
de ces derniers. Pour contrer ce problème, il est suggéré de rétablir la cohérence entre 
l’image du fonctionnaire au service du citoyen (la mission idéologique) et la réalité. En 
considérant que le désir de servir la communauté est l’un des principaux éléments 
d’attraction chez les jeunes, il est donc primordial de redonner aux travailleurs les outils 
qui permettront d’atteindre ce but : travailler pour la communauté, c’est participer à 
l’amélioration de notre société. Ainsi, il faut amoindrir les effets de règles trop 
contraignantes et redonner au fonctionnaire la possibilité d’agir sur le monde qui 
l’entoure. 

 Plusieurs ont signalé le manque de reconnaissance qui sévit dans la fonction 
publique. Ici, les gens ont défini la reconnaissance de deux façons tout aussi 
importantes l’une que l’autre : 1) la reconnaissance des diplômes et de l’expérience 
acquise par le travailleur; et 2) la reconnaissance au sens entendu normalement en 
gestion des ressources humaines, c’est-à-dire l’action de souligner à l’employé le travail 
bien fait grâce à une valorisation. Cette tendance négative prend sa source aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’administration publique. À l’intérieur, les directeurs des 
ressources humaines constatent que l’évaluation déficiente des compétences et des 
talents des fonctionnaires entraîne une perte d’efficacité et d’efficience au travail. Les 
gestionnaires rencontrés suggèrent à cet effet de porter une attention plus soutenue à 
tout ce qui constitue le « bagage » professionnel du travailleur; en tenant compte de la 
formation de l’employé, de ses expériences, de sa capacité d’adaptation, etc. 
L’employeur sera alors plus à même de prendre de meilleures décisions dans 
l’ensemble de ses pratiques de GRH et de mieux exprimer sa reconnaissance.  

� Reconnaissance de la formation; 
� Reconnaissance du potentiel professionnel et de l’expérience; 
� Plus d’attention portée aux expériences de travail pouvant compenser l’absence 

d’une scolarisation adéquate; 
� Plus de rigueur manifestée dans la reconnaissance des potentiels au travail afin 

de mieux perfectionner le personnel. 
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En considération de la reconnaissance en gestion des ressources humaines, les 
gestionnaires rencontrés s’entendent tous pour privilégier les approches mentionnées 
ci-dessous : 

� Porter plus d’attention à la reconnaissance envers les jeunes fonctionnaires; 
� Adapter et varier les formes de reconnaissance; 
� Créer une habitude concernant l’application du processus de reconnaissance 

chez les jeunes fonctionnaires. 

Tous s’entendent, autant les gestionnaires interviewés que les participants dans 
les groupes de discussion, pour dire que la fonction publique doit impérativement revoir 
l’organisation du travail. En comparaison avec les pratiques privilégiées en gestion, on 
constate que les procédures actuelles de l’appareil gouvernemental sont trop lourdes. 
Quand nous adoptons un virage « jeunesse », il est souhaitable de revoir les méthodes 
de travail et d’en réévaluer la portée sur le plan stratégique. Il faut donc rechercher dans 
les différentes approches ce qui peut répondre avec succès aux désirs et aux besoins 
de la nouvelle main-d’œuvre issue de la génération Y. 

 L’administration publique québécoise, comme beaucoup d’autres 
organisations, est confrontée à la rareté d’une jeune main-d’œuvre qualifiée. Compte 
tenu de la situation actuelle (et future) sur le marché du travail, il est temps d’agir. Le 
sondage auprès des étudiants universitaires et des jeunes fonctionnaires a soulevé des 
insatisfactions qui devront être prises en considération. De plus, les gestionnaires 
rencontrés à l’occasion des entrevues ainsi que les participants aux groupes de 
discussion ont corroboré par leurs propos les résultats des sondages.  
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5. Conclusion 
              
 

Depuis quelques années, la société québécoise se transforme de façon importante. 
Deux phénomènes s’imposent d’emblée comme vecteurs du changement : le 
vieillissement de la population active et, parallèlement, le faible taux de natalité que l’on 
connaît depuis plusieurs décennies ont provoqué une mutation démographique dont 
découle aujourd’hui la pénurie de main-d’œuvre disponible. Dans un marché du travail 
devenu de plus en plus compétitif, les jeunes travailleurs québécois ont le loisir de 
négocier avec les employeurs et de choisir l’emploi qui répondra le mieux à leurs 
aspirations personnelles et professionnelles; ils conserveront probablement le privilège 
de la mobilité pour une bonne partie de leur carrière. Les défis que doivent relever les 
entreprises privées ainsi que les ministères et organismes publics relèvent aussi bien de 
la question de l’attraction de la main-d’œuvre que de celle de sa rétention.  

 Afin de mieux se préparer à faire face aux nouvelles réalités du marché de 
l’emploi, le Conseil du trésor a diffusé en 2004 son « Plan de modernisation de l’État 
québécois »; il s’agissait de mettre en place les premiers jalons d’un programme visant 
à faire de la fonction publique québécoise un employeur de choix. Se situant au cœur 
de cette réforme, les ressources humaines auront à jouer un rôle essentiel dans 
l’atteinte d’une plus grande efficacité de l’État. Pour que cette approche soit un succès, 
il est primordial de connaître exactement ce que la fonction publique québécoise doit 
faire pour s’assurer de répondre adéquatement aux aspirations de la nouvelle 
génération, et aussi de tenir compte des besoins réels des jeunes fonctionnaires. Le 
Secrétariat du Conseil du trésor du gouvernement du Québec nous a mandatés pour 
approfondir cet axe de réflexion auprès de deux principaux bassins de main-d’œuvre : 
1) les jeunes adultes travaillant actuellement pour la fonction publique québécoise; et 2) 
les étudiants universitaires qui représentent la population cible du recrutement de la 
fonction publique. 

 Pour que le gouvernement québécois améliore sa force d’attraction des jeunes 
qui accéderont bientôt au marché du travail, il devait se rapprocher des étudiants et 
chercher à mieux connaître leurs aspirations. Le sondage électronique effectué auprès 
des étudiants universitaires du Québec confirme que les valeurs préconisées par la 
génération Y varient de celles privilégiées par les précédentes générations. Il est très 
important pour eux que le travail reflète leurs valeurs. Voulant se construire en se 
dépassant sans cesse, ils désirent être mis à l’épreuve et relever de nombreux défis. De 
plus, la communication et l’entraide sont aussi pour eux des éléments essentiels à un 
bon milieu de travail; c’est pourquoi ils aiment faire partie d’une équipe de travail. Mais 
cela ne se fait pas à n’importe quel prix. Leur motivation au travail ne vient pas 
nécessairement de l’aspect pécuniaire. Les étudiants universitaires disent accorder une 
grande place à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. 

 Beaucoup de futurs travailleurs (51,5 %) veulent faire carrière au sein de la 
fonction publique québécoise; l’appareil gouvernemental se classe en deuxième position 
dans la liste des employeurs potentiels. Les facteurs d’attrait qui ressortent de leurs 
réponses sont, bien sûr, la qualité des avantages sociaux offerts, les possibilités 



  Page 53 

d’avancement et les chances de perfectionner leurs compétences. Néanmoins, pour 
plusieurs des répondants, la fonction publique projette toujours une image négative. 
Cette perception s’appuie sur certaines caractéristiques qui servaient parfois à définir 
l’administration publique : la lourdeur de l’appareil bureaucratique, la monotonie de 
l’emploi de fonctionnaire, etc. Pour agrandir son bassin de main-d’œuvre potentielle, il 
est nécessaire que l’État apporte des ajustements à son approche.  

 Outre l’influence que les pratiques de GRH exercent sur la rétention des 
employés, l’enquête indique que les traits psychologiques des employés comptent 
aussi. Les jeunes fonctionnaires qui sont les plus prédisposés à quitter leur emploi sont 
ceux qui démontrent un attachement affectif et moral plus faible envers la fonction 
publique québécoise. Ils sont aussi moins engagés au travail et à l’emploi. Par ailleurs, 
ils démontrent un plus grand attachement instrumental envers leur employeur. Les 
observations corroborent aussi les résultats de plusieurs études récentes selon 
lesquelles la motivation des employés du secteur public diffère de celles des employés 
du secteur privé. Les employés du secteur public chercheraient, entre autres, un milieu 
de travail qui favorise la collaboration plutôt que la compétition, qui valoriserait les 
tâches visant à aider les plus démunis ainsi qu’à accroître le bien-être collectif de la 
société (Buelens et Van den Broeck 2007; Vigoda-Gadot et Meiri 2008; Wright 2007; 
Wright et Pandey 2008). Par conséquent, le gouvernement québécois tirerait avantage 
à reconnaître les personnes qui partagent ces valeurs au moment de la sélection des 
candidats. Autrement dit, il semble pertinent de tenir compte de l’arrimage entre les 
attentes et les valeurs des employés et celles de la fonction publique québécoise. 

 Les réponses obtenues au sondage mené auprès des jeunes fonctionnaires nous 
renseignent beaucoup quant aux éléments favorisant une plus grande rétention du 
personnel. Parmi les pratiques de GRH étudiées, trois ont été indiquées comme étant 
une source de grande insatisfaction auxquelles il faut s’attarder : la rémunération, les 
promotions et la communication. Dans un contexte de gestion budgétaire serrée, les 
problèmes liés à la rémunération s’avèrent plus difficiles à résoudre : on ne peut tout 
simplement pas hausser les salaires de tous. Pour corriger cette situation, l’employeur 
peut, par exemple, mettre en place d’autres formes de reconnaissance comme la 
participation des employés aux décisions ou encore donner plus de latitude dans 
l’aménagement du temps de travail. Des travaux récents (DeHart-Davis et al., 2006; 
Moynihan et Landuit, 2008; Vigoda-Gadot et Meiri, 2008) soulignent d’ailleurs que les 
employés du secteur public seraient moins motivés par les récompenses pécuniaires, 
mais davantage par les récompenses intrinsèques (plus de reconnaissance, de 
responsabilités, de flexibilité, etc.) 

 Une autre source d’insatisfaction qui a été reconnue porte sur le système de 
promotion. En fait, les résultats de l’enquête semblent suggérer que le système actuel 
de promotion est moins performant que celui de la rémunération. Seulement un tiers 
des répondants sont satisfaits de la progression de leur carrière. Bien que les principes 
actuels d’affectation visent à avoir un système de promotion impartial, on peut se 
demander s’ils ne relèguent pas au second rang d’autres facteurs qui deviennent 
aujourd’hui de plus en plus importants. Un système de promotion efficace devrait 
permettre de recruter rapidement les candidats, de reconnaître de manière appropriée 
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les employés possédant les qualités recherchées et de favoriser le cheminement de 
carrière des jeunes fonctionnaires. 

 La troisième source d’insatisfaction des employés concerne la qualité de la 
communication. La fonction publique est, de par sa nature, fortement hiérarchisée. Il 
s’agit là d’une structure qui favorise la communication unidirectionnelle, du haut vers le 
bas. Il y aurait lieu de se demander s’il ne serait pas préférable de favoriser la mise en 
place d’un système de communication bidirectionnelle, c'est-à-dire un système pouvant 
offrir la chance aux employés d’être écoutés par la direction. Ainsi, le gouvernement 
pourrait répondre plus adéquatement aux aspirations de ses employés.  

 Quoi qu’il en soit, des changements doivent se produire afin d’améliorer la 
rétention dans la fonction publique québécoise. Au cours de cette étude, nous avons 
aussi été appelés à rencontrer des cadres. La plupart ont exprimé le désir d’avoir plus 
de latitude en matière de gestion des ressources humaines. Ils souhaitent conduire eux-
mêmes le processus de dotation et disposer d’une certaine autonomie en ce qui 
concerne les mesures de reconnaissance au travail ainsi que d’une plus grande marge 
de manœuvre pour l’instauration de primes au rendement pour les employés. 
Évidemment, de telles responsabilités supplémentaires nécessitent une meilleure 
préparation des cadres quant à la gestion. De plus, des changements de cette 
importance requièrent des modifications à la Loi sur la fonction publique, principalement 
dans le domaine de la dotation, pour permettre à la fonction publique québécoise de 
jouer sur le même terrain que ses compétiteurs. 

 Notons enfin que toute action accomplie en vue d’améliorer l’attraction ou la 
rétention du personnel aura une répercussion bénéfique sur l’image de l’organisation. 
La population et les étudiants en particulier percevront le fort dynamisme de l’appareil 
gouvernemental, dynamisme qui permettra sûrement à la fonction publique québécoise 
de bien se positionner en tant qu’employeur de choix pour les futures générations. 
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