
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 février 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 27 décembre 2017 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 27 décembre dernier, visant à 
obtenir : 
 

« […] une copie de chaque sondage effectué par le Ministère auprès de la 
population ou auprès de ses partenaires, pour les 5 dernières années 
fiscales gouvernementales, donc pour : avril 2013 - mars 2014; avril 2014 - 
mars 2015; avril 2015 - mars 2016; avril 2016 - mars 2017. 

La copie du sondage doit clairement indiquer le détail de chaque question 
posée ou le sujet des groupes de discussions. Je désire aussi connaître  

a) La firme qui a effectué le sondage 
b) Le coût du sondage 
c) La taille de l'échantillon 
d) Le mode de sondage (téléphone, internet, focus group, etc.) 
e) Les résultats du sondage » 

 
Vous trouverez ci-joint des documents en lien avec votre demande. 
 
En ce qui concerne le sondage auprès de la clientèle de la Société québécoise des 
infrastructures, nous vous informons qu’un document contenant d’autres 
renseignements a été diffusé, le 24 août 2016, sur le site Internet du Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT) dans le cadre d’une demande d’accès. Un autre sondage 
concernant la Table Jeunesse a également été diffusé sur notre site, le 
5 octobre 2017, dans le cadre d’une autre demande d’accès. En vertu des dispositions 
de l’article 13 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi 
sur l’accès », vous pouvez consulter ces documents aux adresses suivantes : 
 

…2 

Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
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https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/161
7/20.pdf. 
 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/171
8/35.pdf. 
 
Quant aux autres documents détenus par le SCT, à l’égard de votre demande, nous 
vous informons qu’ils ne sont pas accessibles, et ce, en vertu des dispositions des 
articles 14, 22, 27, 37 et 53 de la Loi sur l’accès.  
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé des articles précités. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j.  

 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/1617/20.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/1617/20.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/1718/35.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/acces_information/demandes_acces/1718/35.pdf












Sujet du sondage Date Firme Coût Taille de l'échantillon Mode de sondage Commentaire

Soumission transmise par voie électronique - Sondage sur les 
modes de transmission d'une soumission lors d'un appel d'offres 
publics

Mars 2017 Interne SCT N/A 11 638 Internet
Envoyé auprès des entreprises abonnées au SEAO. Nous avons 
obtenus 1 317 réponses.

Sondage complément d'information AOI Mars 2017 Interne SCT N/A 30 Internet
Envoyé auprès d'organismes publics. Nous avons obtenus 18 
réponses.

Questionnaire aux entreprises automne 2016 - Questionnaire aux 
entreprises pour connaître leurs besoins de formation et 
d'information

Janvier 2017 Interne SCT N/A Inconnu Internet

Envoyé à 28 associations à qui on a demandé de transmettre à 
leurs membres. Le nombre de membres de chacune des 
associations est inconnu du SCT. Nous avons obtenus 1 293 
réponses.

Sondage concernant l'utilisation de la soumission électronique Mai 2017 Interne SCT N/A 15 Internet
Envoyé auprès de municipalités du Québec. Nous avons 
obtenus 13 réponses.

Sondage sur l'indice d'attrait d'un emploi dans la fonction publique 
québécoise

Du 22 mai au 9 juin 2013
Léger Recherche 
Stratégie Conseil

30 325,00 $
Panel représentatif de la 

population
Internet Nombre de répondants 3 021

Sondage sur l'appréciation des ministères et organismes à l'égard 
des services offerts par le Secrétariat du Conseil du trésor en 
matière de ressources humaines et d'éthique

Du 28 octobre au 7 novembre 2014 Interne SCT N/A 873 Internet Nombre de répondants 444

Sondage sur la satisfaction à l'égard de la Politique-cadre de gestion 
des ressources humaines

Mai 2017 Interne SCT N/A 7 Internet Nombre de répondants 7

Sondage sur le taux de satisfaction à l'égard  du processus 
d'embauche au recrutement

Du 27 juin au 21 juillet 2017 Interne SCT N/A 10 877 Internet Nombre de répondants 2937

Sondage sur la performance et le milieu de travail Du 8 au 15 février 2017 Interne SCT N/A 3 358 Internet Nombre de répondants 90

Sondages - Secrétariat du Conseil du trésor



Édition 2013 de l’indice d’attrait d’un 
emploi dans la fonction publique 

québécoise

Rapport d’analyse final

Dossier 70249-061
2 août 2013
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En 2009, la Direction du développement de la main-d’œuvre du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT)
mandatait Léger pour effectuer une première étude afin de mesurer l’attrait d’un emploi dans la fonction
publique provinciale auprès de la population québécoise. Cette étude visait essentiellement à mieux connaître
la perception des Québécois à l’égard de la fonction publique provinciale, mais aussi de la positionner par
rapport aux autres employeurs, particulièrement l’entreprise privée.

Souhaitant attirer une relève talentueuse et intéressée à contribuer au service public, le Secrétariat du Conseil
du trésor a mandaté Léger afin d’effectuer la reconduite de l’étude menée en 2009 pour mesurer l’intérêt des
Québécois et des Québécoises à occuper un poste au sein de la fonction publique québécoise. De plus, la
direction a souhaité évaluer la notoriété de la campagne publicitaire de recrutement « On veut ton talent », de
même que l’impact de celle-ci sur l’intention des Québécois et Québécoises de postuler pour un emploi.

Occuper un emploi au sein de la fonction publique provinciale est-il attrayant aux yeux des Québécois?
Quelles catégories de main-d'œuvre seraient les plus intéressés?

De manière spécifique, les objectifs de l’étude visaient à :

• comparer le niveau d’attrait d’un emploi dans quatre secteurs : fonctions publiques provinciale, fédérale,
municipale et secteur privé;

• mesurer le degré d’importance accordé à l’égard de 10 critères associés à un emploi idéal;

• évaluer ces 10 critères en fonction d’un emploi dans la fonction publique provinciale et d’un emploi dans
le secteur privé;

• mesurer la notoriété des processus d’embauche dans la fonction publique;

• mesurer diverses perceptions en lien avec un emploi dans la fonction publique provinciale;

• comparer l’indice d’attrait d’un emploi dans la fonction publique au global et en fonction des différentes
clientèles cibles (les étudiants finissants, les anglophones, les minorités visibles et les personnes
handicapées), mais aussi avec les immigrants qui sont au Québec depuis dix ans ou moins, les travailleurs
dans les technologies de l’information (TI) et les personnes actuellement en recherche d’emploi;

• faire une évaluation postcampagne publicitaire des messages du SCT.

Mesurer l’attrait 

d’un emploi dans 

la fonction 
publique 
québécoise.

.
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Population
Les Québécois et Québécoises âgés de 18 ans et plus, faisant partie de la population active et pouvant s’exprimer en
français ou en anglais.

La méthode de collecte des données
La présente étude a été réalisée par le biais d’un sondage en ligne. L’échantillon a été tiré à partir du panel
d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population. Au total, 3 021 entrevues ont été réalisées.

Le tableau ci-dessous présente le plan d’échantillonnage :

Sondage en ligne 
auprès de 3 021 
Québécois et 
Québécoises 
faisant partie de 
la population 
active.

Quotas Entrevues réalisées
Marge d’erreur maximale dans un 

intervalle de confiance de 95%*

RÉGIONS

Montréal RMR 1 210 +/- 2,8%

Québec RMR 1 206 +/- 2,8%

Autres régions du Québec 605 +/- 4,0%

CLIENTÈLES CIBLES

Étudiants et finissants au niveau collégial et 
universitaire

287 +/- 5,8%

Personnes en recherche d’emploi 185 +/- 7,2%

Personnes travaillant dans le domaine des TI 323 +/- 5,5%

Personnes immigrantes au Québec au cours des 10 
dernières années

107 +/- 9,5%

Personnes handicapées 80 +/- 10,9%

TOTAL 3 021 +/- 1,8%

À titre comparatif, pour un échantillon probabiliste de même taille.



Notre approche méthodologique
10

L’instrument de mesure
Le questionnaire a été élaboré en collaboration entre les professionnels de Léger et ceux de la Direction du
développement de la main-d’œuvre du Secrétariat du Conseil du trésor. Il est composé d’environ 80 variables et sa
durée moyenne de complétion en ligne a été de 14 minutes.

Le prétest et la collecte de données
Le questionnaire a été prétesté auprès de 20 répondants le 21 mai 2013. Aucune modification n’a été apportée au
questionnaire à la suite du prétest. La collecte officielle des données a été réalisée du 22 mai au 9 juin 2013.

Pondération et représentativité
Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données
brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon le sexe, l’âge et la
région (source : Statistique Canada, recensement de 2011).

Analyse des résultats
Pour chacune des variables à l’étude, les résultats sont présentés dans un tableau. Des tests de proportions ont été
effectués pour identifier les différences statistiquement significatives.

Les résultats sont présentés systématiquement au total et selon les cinq clientèles cibles et les trois régions.
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Notes de lecture
Dans les graphiques et les tableaux, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées. Lorsque la base n’est
pas spécifiée dans l’énoncé, prendre note qu’elle se rapporte à l’ensemble des répondants (n=3 021).

Pour l’ensemble des graphiques et tableaux présentés dans ce rapport, les totaux supérieurs à 100% sont attribuables à
la réponse multiple. Aussi, le complément à 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier des proportions ou à la
non-réponse.

Afin de faire ressortir les écarts entre les sous-groupes à l’étude, les proportions significativement inférieures sont
présentées en bleu dans les graphiques et les tableaux, alors que les proportions significativement supérieures sont
présentées en rouge.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule
fin d’alléger le texte et d’en faciliter la compréhension.

Comment lire 
les résultats?



PRINCIPAUX                         
FAITS SAILLANTS
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La fonction publique québécoise figure parmi les trois employeurs les plus attrayants pour les Québécois.

• De fait, elle figure au deuxième rang des employeurs de choix avec 47% des mentions, derrière l’entreprise privée (60%).
Mentionnons que pour 12% des Québécois, la fonction publique québécoise est l’employeur le plus attrayant.

Cette année, l’indice d’attrait d’un emploi dans la fonction publique québécoise se chiffre à 5,7 sur 10, soit un intérêt
moyennement élevé.

• Globalement, 47% des Québécois affirment avoir un intérêt élevé pour occuper un emploi dans la fonction publique québécoise,
dont 18% un intérêt très élevé. Ces résultats se traduisent en une moyenne globale de 5,7 sur 10.

o Notons que cet intérêt est plus marqué chez les travailleurs dans le domaine des TI (6,1 sur 10) et chez les résidents de la région
de Québec RMR (6,1 sur 10). D’ailleurs, ces deux sous-groupes sont significativement plus nombreux à déjà occuper un poste dans
la fonction publique québécoise (10%).

o Également, les Québécois ayant étudié dans le domaine des services sociaux, éducatifs et juridiques (6,8 sur 10), ceux
actuellement à l’emploi dans le secteur public (6,3 sur 10), les personnes faisant partie d’une communauté culturelle (6,2 sur 10),
les personnes qui seront en recherche d’emploi au cours des 12 prochains mois (6,2 sur 10), les employés de bureau et les
employés spécialisés dans le domaine de la vente ou des services (6,2 sur 10), les Québécois âgés de 25 à 34 ans (6,1 sur 10), les
personnes ayant des enfants à la maison (6,1 sur 10) et les francophones (6,0 sur 10) ont un plus grand intérêt à occuper un poste
au sein de la fonction publique québécoise.

Le salaire et les avantages sociaux demeurent le critère le plus important associé à l’emploi idéal.

• En effet, pour près du quart des Québécois (23%), il s’agit du critère le plus important. Mentionnons également que 72% des
Québécois l’ont placé dans leur top 3 des critères les plus recherchés.

• Le contenu des tâches (43%) et la sécurité d’emploi (38%) figurent respectivement au deuxième et troisième rang des critères d’un
emploi idéal.

L’attrait d’un emploi dans la fonction publique québécoise



14

La fonction publique québécoise continue d’être perçue comme offrant une meilleure sécurité d’emploi et de meilleurs
salaires et avantages sociaux.

• Le lieu de travail, le contenu des tâches, l’ambiance et le climat de travail, de même que la vision et la réputation de l’employeur
semblent toutefois mieux perçues dans l’entreprise privée.

• L’entreprise privée et la fonction publique québécoise sont perçues comme offrant sensiblement les mêmes perspectives de
carrières et le même apprentissage et développement du potentiel des employés.

L’image de la fonction publique québécoise demeure positive, bien que moins favorable qu’en 2009.

• De façon plus précise, 63% des Québécois ont une opinion positive de la fonction publique québécoise, particulièrement les étudiants
et finissants (72%) et les résidents des régions autres que Québec et Montréal (66%). Or, cette perception est moins favorable qu’elle
l’était en 2009 (70%).

o Les Québécois âgés de 18 à 24 ans (73%), les Québécois qui travaillent actuellement au sein de la fonction publique québécoise
(76%) ou dans le domaine de la santé ou de l’éducation (69%) et les francophones (66%) ont une opinion plus positive à l’égard de
la fonction publique québécoise.

L’attrait d’un emploi dans la fonction publique québécoise - suite
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Plus du tiers des Québécois (35%) ne savaient pas qu’il est obligatoire de réussir un concours de recrutement pour accéder
à un emploi dans la fonction publique québécoise.

• Cette réalité est davantage observée chez les étudiants et finissants (46%), chez les personnes en recherche d’emploi (47%) et chez
les résidents de la grande région de Montréal (38%).

La probabilité de postuler pour un emploi dans la fonction publique québécoise d’ici deux ans, bien que relativement peu
élevée, demeure stable depuis 2009.

• Alors que 33% des Québécois ont déjà postulé pour un emploi dans la fonction publique québécoise par le passé, un peu plus du
quart des Québécois (26%) envisagent de le faire au cours des deux prochaines années. Notons toutefois que chez les étudiants et
finissants (50%), les personnes en recherche d’emploi (42%) et les personnes immigrantes (41%), la probabilité de postuler pour un
emploi est beaucoup plus élevée.

o Également, les Québécois qui font partie d’une communauté culturelle (47%) et qui sont nés à l’extérieur du Canada (41%), ceux
âgés de 18 à 34 ans (37%), les Québécois ayant un revenu familial brut inférieur à 40 000 $ (37%) et ceux qui ont des enfants à la
maison (30%) sont plus enclins à considérer un emploi dans la fonction publique.

• D’ailleurs, parmi les Québécois qui n’occupent pas déjà un emploi dans la fonction publique québécoise, 42% seraient prêts à
déménager dans une autre région pour y occuper un poste, particulièrement les personnes en recherche d’emploi (55%) et ceux qui
résident dans une région autre de la province que celles de Québec ou de Montréal (49%).

o Les hommes (50%) et les Québécois âgés de 25 à 34 ans (49%) auraient également une plus forte propension à déménager pour
occuper un poste au sein de la fonction publique québécoise.

Le recrutement et les emplois dans la fonction publique québécoise
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Les possibilités d’emploi au sein de la fonction publique québécoise sont perçues comme limitées.

• Bien que le quart des Québécois (26%) envisageraient de postuler pour un emploi dans la fonction publique québécoise au cours des
deux prochaines années, ces derniers considèrent toutefois que les possibilités d’emploi y sont moyennes (53%), voire peu
nombreuses (37%).

Concernant le processus de recrutement et d’embauche, les délais continuent d’être la principale faiblesse.

• En effet, 25% des Québécois jugent que ces délais sont raisonnables, contre 45% qui sont d’avis contraire.

• Par ailleurs, 40% des Québécois sont d’avis que l’information concernant le processus d’embauche de la fonction publique est facile à
trouver, 42% que le processus d’embauche est équitable et 41% que l’information sur les emplois disponibles est facile à trouver.
D’ailleurs, concernant ce dernier résultat, on remarque une amélioration significative depuis 2009 (37% en 2009).

Travailler au sein de la fonction publique québécoise contribue au développement économique et social du Québec et a
un impact sur la qualité de vie des Québécois.

• En fait, la plupart des Québécois (57%) croient que le fait d’occuper un emploi dans la fonction publique québécoise permet de
contribuer au développement économique et social du Québec de façon importante. Ce résultat est toutefois statistiquement
inférieur à celui observé en 2009 (62%).

• Dans le même ordre d’idée, 55% des Québécois sont d’avis que travailler au sein de la fonction publique québécoise permet d’avoir
un impact important sur la qualité de vie des Québécois. Ce résultat est cependant aussi en baisse depuis 2009 (58%).

Le recrutement et les emplois dans la fonction publique québécoise - suite
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La notoriété et l’efficacité de la campagne publicitaire

% exposés

Près du quart des Québécois (22%) ont été exposés à l’une ou l’autre des initiatives publicitaires.*

• Globalement, 14% des Québécois ont affirmé avoir vu au moins une des publicités imprimées. Mentionnons que les Québécois ont
été exposés à ces publicités principalement par le biais d’un site d’emploi sur Internet (16%), du Portail Carrières (15%) et sur des
affiches dans une université ou un CÉGEP (14% dans les deux cas). Également, 13% des Québécois ont spontanément associé ces
publicités au gouvernement du Québec, mais aucun directement au Secrétariat du Conseil du trésor.

• Avant d’effectuer cette étude, seulement 8% des Québécois connaissaient le slogan « Derrière la qualité de vie des Québécois, il y a
des carrières pleines de défis. On veut ton talent ». Pour le tiers d’entre eux (32%), ce slogan vient directement les interpeller.

• Par ailleurs, 19% d’entre eux ont visité le Portail Carrières au cours des 12 derniers mois (en moyenne 8,6 fois), mais seulement 8% y
ont visionné les capsules vidéo présentant différentes carrières dans la fonction publique québécoise.

* Le total de personnes exposées à la campagne de recrutement du SCT inclut celles exposées à l’une ou plusieurs des initiatives
suivantes : le Portail Carrières, les publicités imprimées, le slogan de la campagne ou les capsules vidéo sur le Portail Carrières.

Médias d’exposition
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La notoriété et l’efficacité de la campagne publicitaire - suite

L’impact des affiches publicitaires : une opinion partagée.

• D’une part, 29% des Québécois ont dit avoir apprécié les publicités imprimées, alors que 41% ont une opinion contraire.
L’appréciation de ces affiches est particulièrement marquée chez les étudiants et finissants (49%), les personnes handicapées (45%)
et les travailleurs en TI (34%).

• D’autre part, si elles ont attiré l’attention de 43% des Québécois et qu’elles donnent envie d’en savoir plus sur les possibilités
d’emploi au gouvernement provincial (42%), ces publicités ne semblent pas nécessairement inciter à chercher de l’information sur
l’employeur (33% passeraient à l’action) ou à envisager une carrière au sein de la fonction publique québécoise (30%).

• Également, si 45% des Québécois mentionnent que les publicités véhiculent un message clair et facile à comprendre, plusieurs n’ont
pas été en mesure de le décrire (65%). Par ailleurs, soulignons que les principaux messages retenus par ceux en mesure de se
prononcer évoquent essentiellement la contribution à la société.



CONSLUSIONS ET                
PISTES D’ACTION
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En conclusion

La fonction publique québécoise passe au deuxième rang des choix de carrières

• Depuis 2009, la fonction publique québécoise est passée du troisième au deuxième rang des employeurs de
choix. Par ailleurs, l’intérêt à postuler pour un poste dans la fonction publique québécoise est relativement
élevé, notamment auprès des travailleurs en TI et des personnes résidant dans la région de Québec RMR.

• D’ici deux ans, ce sont les étudiants et les personnes en recherche d’emploi et les personnes immigrantes qui
sont les plus susceptibles de poser leur candidature pour un poste au Gouvernement du Québec.

Un contexte favorable au développement de la relève

• Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire sont les personnes les plus enclines à assurer le
développement de la main-d’œuvre dans la fonction publique québécois.

• Ces derniers ont en effet une image positive de l’appareil gouvernemental, un intérêt élevé à y postuler et ils
adhèrent en grande partie à la vision du Gouvernement de favoriser le développement de la société.

Des forces reconnues et des aspects à affirmer

• Le salaire, les avantages sociaux et la sécurité d’emploi sont indéniablement les plus grandes forces du
contexte organisationnel d’un emploi dans la fonction publique québécoise, et ce, depuis plusieurs années.

• Il faut maintenant axer sur l’intérêt du travail et les perspectives de développement de carrières afin d’attirer
une main-d’œuvre qualifiée et intéressée par les possibilités offertes par le Gouvernement du Québec.



21

Continuer à faire connaître le processus de recrutementLe processus

• Faire connaître l’exigence des concours, notamment auprès des étudiants

• Minimiser les délais perçus

Maximiser l’accès aux possibilités d’emploiLes emplois

• Utiliser les outils de recherche d’emploi disponibles sur Internet pour faire connaître les possibilités,
particulièrement les sites spécialisés et les guichets d’emploi du Gouvernement

• Afficher les possibilités d’emplois directement sur les sites des ministères et organismes ou préciser clairement
la démarche à suivre pour poser sa candidature sur le site du Secrétariat du Conseil du trésor

Miser sur les forces et faire valoir certains aspectsLes arguments

• Les forces : le salaire et les avantages sociaux, de même que la sécurité d’emploi

• Les points à faire valoir : les perspectives de carrières, l’apprentissage et le développement du potentiel et la
contribution du travail au développement de la société

• Le point a surveiller : la conciliation travail-vie personnelle

• Adapter les communications aux cibles les plus susceptibles de postuler selon leurs principaux critères de choix
d’un employeur

Quelques pistes d’action …





1. LE PROFIL DES CINQ
CLIENTÈLES CIBLES

1.1 Profil sociodémographique 
1.2 Profil d’emploi



24

Personnes 
handicapées 

(n=80)

Personnes 
immigrantes 

au Québec au 
cours des 10 

dernières 
années

(n=107)

Personnes 
travaillant 

dans le 
domaine des 

TI

(n=323)

Personnes en 
recherche 
d’emploi

(n=185)

Étudiants et 
finissants au 

niveau 
collégial et 

universitaire

(n=287)

Les cinq clientèles cibles parmi 
l’ensemble des répondants
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1.1 Profil sociodémographique 

Le complément à 100% représente la non-réponse.

TOTAL
(n=3021)

Étudiants et 
finissants au 

niveau collégial et 
universitaire

(n=287)

Personnes en 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Personnes 
travaillant dans le 

domaine des TI
(n=323)

Personnes 
immigrantes au 
Québec au cours 
des 10 dernières 

années
(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

Sexe

Homme 51% 48% 59% 80% 65% 46%

Femme 49% 52% 41% 20% 35% 54%
Âge

18 et 24 ans 15% 77% 30% 8% 28% 8%

25 et 34 ans 22% 17% 13% 26% 33% 9%

35 à 44 ans 21% 5% 19% 30% 28% 19%

45 à 54 ans 26% 1% 18% 26% 7% 28%

55 ans et plus 16% 0% 21% 11% 4% 36%

Langue maternelle

Français 76% 64% 57% 72% 24% 74%

Autres 24% 36% 43% 28% 76% 26%

Présence d’enfants dans le ménage

Oui 34% 21% 25% 37% 40% 20%

Non 65% 78% 75% 62% 57% 79%

Revenu familial brut

Moins de 20 000 $ 9% 27% 38% 7% 23% 24%

Entre 20 000 $ et 39 999 $ 14% 13% 18% 10% 22% 8%

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 17% 10% 9% 13% 17% 18%

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 15% 10% 8% 14% 8% 20%

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 12% 8% 3% 12% 5% 15%

100 000 $ et plus 20% 17% 6% 28% 5% 7%
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1.1 Profil sociodémographique - suite 

Le complément à 100% représente la non-réponse.
* Résultats présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants.

Total
(n=3021)

Étudiants et 
finissants au 

niveau collégial et 
universitaire

(n=287)

Personnes en 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Personnes 
travaillant dans le 

domaine des TI
(n=323)

Personnes 
immigrantes au 
Québec au cours 
des 10 dernières 

années
(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

Anglophone 

Oui 16% 24% 30% 21% 42% 21%

Non 84% 76% 70% 79% 58% 79%

Autochtone

Oui 1% 0% 3% 1% 0% 5%

Non 99% 100% 97% 99% 100% 95%

Communauté culturelle

Oui 9% 16% 14% 19% 34% 8%

Non 91% 84% 86% 81% 66% 92%

Lieu de naissance

Québec 86% 81% 74% 79% 0% 88%

Canada 4% 7% 9% 5% 26% 7%

Ailleurs 10% 12% 17% 16% 74% 5%

Nombre d’années de résidence au Québec -
les répondants nés ailleurs que dans la 
province de Québec

(n=309) (n=38) (n=37) (n=52) (n=107) (n=9)*

5 ans et moins 20% 50% 35% 13% 56% 0%

6 à 10 ans 16% 15% 13% 3% 44% 39%

11 à 20 ans 25% 32% 21% 42% 0% 23%

Plus de 20 ans 39% 3% 31% 42% 0% 38%

Moyenne 20,1 8,5 17,9 22,3 5,0 20,1
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1.1 Profil sociodémographique - suite 

Le complément à 100% représente la non-réponse.

Total
(n=3021)

Étudiants et 
finissants au 

niveau collégial et 
universitaire

(n=287)

Personnes en 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Personnes 
travaillant dans le 

domaine des TI
(n=323)

Personnes 
immigrantes au 
Québec au cours 
des 10 dernières 

années
(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

Régions administratives 

Bas-Saint-Laurent 2% 1% 2% 2% 1% 3%

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3% 3% 4% 2% 0% 0%

Capitale-Nationale 9% 9% 5% 13% 3% 3%

Mauricie 3% 4% 5% 3% 3% 3%

Estrie 4% 5% 3% 2% 1% 5%

Montréal 27% 41% 39% 30% 66% 26%

Outaouais 5% 4% 5% 6% 7% 9%

Abitibi-Témiscamingue 2% 2% 3% 1% 0% 1%

Chaudière-Appalaches 5% 2% 4% 7% 1% 2%

Laval 5% 7% 3% 7% 3% 1%

Lanaudière 6% 1% 1% 2% 2% 10%

Laurentides 7% 7% 5% 3% 0% 16%

Montérégie 18% 9% 18% 20% 12% 13%

Centre-du-Québec 2% 3% 1% 1% 1% 5%

Autres régions 2% 1% 4% 0% 1% 3%
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1.1 Profil sociodémographique - suite

Le complément à 100% représente la non-réponse.
* Résultats présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants.

Total
(n=3021)

Étudiants et 
finissants au 

niveau collégial et 
universitaire

(n=287)

Personnes en 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Personnes 
travaillant dans le 

domaine des TI
(n=323)

Personnes 
immigrantes au 
Québec au cours 
des 10 dernières 

années
(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

Scolarité

Primaire 1% 0% 2% 0% 2% 1%

Secondaire (DES de formation générale) 19% 0% 31% 13% 13% 34%

Secondaire professionnel (DEP, ASP, AEP) 16% 0% 20% 8% 13% 16%

Collégial DEC de formation pré-universitaire 11% 29% 12% 9% 9% 12%

Collégial professionnel technique (DEC, AEC) 18% 15% 12% 26% 11% 5%

Universitaire 1er cycle Baccalauréat 26% 46% 18% 34% 38% 25%

Universitaire 2ième cycle Maîtrise 8% 8% 2% 8% 10% 8%

Universitaire 3ième cycle Doctorat 2% 2% 2% 2% 3% 0%

Secteurs d’études  (Q5B) – les répondants 
ayant une scolarité de niveau secondaire et 
collégial professionnel

(n=961) (n=43) (n=57) (n=116) (n=20)* (n=15)*

Administration 28% 16% 28% 8% 20% 40%

Services sociaux, éducatifs et juridiques 12% 34% 8% 1% 14% 10%

Informatique et technologie de l'information 11% 16% 10% 65% 20% 6%

Bâtiments, travaux publics et chantier 11% 10% 15% 3% 4% 8%

Santé, chimie et biologie 11% 13% 8% 2% 12% 15%

Entretien et fabrication d'équipements 
mécaniques

9% 0% 15% 7% 15% 21%

Communication, graphisme et 
documentation

6% 7% 6% 5% 0% 0%

Agriculture, pêcherie et alimentation 6% 1% 6% 5% 7% 0%

Transport 4% 0% 2% 0% 5% 0%

Environnement, foresterie et mines 2% 0% 3% 3% 4% 0%

Arts 1% 3% 0% 0% 0% 0%
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1.1 Profil sociodémographique - suite 

Le complément à 100% représente la non-réponse.

Total
(n=3021)

Étudiants et 
finissants au 

niveau collégial 
et universitaire

(n=173)

Personnes en 
recherche 
d’emploi

(n=52)

Personnes 
travaillant dans 

le domaine des TI
(n=154)

Personnes 
immigrantes au 
Québec au cours 
des 10 dernières 

années
(n=59)

Personnes 
handicapées

(n=36)

Secteurs d’études  (Q5C) – les répondants 
ayant une scolarité de niveau universitaire

Sciences humaines/sociales 34% 37% 39% 12% 39% 36%

Sciences de l'administration 23% 20% 19% 21% 14% 18%

Sciences pures et appliquées 16% 15% 14% 25% 21% 12%

Sciences de la santé 9% 9% 12% 2% 5% 13%

Arts 6% 8% 6% 6% 8% 15%

Lettres et langues 6% 10% 11% 2% 7% 2%

Informatique et technologie de 
l'information

5% 1% 0% 32% 6% 1%

Autre programme 1% 0% 0% 1% 0% 3%
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1.2 Profil d’emploi

Le complément à 100% représente la non-réponse.

Total
(n=3021)

Étudiants et 
finissants au 

niveau collégial et 
universitaire

(n=287)

Personnes en 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Personnes 
travaillant dans le 

domaine des TI
(n=323)

Personnes 
immigrantes au 
Québec au cours 
des 10 dernières 

années
(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

À l’emploi actuellement (temps plein et temps 
partiel) (Q1)
Oui 89% 66% 0% 96% 74% 79%
Non 11% 34% 100% 4% 26% 21%

Recherche d’emploi (Q2)

Oui, je suis actuellement en recherche d'emploi 15% 30% 100% 11% 32% 28%
Oui, je serai en recherche d'emploi au cours 
des 12 prochains mois

16% 40% 0% 17% 25% 24%

Non 69% 29% 0% 71% 43% 48%
Employeur actuel (Q6) – les répondants dont 
l’occupation principale est d’être un travailleur 
(Q4)

(n=2591) - (n=64) (n=323) (n=71) (n=70)

Secteur privé 62% - 79% 65% 77% 60%

Entreprise privée 49% - 49% 56% 50% 38%

Travailleur autonome/propriétaire 13% - 30% 9% 27% 22%

Secteur public 37% - 20% 35% 23% 40%

Réseau de la santé ou de l'éducation du 
Québec

12% - 3% 6% 7% 16%

Fonction publique québécoise 9% - 0% 11% 1% 5%

Organisme sans but lucratif 5% - 3% 4% 5% 11%

Société d'État 4% - 6% 7% 4% 3%

Fonction publique fédérale 4% - 7% 6% 7% 5%

Ville, municipalité 3% - 1% 1% 0% 0%

Appartenance à un ordre professionnel (Q4C)

Oui 13% 7% 3% 11% 6% 13%
Non 87% 93% 97% 89% 94% 87%
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1.2 Profil d’emploi - suite

Le complément à 100% représente la non-réponse.

Total
(n=3021)

Étudiants et 
finissants au 

niveau collégial et 
universitaire

(n=287)

Personnes en 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Personnes 
travaillant dans le 

domaine des TI
(n=323)

Personnes 
immigrantes au 
Québec au cours 
des 10 dernières 

années
(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

Occupation principale (Q4)

Professionnel 19% 0% 2% 11% 10% 17%

Employé de bureau 18% 0% 6% 19% 11% 22%

Personnel spécialisé dans les services 8% 0% 3% 6% 12% 3%

Travailleur manuel 7% 0% 7% 3% 3% 7%

Travailleur des sciences et technologies 6% 0% 2% 38% 3% 6%

Ouvrier spécialisé/semi-spécialisé 5% 0% 2% 2% 8% 5%

Gestionnaire/Administrateur 5% 0% 3% 7% 2% 9%

Propriétaire/Travailleur autonome 5% 0% 2% 5% 7% 11%

Personnel spécialisé dans la vente 4% 0% 3% 3% 2% 1%

Étudiant 10% 100% 30% 0% 24% 5%

Sans emploi (assurance-emploi, aide sociale, 
etc.)

4% 0% 32% 0% 8% 8%

Autre 8% 0% 7% 6% 11% 6%



2. LE PROFIL DES 
RÉPONDANTS SELON LA 

RÉGION

2.1 Profil sociodémographique 
2.2 Profil d’emploi
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2.1 Profil sociodémographique 

Le complément à 100% représente la non-réponse.

TOTAL RÉGIONS

(n=3021)
MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

AUTRES RÉGIONS
(n=605)

Sexe

Homme 51% 51% 51% 52%

Femme 49% 49% 49% 48%

Âge

18 et 24 ans 15% 15% 16% 15%

25 et 34 ans 22% 23% 24% 21%

35 à 44 ans 21% 23% 21% 20%

45 à 54 ans 26% 24% 26% 28%

55 ans et plus 16% 15% 14% 17%

Langue maternelle

Français 76% 61% 94% 92%

Autres 24% 39% 6% 8%

Présence d’enfants dans le ménage

Oui 34% 34% 32% 34%

Non 65% 65% 68% 65%

Revenu familial brut

Moins de 20 000 $ 9% 9% 6% 10%

Entre 20 000 $ et 39 999 $ 14% 11% 13% 18%

Entre 40 000 $ et 59 999 $ 17% 17% 18% 16%

Entre 60 000 $ et 79 999 $ 15% 14% 16% 17%

Entre 80 000 $ et 99 999 $ 12% 12% 14% 12%

100 000 $ et plus 20% 22% 22% 15%



34
2.1 Profil sociodémographique - suite

Le complément à 100% représente la non-réponse.

TOTAL RÉGIONS

(n=3021)
MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

AUTRES RÉGIONS
(n=605)

Anglophone 

Oui 16% 25% 2% 8%

Non 84% 75% 98% 92%

Autochtone

Oui 1% 1% 0% 2%

Non 99% 99% 100% 98%

Communauté culturelle

Oui 9% 17% 2% 1%

Non 91% 83% 98% 99%

Lieu de naissance

Québec 86% 79% 95% 93%

Canada 4% 4% 2% 4%

Ailleurs 10% 17% 2% 2%

Nombre d’années de résidence au Québec – les 
répondants nés ailleurs que dans la province de Québec

(n=309) (n=218) (n=47) (n=44)

5 ans et moins 20% 22% 20% 11%

6 à 10 ans 16% 16% 16% 15%

11 à 20 ans 25% 25% 29% 25%

Plus de 20 ans 39% 37% 34% 49%

Moyenne 20,1 19,0 18,1 24,7
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2.1 Profil sociodémographique - suite

Le complément à 100% représente la non-réponse.

TOTAL RÉGIONS

(n=3021)
MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

AUTRES RÉGIONS
(n=605)

Régions administratives 

Bas-Saint-Laurent 2% 0% 0% 6%

Saguenay-Lac-Saint-Jean 3% 0% 0% 8%

Capitale-Nationale 9% 0% 83% 3%

Mauricie 3% 0% 0% 8%

Estrie 4% 0% 0% 9%

Montréal 27% 52% 0% 0%

Outaouais 5% 0% 0% 12%

Abitibi-Témiscamingue 2% 0% 0% 4%

Chaudière-Appalaches 5% 0% 17% 8%

Laval 5% 10% 0% 0%

Lanaudière 6% 7% 0% 6%

Laurentides 7% 7% 0% 7%

Montérégie 18% 23% 0% 16%

Centre-du-Québec 2% 0% 0% 6%

Autres régions 2% 0% 0% 6%
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2.1 Profil sociodémographique - suite

Le complément à 100% représente la non-réponse.

TOTAL RÉGIONS

(n=3021)
MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

AUTRES RÉGIONS
(n=605)

Scolarité

Primaire 1% 1% 1% 2%

Secondaire (DES de formation générale) 19% 18% 12% 22%

Secondaire professionnel (DEP, ASP, AEP) 16% 12% 13% 23%

Collégial DEC de formation pré-universitaire 11% 10% 10% 11%

Collégial professionnel technique (DEC, AEC) 18% 15% 25% 19%

Universitaire 1er cycle Baccalauréat 26% 33% 27% 17%

Universitaire 2ième cycle Maîtrise 8% 9% 10% 6%

Universitaire 3ième cycle Doctorat 2% 2% 2% 1%

Secteurs d’études  (Q5B) – les répondants ayant une 
scolarité de niveau secondaire et collégial professionnel

(n=961) (n=304) (n=428) (n=229)

Administration 28% 30% 33% 25%

Services sociaux, éducatifs et juridiques 12% 10% 10% 13%

Santé, chimie et biologie 11% 12% 9% 11%

Bâtiments, travaux publics et chantier 11% 8% 10% 13%

Informatique et technologie de l'information 11% 15% 13% 7%

Entretien et fabrication d'équipements mécaniques 9% 8% 7% 10%

Agriculture, pêcherie et alimentation 6% 5% 5% 8%

Communication, graphisme et documentation 6% 7% 6% 6%

Transport 4% 4% 5% 4%

Environnement, foresterie et mines 2% 0% 0% 4%

Arts 1% 1% 2% 0%
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2.1 Profil sociodémographique - suite

Le complément à 100% représente la non-réponse.

TOTAL RÉGIONS

(n=3021)
MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

AUTRES RÉGIONS
(n=605)

Secteurs d’études  (Q5C) – les répondants ayant une 
scolarité de niveau universitaire

(n=1268) (n=569) (n=513) (n=186)

Sciences humaines/sociales 34% 32% 41% 37%

Sciences de l'administration 23% 22% 22% 24%

Sciences pures et appliquées 16% 17% 17% 15%

Sciences de la santé 9% 10% 7% 9%

Arts 6% 8% 3% 2%

Lettres et langues 6% 5% 7% 5%

Informatique et technologie de l'information 5% 6% 4% 6%

Autre programme 1% 0% 0% 2%
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2.2 Profil d’emploi

Le complément à 100% représente la non-réponse.

TOTAL RÉGIONS

(n=3021)
MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

AUTRES RÉGIONS
(n=605)

À l’emploi actuellement (temps plein et temps partiel) 
Q1)

Oui 89% 89% 93% 87%

Non 11% 11% 7% 13%

Recherche d’emploi (Q2)

Oui, je suis actuellement en recherche d'emploi 15% 17% 10% 13%

Oui, je serai en recherche d'emploi au cours des 12 
prochains mois

16% 16% 15% 17%

Non 69% 67% 75% 70%

Employeur actuel (Q6) - les répondants dont 
l’occupation principale est d’être un travailleur (Q4)

(n=2591) (n=1023) (n=1053) (n=515)

Secteur privé

Entreprise privée 49% 50% 45% 49%

Travailleur autonome/propriétaire 13% 14% 8% 12%

Secteur public

Réseau de la santé ou de l'éducation du Québec 12% 13% 13% 12%

Fonction publique québécoise 9% 7% 18% 11%

Organisme sans but lucratif 5% 5% 5% 5%

Fonction publique fédérale 4% 3% 3% 6%

Société d'État 4% 6% 4% 2%

Ville, municipalité 3% 3% 3% 4%

Appartenance à un ordre professionnel (Q4C)

Oui 13% 15% 14% 10%

Non 87% 85% 86% 90%
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2.2 Profil d’emploi - suite

Le complément à 100% représente la non-réponse.

TOTAL RÉGIONS

(n=3021)
MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

AUTRES RÉGIONS
(n=605)

Occupation principale (Q4)

Professionnel 19% 21% 23% 14%

Employé de bureau 18% 19% 21% 16%

Personnel spécialisé dans les services 8% 7% 8% 10%

Travailleur manuel 7% 6% 5% 8%

Travailleur des sciences et technologies 6% 6% 8% 6%

Ouvrier spécialisé/semi-spécialisé 5% 4% 4% 7%

Gestionnaire/Administrateur 5% 5% 4% 5%

Propriétaire/Travailleur autonome 5% 6% 4% 5%

Personnel spécialisé dans la vente 4% 4% 5% 4%

Étudiant 10% 11% 10% 8%

Sans emploi (assurance-emploi, aide sociale, etc.) 4% 3% 2% 5%

Autre 8% 7% 6% 11%



ANALYSE DES 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS



L’EMPLOYEUR LE PLUS 

ATTRAYANT
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Dans la présente section, il sera question des employeurs les plus attrayants aux yeux des Québécois, au global et selon
les clientèles cibles identifiées.

Les Québécois interrogés ont été invités à se prononcer sur leurs trois premiers choix d’employeurs pour lesquels ils
souhaiteraient travailler parmi les huit choix suivants :

 L’entreprise privée
 La fonction publique québécoise
 La fonction publique fédérale
 La ville ou la municipalité
 Une Société d’État
 Travailleur autonome ou propriétaire
 Le réseau de la santé ou de l’éducation du Québec
 Un organisme sans but lucratif.
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Aux yeux des Québécois, l’entreprise privée demeure leur premier choix d’employeur (60% l’ont
identifié dans leur top 3 des employeurs de choix). D’ailleurs, cet attrait est davantage marqué
chez les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire (69%).

La fonction publique québécoise, quant à elle, se hisse au deuxième rang des employeurs les
plus attrayants, 47% des Québécois l’ayant identifiée dans leur top 3. Il s’agit d’un gain
significatif de trois points de pourcentage depuis la mesure de 2009. Mentionnons qu’à ce
moment, la fonction publique québécoise occupait le troisième rang. Notons qu’aucune cible
ne se démarque sur ce point.

Les résidents de la région de Québec RMR sont les seuls à placer la fonction publique québécoise
en pôle position des secteurs d’emploi les plus attrayants (58% d’entre eux l’ont placé dans leur
top 3). Chez les résidents de la grande région de Montréal RMR ou d’autres régions, l’entreprise
privée demeure le choix numéro 1, la fonction publique québécoise s’y classant en deuxième
position.

1

2

3
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Q7A à Q7C. Parmi la liste suivante, quel est votre 
PREMIER CHOIX d'employeur pour lequel vous 
souhaiteriez travailler? Votre DEUXIÈME CHOIX? 
Votre TROISIÈME CHOIX?

Total des 
mentions 2009

(n=3021)

Total des 
mentions 2013

(n=3021)
1ère mention 2e mention 3e mention

Entreprise privée 60% 60% 32% 16% 12%

Fonction publique québécoise 44% 47% 12% 19% 16%

Ville / municipalité 36% 41% 8% 14% 19%

Travailleur autonome / propriétaire 40% 39% 14% 14% 10%

Fonction publique fédérale 45% 38% 11% 14% 12%

Société d’État 31% 30% 6% 9% 15%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 28% 30% 14% 8% 9%

Organisme sans but lucratif 15% 15% 3% 5% 7%

BIEN QUE L’ENTREPRISE PRIVÉE DEMEURE LE SECTEUR D’EMPLOI LE PLUS 
ATTRAYANT POUR LES QUÉBÉCOIS, LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE 

A TOUTEFOIS GAGNÉ DES POINTS, SE HISSANT MAINTENANT AU 
DEUXIÈME RANG DES EMPLOYEURS DE CHOIX.
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Q7A à Q7C. Parmi la liste suivante, quel est votre PREMIER CHOIX 
d'employeur pour lequel vous souhaiteriez travailler? 
Votre DEUXIÈME CHOIX? Votre TROISIÈME CHOIX?

Total des mentions 
2013

(n=287)
1ère mention 2e mention 3e mention

Entreprise privée 69% 32% 22% 15%

Fonction publique québécoise 49% 13% 20% 16%

Travailleur autonome / propriétaire 37% 12% 14% 11%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 35% 19% 7% 9%

Fonction publique fédérale 32% 7% 12% 13%

Société d’État 31% 5% 11% 14%

Ville / municipalité 25% 5% 5% 14%

Organisme sans but lucratif 24% 6% 10% 8%

Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire 

Les personnes en recherche d’emploi

Q7A à Q7C. Parmi la liste suivante, quel est votre PREMIER CHOIX 
d'employeur pour lequel vous souhaiteriez travailler? 
Votre DEUXIÈME CHOIX? Votre TROISIÈME CHOIX?

Total des mentions 
2013

(n=185)
1ère mention 2e mention 3e mention

Entreprise privée 54% 28% 14% 12%

Travailleur autonome / propriétaire 47% 16% 15% 16%

Ville / municipalité 46% 15% 16% 15%

Fonction publique québécoise 45% 9% 21% 14%

Société d’État 30% 6% 10% 13%

Fonction publique fédérale 30% 10% 10% 10%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 27% 8% 8% 11%

Organisme sans but lucratif 22% 8% 5% 9%
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Q7A à Q7C. Parmi la liste suivante, quel est votre PREMIER CHOIX 
d'employeur pour lequel vous souhaiteriez travailler? 
Votre DEUXIÈME CHOIX? Votre TROISIÈME CHOIX?

Total des mentions 
2013

(n=323)
1ère mention 2e mention 3e mention

Entreprise privée 64% 37% 17% 10%

Fonction publique québécoise 46% 14% 17% 15%

Fonction publique fédérale 44% 13% 17% 14%

Société d’État 39% 9% 13% 17%

Travailleur autonome / propriétaire 39% 14% 15% 10%

Ville / municipalité 39% 6% 14% 19%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 19% 5% 4% 10%

Organisme sans but lucratif 10% 3% 3% 4%

Les personnes travaillant dans le domaine des TI

Les personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières années

Q7A à Q7C. Parmi la liste suivante, quel est votre PREMIER CHOIX 
d'employeur pour lequel vous souhaiteriez travailler? 
Votre DEUXIÈME CHOIX? Votre TROISIÈME CHOIX?

Total des mentions 
2013

(n=107)
1ère mention 2e mention 3e mention

Fonction publique fédérale 57% 20% 24% 13%

Entreprise privée 55% 28% 16% 12%

Travailleur autonome / propriétaire 44% 19% 7% 18%

Fonction publique québécoise 38% 7% 19% 12%

Ville / municipalité 38% 11% 12% 16%

Société d’État 24% 5% 9% 11%

Organisme sans but lucratif 23% 5% 9% 9%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 19% 5% 6% 9%
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Q7A à Q7C. Parmi la liste suivante, quel est votre PREMIER CHOIX 
d'employeur pour lequel vous souhaiteriez travailler?
Votre DEUXIÈME CHOIX? Votre TROISIÈME CHOIX?

Total des mentions 
2013

(n=80)
1ère mention 2e mention 3e mention

Entreprise privée 58% 28% 20% 10%

Fonction publique québécoise 51% 10% 17% 25%

Fonction publique fédérale 41% 20% 13% 7%

Travailleur autonome / propriétaire 40% 13% 10% 17%

Ville / municipalité 36% 4% 12% 19%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 35% 15% 12% 9%

Organisme sans but lucratif 23% 7% 11% 5%

Société d’État 16% 4% 4% 8%

Les personnes handicapées
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Q7A à Q7C. Parmi la liste suivante, quel est votre PREMIER CHOIX 
d'employeur pour lequel vous souhaiteriez travailler? Votre DEUXIÈME 
CHOIX? Votre TROISIÈME CHOIX?

Total des mentions 2013
(n=3021)

1ère mention 2e mention 3e mention

QUÉBEC RMR (n=1206)

Fonction publique québécoise 58% 19% 22% 17%

Entreprise privée 56% 30% 14% 11%

Fonction publique fédérale 43% 12% 15% 16%

Ville / municipalité 41% 7% 16% 18%

Travailleur autonome / propriétaire 31% 10% 12% 9%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 30% 14% 8% 8%

Société d’État 29% 5% 8% 16%

Organisme sans but lucratif 11% 3% 4% 4%

MONTRÉAL RMR (n=1210)

Entreprise privée 59% 31% 18% 11%

Fonction publique québécoise 43% 10% 18% 15%

Fonction publique fédérale 40% 12% 16% 12%

Travailleur autonome / propriétaire 38% 15% 12% 11%

Ville / municipalité 38% 8% 13% 18%

Société d’État 35% 7% 11% 17%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 30% 13% 7% 9%

Organisme sans but lucratif 16% 3% 5% 8%

AUTRES RÉGIONS (n=605)

Entreprise privée 62% 33% 15% 15%

Fonction publique québécoise 49% 13% 20% 16%

Ville / municipalité 43% 10% 15% 19%

Travailleur autonome / propriétaire 41% 14% 16% 11%

Fonction publique fédérale 33% 10% 12% 11%

Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec 32% 14% 9% 9%

Société d’État 25% 4% 8% 13%

Organisme sans but lucratif 15% 3% 6% 6%

LES RÉSIDENTS DE LA RÉGION DE QUÉBEC RMR SONT LES SEULS À CONSIDÉRER LA FONCTION PUBLIQUE 
QUÉBÉCOISE COMME LE SECTEUR D’EMPLOI LE PLUS ATTRAYANT, DEVANÇANT AINSI L’ENTREPRISE PRIVÉE.



LES CRITÈRES DE 
L’EMPLOI IDÉAL
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Cette section présente les principaux critères définissant l’emploi idéal selon les Québécois interrogés.

Dans un premier temps, ces derniers ont été invités à se prononcer sur les trois critères d’emploi les plus recherchés
parmi les dix choix suivants :

 Le salaire et les avantages sociaux
 L’Intérêt du travail et le contenu des tâches
 La sécurité d’emploi
 Le climat et l’ambiance de travail
 La conciliation du travail et de la vie personnelle
 Le lieu de travail
 Les perspectives de travail
 Le travail contribuant au développement de la société
 L’apprentissage et le développement du potentiel
 La vision et la réputation de l’employeur.

La section se termine sur l’évaluation de la performance de la fonction publique québécoise comparativement à
l’entreprise privée selon les critères d’emploi recherchés, telle que perçue par les Québécois.
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Encore en 2013, le salaire et les avantages sociaux demeurent le critère d’emploi le plus recherché
(72% des Québécois l’ayant placé dans leur top 3 contre 69% en 2009, soit un gain significatif),
particulièrement auprès des résidents de la grande région de Montréal RMR (74%). D’ailleurs, la
fonction publique québécoise est considérée comme offrant de meilleurs salaires et avantages
sociaux que l’entreprise privée.

Le contenu des tâches et la sécurité d’emploi suivent respectivement en deuxième et
troisième position du palmarès des critères d’un emploi idéal. D’une part, la fonction
publique québécoise est considérée comme offrant une meilleure sécurité d’emploi.
Toutefois, l’entreprise privée bénéficie d’une perception plus favorable que la fonction
publique québécoise à l’égard du contenu des tâches.

Parmi les cinq clientèles cibles, les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire sont
les seuls pour qui l’évaluation des résultats, au global, est plus positive pour l’entreprise privée que
pour la fonction publique québécoise.

1

2

3
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LE SALAIRE EST LES AVANTAGES SOCIAUX, LE CONTENU DES TÂCHES ET LA SÉCURITÉ 
D’EMPLOI SONT LES CRITÈRES D’UN EMPLOI IDÉAL.

La sécurité d’emploi semble avoir gagné en importance au cours des dernières années. En effet, ce 
critère, au cinquième rang en 2009, fait maintenant partie du top 3 des critères d’emploi les plus 
recherchés. Notons également que le travail contribuant au développement de la société a connu 

une baisse de trois points de pourcentage depuis la dernière mesure.

Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel 
en serait le critère premier ? Le deuxième ? 
Le troisième ?

Total des 
mentions 2009

(n=3021)

Total des 
mentions 2013

(n=3021)
1ère mention 2e mention 3e mention

Salaire et avantages sociaux 69% 72% 23% 32% 18%

Intérêt du travail - contenu des tâches 44% 43% 20% 12% 11%

Sécurité d'emploi 35% 38% 10% 14% 14%

Climat/ambiance de travail 40% 36% 12% 11% 14%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 38% 35% 14% 9% 12%

Lieu de travail 25% 32% 8% 11% 13%

Perspectives de carrières 17% 17% 5% 5% 7%

Travail contribuant au développement de la 
société 

17% 14% 5% 4% 5%

Apprentissage et développement du potentiel 10% 7% 2% 2% 4%

Vision et réputation de l'employeur 5% 4% 1% 2% 2%
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Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel en serait le 
critère premier ? Le deuxième ? Le troisième ?

Total des mentions 
2013

(n=187)
1ère mention 2e mention 3e mention

Salaire et avantages sociaux 67% 21% 25% 21%

Intérêt du travail - contenu des tâches 62% 32% 16% 14%

Climat/ambiance de travail 34% 10% 14% 10%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 31% 10% 8% 13%

Travail contribuant au développement de la société 27% 10% 7% 10%

Perspectives de carrières 25% 5% 7% 13%

Sécurité d'emploi 23% 6% 11% 6%

Lieu de travail 14% 3% 6% 5%

Vision et réputation de l'employeur 10% 1% 4% 4%

Apprentissage et développement du potentiel 7% 2% 2% 3%

Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire

Les personnes en recherche d’emploi

Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel en serait le 
critère premier ? Le deuxième ? Le troisième ?

Total des mentions 
2013

(n=185)
1ère mention 2e mention 3e mention

Salaire et avantages sociaux 61% 19% 30% 12%

Intérêt du travail - contenu des tâches 44% 23% 11% 10%

Climat/ambiance de travail 42% 15% 7% 20%

Sécurité d'emploi 40% 9% 17% 13%

Lieu de travail 35% 9% 16% 9%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 32% 12% 6% 15%

Travail contribuant au développement de la société 20% 10% 4% 6%

Perspectives de carrières 15% 2% 4% 9%

Apprentissage et développement du potentiel 7% 1% 2% 4%

Vision et réputation de l'employeur 5% 0% 2% 3%
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Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel en serait le 
critère premier ? Le deuxième ? Le troisième ?

Total des mentions 
2013

(n=323)
1ère mention 2e mention 3e mention

Salaire et avantages sociaux 68% 23% 27% 18%

Intérêt du travail - contenu des tâches 44% 20% 11% 13%

Climat/ambiance de travail 37% 8% 13% 16%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 36% 14% 12% 11%

Lieu de travail 36% 8% 12% 16%

Sécurité d'emploi 32% 12% 10% 10%

Perspectives de carrières 18% 3% 5% 9%

Travail contribuant au développement de la société 11% 8% 1% 2%

Apprentissage et développement du potentiel 10% 3% 5% 3%

Vision et réputation de l'employeur 8% 1% 4% 3%

Les personnes travaillant dans le domaine des TI

Les personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières années

Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel en serait le 
critère premier ? Le deuxième ? Le troisième ?

Total des mentions 
2013

(n=107)
1ère mention 2e mention 3e mention

Salaire et avantages sociaux 71% 25% 30% 16%

Intérêt du travail - contenu des tâches 45% 18% 16% 11%

Sécurité d'emploi 40% 14% 11% 15%

Climat/ambiance de travail 37% 8% 11% 17%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 28% 12% 4% 12%

Perspectives de carrières 25% 7% 7% 11%

Lieu de travail 21% 4% 9% 8%

Travail contribuant au développement de la société 20% 11% 6% 4%

Vision et réputation de l'employeur 7% 0% 2% 4%

Apprentissage et développement du potentiel 6% 1% 3% 2%
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Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel en serait le 
critère premier ? Le deuxième ? Le troisième ?

Total des mentions 
2013

(n=80)
1ère mention 2e mention 3e mention

Salaire et avantages sociaux 80% 27% 39% 14%

Sécurité d'emploi 45% 10% 23% 12%

Climat/ambiance de travail 37% 9% 5% 23%

Lieu de travail 33% 12% 5% 16%

Intérêt du travail - contenu des tâches 32% 16% 9% 6%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 28% 8% 4% 16%

Perspectives de carrières 20% 8% 5% 6%

Travail contribuant au développement de la société 19% 7% 8% 4%

Apprentissage et développement du potentiel 5% 2% 1% 2%

Vision et réputation de l'employeur 0% 0% 0% 0%

Les personnes handicapées
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LE SALAIRE ET LES AVANTAGES SOCIAUX, DE MÊME QUE L’INTÉRÊT DU TRAVAIL ET 
LE CONTENU DES TÂCHES SONT DES CRITÈRES D’EMPLOI PARTICULIÈREMENT 

RECHERCHÉS, ET CE, PEU IMPORTE LA RÉGION.

Notons que les résidents de Québec RMR sont les seuls à ne pas placer la sécurité d’emploi dans 
leur top 3 des critères d’emploi les plus recherchés.

Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel 
en serait le critère premier ? Le deuxième ? 
Le troisième ?

Total des 
mentions 2013

(n=3021)
1ère mention 2e mention 3e mention

Québec RMR (n=1206)

Salaire et avantages sociaux 72% 23% 31% 18%

Intérêt du travail - contenu des tâches 50% 25% 12% 13%

Climat/ambiance de travail 37% 12% 12% 14%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 34% 11% 12% 11%

Sécurité d'emploi 33% 8% 13% 12%

Lieu de travail 26% 6% 7% 13%

Perspectives de carrières 20% 7% 5% 8%

Travail contribuant au développement de la société 13% 5% 3% 5%

Apprentissage et développement du potentiel 8% 2% 3% 4%

Vision et réputation de l'employeur 5% 2% 2% 2%

Suite à la page suivante
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Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel 
en serait le critère premier ? Le deuxième ? 
Le troisième ?

Total des 
mentions 2013

(n=3021)
1ère mention 2e mention 3e mention

Montréal RMR (n=1021)

Salaire et avantages sociaux 74% 23% 33% 19%

Intérêt du travail - contenu des tâches 43% 20% 12% 11%

Sécurité d'emploi 37% 10% 13% 13%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 36% 13% 10% 13%

Climat/ambiance de travail 33% 11% 9% 13%

Lieu de travail 32% 9% 10% 13%

Perspectives de carrières 17% 6% 4% 7%

Travail contribuant au développement de la société 15% 6% 4% 5%

Apprentissage et développement du potentiel 8% 1% 2% 4%

Vision et réputation de l'employeur 6% 1% 2% 3%

Autres régions (n=605)

Salaire et avantages sociaux 70% 24% 30% 15%

Sécurité d'emploi 40% 11% 14% 14%

Intérêt du travail - contenu des tâches 41% 18% 12% 11%

Climat/ambiance de travail 40% 13% 12% 14%

Conciliation travail/vie personnelle/familiale 35% 15% 8% 12%

Lieu de travail 34% 7% 13% 14%

Perspectives de carrières 17% 4% 5% 8%

Travail contribuant au développement de la société 14% 5% 3% 6%

Apprentissage et développement du potentiel 7% 2% 2% 3%

Vision et réputation de l'employeur 2% 0% 0% 2%
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ENCORE CETTE ANNÉE, LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE CONTINUE D’ÊTRE PERÇUE 
COMME OFFRANT UNE MEILLEURE SÉCURITÉ D’EMPLOI ET DE MEILLEURS SALAIRES ET 

AVANTAGES SOCIAUX QUE L’ENTREPRISE PRIVÉE.

Toutefois, le contenu des tâches est plus attrayant dans l’entreprise privée. Mentionnons également que la 
vision et la réputation dans l’entreprise privée semblent meilleures que celles de la fonction publique 

québécoise. La fonction publique québécoise perd également du terrain face à l’entreprise privée sur la 
conciliation du travail et de la vie personnelle.

Q10A1 à Q10J2 : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 
0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie excellent, quelle note accordez-
vous comme employeur à … *

Fonction publique 
québécoise

Entreprise 
privée

Différentiel

2009 2013 2009 2013 2009 2013

Salaire et avantages sociaux 7,7 7,4 6,0 6,0 1,7 1,4

Sécurité d’emploi 8,1 7,8 4,8 5,0 3,3 2,8

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 6,8 6,5 5,5 5,7 1,3 0,8

Lieu de travail 5,9 5,8 6,5 6,6 -0,6 -0,6

Intérêt du travail / contenu des tâches 5,8 5,8 7,2 7,0 -1,4 -1,2

Climat / ambiance de travail 5,9 5,8 6,8 6,7 -0,9 -0,9

Vision et réputation de l’employeur 5,8 5,6 6,6 6,6 -0,8 -1,0

Perspectives de carrières 6,5 6,5 6,5 6,5 0 0

Apprentissage et développement du potentiel 6,5 6,4 6,3 6,3 0,2 0,2

Travail contribuant au développement de la société ** - 6,5 - 6,1 - 0,4

Moyenne générale 6,6 6,4 6,2 6,3 0,4 0,1

* Seules les moyennes sur 10 sont présentées pour chacun des critères évalués.
** Ce critère n’était pas évalué en 2009.
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Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire

Les personnes en recherche d’emploi

Q10A1 à Q10J2 : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie 
excellent, quelle note accordez-vous comme employeur à … 

Fonction publique 
québécoise

Entreprise 
privée

Différentiel

Salaire et avantages sociaux 7,1 6,8 0,3

Sécurité d’emploi 7,5 5,9 1,6

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 6,8 6,2 0,6

Lieu de travail 6,1 6,9 -0,8

Intérêt du travail / contenu des tâches 6,1 7,3 -1,2

Climat / ambiance de travail 6,2 6,8 -0,6

Vision et réputation de l’employeur 6,1 6,8 -0,7

Perspectives de carrières 6,8 7,1 -0,3

Apprentissage et développement du potentiel 6,6 6,9 -0,3

Travail contribuant au développement de la société 7,1 6,3 0,8

Moyenne générale 6,6 6,7 -0,1

Q10A1 à Q10J2 : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie 
excellent, quelle note accordez-vous comme employeur à … 

Fonction 
publique 

québécoise

Entreprise 
privée

Différentiel

Salaire et avantages sociaux 7,1 5,7 1,4

Sécurité d’emploi 7,2 5,2 2,0

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 6,3 5,3 1,0

Lieu de travail 5,9 6,1 -0,2

Intérêt du travail / contenu des tâches 5,9 6,4 -0,5

Climat / ambiance de travail 5,9 6,2 -0,3

Vision et réputation de l’employeur 5,8 6,0 -0,2

Perspectives de carrières 6,5 6,0 0,5

Apprentissage et développement du potentiel 6,2 6,0 0,2

Travail contribuant au développement de la société 6,6 5,9 0,7

Moyenne générale 6,3 5,9 0,4
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Les personnes travaillant dans le domaine des TI

Les personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières années

Q10A1 à Q10J2 : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie 
excellent, quelle note accordez-vous comme employeur à … 

Fonction 
publique 

québécoise

Entreprise 
privée

Différentiel

Salaire et avantages sociaux 7,5 6,2 1,3

Sécurité d’emploi 8,2 4,8 3,4

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 7,1 5,8 1,3

Lieu de travail 6,0 6,7 -0,7

Intérêt du travail / contenu des tâches 5,8 7,2 -1,4

Climat / ambiance de travail 6,0 6,8 -0,8

Vision et réputation de l’employeur 5,7 6,8 -1,1

Perspectives de carrières 6,4 6,8 -0,4

Apprentissage et développement du potentiel 6,0 6,6 -0,6

Travail contribuant au développement de la société 6,4 6,1 0,3

Moyenne générale 6,5 6,4 0,1

Q10A1 à Q10J2 : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie 
excellent, quelle note accordez-vous comme employeur à … 

Fonction 
publique 

québécoise

Entreprise 
privée

Différentiel

Salaire et avantages sociaux 6,5 5,6 0,9

Sécurité d’emploi 6,9 4,7 2,2

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 6,1 5,2 0,9

Lieu de travail 5,7 6,1 -0,4

Intérêt du travail / contenu des tâches 5,5 6,3 -0,8

Climat / ambiance de travail 5,9 6,1 -0,2

Vision et réputation de l’employeur 6,1 6,1 0

Perspectives de carrières 6,5 6,1 0,4

Apprentissage et développement du potentiel 6,2 6,2 0

Travail contribuant au développement de la société 6,9 5,7 1,2

Moyenne générale 6,2 5,8 0,4
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Les personnes handicapées

Q10A1 à Q10J2 : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie 
excellent, quelle note accordez-vous comme employeur à … 

Fonction 
publique 

québécoise

Entreprise 
privée

Différentiel

Salaire et avantages sociaux 7,6 6,0 1,6

Sécurité d’emploi 7,7 4,4 3,3

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 6,7 5,1 1,6

Lieu de travail 6,1 6,5 -0,4

Intérêt du travail / contenu des tâches 6,1 7,0 -0,9

Climat / ambiance de travail 5,5 6,4 -0,9

Vision et réputation de l’employeur 5,6 6,4 -0,8

Perspectives de carrières 6,8 6,1 0,7

Apprentissage et développement du potentiel 6,8 5,8 1,0

Moyenne générale 6,5 6,0 0,5
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PEU IMPORTE LA RÉGION, LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE EST PERÇUE COMME 
OFFRANT DE MEILLEURS SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX, AINSI QU’UNE PLUS 

GRANDE SÉCURITÉ D’EMPLOI.

EN REVANCHE, L’ENTREPRISE PRIVÉE PERFORME MIEUX CONCERNANT LE LIEU DE 
TRAVAIL, LE CONTENU DES TÂCHES, L’AMBIANCE DE TRAVAIL ET LA VISION ET 

RÉPUTATION DE L’EMPLOYEUR.

Q10A1 à Q10J2 : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul 
et 10 signifie excellent, quelle note accordez-vous comme employeur à … 

Fonction 
publique 

québécoise

Entreprise 
privée

Différentiel

Québec RMR
Salaire et avantages sociaux 7,7 6,1 1,6

Sécurité d’emploi 8,3 4,8 3,5

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 7,2 5,8 1,4

Lieu de travail 6,2 6,7 -0,5

Intérêt du travail / contenu des tâches 5,8 7,3 -1,5

Climat / ambiance de travail 6,0 6,9 -0,9

Vision et réputation de l’employeur 5,5 6,8 -1,3

Perspectives de carrières 6,5 6,7 -0,2

Apprentissage et développement du potentiel 6,5 6,5 0

Travail contribuant au développement de la société 6,5 6,3 0,2

Moyenne générale 6,6 6,4 0,2

Suite à la page suivante
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Q10A1 à Q10J2 : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie 
nul et 10 signifie excellent, quelle note accordez-vous comme employeur à … 

Fonction 
publique 

québécoise

Entreprise 
privée

Différentiel

Montréal RMR
Salaire et avantages sociaux 7,3 6,0 1,3

Sécurité d’emploi 7,7 4,9 2,8

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 6,4 5,6 0,8

Lieu de travail 5,7 6,3 -0,6

Intérêt du travail / contenu des tâches 5,7 6,9 -1,2

Climat / ambiance de travail 5,7 6,5 -0,8

Vision et réputation de l’employeur 5,6 6,4 -0,8

Perspectives de carrières 6,3 6,5 -0,2

Apprentissage et développement du potentiel 6,2 6,3 -0,1

Travail contribuant au développement de la société 6,4 5,9 0,5

Moyenne générale 6,3 6,1 0,2

Autres régions
Salaire et avantages sociaux 7,5 5,9 1,6

Sécurité d’emploi 7,6 5,3 2,3

Conciliation travail / vie personnelle / familiale 6,4 5,8 0,6

Lieu de travail 5,8 6,8 -1,0

Intérêt du travail / contenu des tâches 5,9 7,1 -1,2

Climat / ambiance de travail 5,9 6,8 -0,9

Vision et réputation de l’employeur 5,8 6,7 -0,9

Perspectives de carrières 6,6 6,5 0,1

Apprentissage et développement du potentiel 6,5 6,3 0,2

Travail contribuant au développement de la société 6,5 6,3 0,2

Moyenne générale 6,5 6,4 0,1



L’ATTRAIT D’UN EMPLOI 

DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE QUÉBÉCOISE
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Cette section fait état de l’attrait général d’un emploi dans la fonction publique québécoise.

Plus précisément, les Québécois ont été interrogés sur l’image qu’ils se font de la fonction publique québécoise en tant
qu’employeur, sur leur intérêt à y occuper un emploi et sur la probabilité de postuler pour un emploi au cours des deux
prochaines années.

Ce volet se termine sur la propension des Québécois à déménager dans une autre région pour occuper un poste dans la
fonction publique québécoise.
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Bien qu’elle soit moins favorable qu’elle l’était en 2009, l’image de la fonction publique québécoise
demeure positive auprès des Québécois (63%), particulièrement auprès des finissants et étudiants au
niveau collégial et universitaire (72%) et des résidents des régions autres que Québec RMR et Montréal
RMR (66%).

L’intérêt à occuper un emploi au sein de la fonction publique demeure moyennement élevé. Les
travailleurs dans le domaine des TI et les résidents de la région de Québec RMR ont cependant un
intérêt plus marqué. Mentionnons toutefois que cet intérêt ne se traduit pas systématiquement en
action concrète. De fait, lorsqu’on leur demande la probabilité de postuler pour un emploi dans la
fonction publique québécoise, les plus enclins à le faire sont les finissants et étudiants (50%), les
personnes en recherche d’emploi (42%) et les personnes immigrantes (41%).

À ce propos, plus de quatre Québécois sur dix (42%) seraient prêts à déménager dans une autre région
pour occuper un poste au sein de la fonction publique québécoise, particulièrement les personnes en
recherche d’emploi (55%) et les résidents des régions autres que Québec RMR et Montréal RMR (49%).

1

2

3
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BIEN QUE LA PLUPART DES QUÉBÉCOIS AIENT UNE OPINION POSITIVE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE QUÉBÉCOISE, CETTE DERNIÈRE EST MOINS FAVORABLE QU’ELLE L’ÉTAIT LORS 

DE LA MESURE DE 2009.

Les étudiants et finissants, malgré le fait qu’ils évaluent plus positivement l’entreprise privée selon les 
critères d’un emploi idéal, sont significativement plus nombreux à adopter une opinion positive à 

l’égard de la fonction publique québécoise (opinion plutôt positive à 67%).

Q18. Votre opinion personnelle à 
l'égard de la fonction publique 
québécoise comme employeur 
est-elle … ? 

TOTAL 
2009

(n=3021)

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres 
régions
(n=605)

Total POSITIVE 70% 63% 72% 60% 61% 71% 57% 60% 65% 66%

Très positive 5% 6% 5% 6% 9% 15% 5% 6% 8% 5%

Plutôt positive 65% 57% 67% 55% 52% 56% 52% 54% 57% 61%

TOTAL NÉGATIVE 30% 37% 28% 40% 39% 29% 43% 40% 35% 34%

Plutôt négative 26% 31% 22% 30% 33% 24% 30% 32% 30% 31%

Très négative 4% 6% 7% 9% 7% 5% 13% 7% 5% 4%
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À l’INSTAR DES RÉSULTATS DE 2009, L’INTÉRÊT DES QUÉBÉCOIS POUR OCCUPER UN 
EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE DEMEURE MOYENNEMENT ÉLEVÉ.

L’intérêt à occuper un poste au sein de la fonction publique québécoise est plus élevé chez les 
travailleurs en TI et les résidents de la région de Québec RMR. Rappelons que ces derniers placent la 

fonction publique québécoise en pôle position des employeurs de choix, alors que les travailleurs dans 
le domaine des TI la placent au deuxième rang.

Q8. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 
signifie que votre intérêt est nul et 10 
signifie que votre intérêt est très 
élevé, quel est votre niveau d'intérêt 
pour occuper un emploi dans la 
fonction publique québécoise ? 

TOTAL 
2009

(n=3021)

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres 
régions
(n=605)

Intérêt très élevé (note 9 à 10) 20% 18% 15% 25% 20% 24% 17% 18% 21% 16%

Intérêt élevé (note 7 à 8) 29% 29% 39% 23% 30% 19% 23% 27% 30% 32%

Intérêt peu élevé (note 0 à 6) 51% 53% 47% 52% 50% 57% 60% 55% 48% 52%

Moyenne sur 10 5,9 5,7 6,0 5,8 6,1 5,6 5,3 5,6 6,1 5,8
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LA PROBABILITÉ DE POSTULER POUR UN EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
QUÉBÉCOISE D’ICI DEUX ANS DEMEURE STABLE DEPUIS LA MESURE DE 2009.

Bien que l’intérêt à occuper un poste dans la fonction publique québécoise soit plus élevé chez 
les travailleurs en TI, la probabilité pour eux de postuler pour un emploi n’est pas plus élevée, 
ces derniers étant proportionnellement plus nombreux à déjà y travailler. Il en est de même 

chez les résidents de Québec RMR.

Q19. Personnellement, envisagez-vous 
de postuler pour un emploi dans la 
fonction publique québécoise d'ici 
2 ans ?

TOTAL 
2009

(n=3021)

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres 
régions
(n=605)

Total PROBABLE 27% 26% 50% 42% 25% 41% 33% 26% 28% 25%

Certainement 6% 6% 12% 9% 7% 14% 5% 6% 9% 4%

Probablement pas 21% 20% 39% 33% 18% 26% 28% 20% 19% 20%

TOTAL IMPROBABLE 68% 68% 48% 58% 65% 59% 65% 70% 62% 68%

Probablement pas 47% 43% 35% 35% 45% 34% 34% 44% 39% 44%

Certainement pas 22% 25% 13% 22% 21% 25% 31% 26% 23% 24%

Je travaille déjà dans la fonction 
publique québécoise

5% 6% 2% 0% 10% 0% 2% 4% 10% 8%
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Q19A. Personnellement, envisagez-vous de 
postuler pour un emploi dans la fonction publique 
québécoise dans la région de Québec? –
Base : les répondants qui ne travaillent pas déjà 
dans la fonction publique québécoise

TOTAL
2013

(n=787)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=139)

Personnes 
recherche 
d’emploi

(n=82)

Travailleurs en 
TI

(n=80)

Personnes 
immigrantes

(n=44)

Personnes 
handicapées

(n=22)*

MTL RMR
(n=309)

QC RMR
(n=326)

Autres régions
(n=152)

Total PROBABLE 48% 59% 52% 53% 61% 45% 40% 98% 44%

Certainement 21% 23% 20% 25% 34% 23% 14% 66% 17%

Probablement pas 27% 36% 32% 28% 27% 22% 26% 32% 27%

TOTAL IMPROBABLE 52% 41% 48% 47% 39% 55% 60% 2% 56%

Probablement pas 34% 29% 30% 40% 28% 23% 39% 2% 35%

Certainement pas 19% 12% 17% 7% 11% 32% 21% 0% 21%

Q19B. Personnellement, envisagez-vous de 
postuler pour un emploi dans la fonction publique 
québécoise dans la région de Montréal? 
Base : les répondants qui ne travaillent pas déjà 
dans la fonction publique québécoise

TOTAL
2013

(n=787)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=139)

Personnes 
recherche 
d’emploi

(n=82)

Travailleurs en 
TI

(n=80)

Personnes 
immigrantes

(n=44)

Personnes 
handicapées

(n=22)*

MTL RMR
(n=309)

QC RMR
(n=326)

Autres régions
(n=152)

Total PROBABLE 63% 65% 71% 75% 96% 66% 95% 12% 35%

Certainement 27% 36% 37% 34% 51% 26% 46% 4% 8%

Probablement pas 36% 28% 34% 41% 45% 41% 49% 8% 27%

TOTAL IMPROBABLE 37% 35% 29% 25% 4% 34% 5% 88% 65%

Probablement pas 17% 19% 19% 11% 2% 21% 5% 31% 28%

Certainement pas 20% 16% 10% 14% 2% 13% 0% 57% 36%

Q19C. Personnellement, envisagez-vous de 
postuler pour un emploi dans la fonction publique 
québécoise dans une autre région du Québec? 
Base : les répondants qui ne travaillent pas déjà 
dans la fonction publique québécoise

TOTAL
2013

(n=787)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=139)

Personnes 
recherche 
d’emploi

(n=82)

Travailleurs en 
TI

(n=80)

Personnes 
immigrantes

(n=44)

Personnes 
handicapées

(n=22)*

MTL RMR
(n=309)

QC RMR
(n=326)

Autres régions
(n=152)

Total PROBABLE 53% 50% 54% 51% 43% 72% 43% 23% 76%

Certainement 17% 16% 8% 17% 15% 24% 11% 5% 28%

Probablement pas 37% 34% 46% 33% 29% 48% 33% 19% 48%

TOTAL IMPROBABLE 47% 50% 46% 49% 57% 28% 57% 77% 24%

Probablement pas 26% 33% 28% 37% 25% 20% 31% 34% 17%

Certainement pas 20% 17% 18% 12% 31% 8% 26% 42% 7%

* Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants.
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LES PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI ET LES RÉSIDENTS DES RÉGIONS 
AUTRES QUE QUÉBEC ET MONTRÉAL SERAIENT DAVANTAGE ENCLINS À 

DÉMÉNAGER DANS UNE AUTRE RÉGION POUR OCCUPER UN POSTE AU SEIN DE LA 
FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE.

Probablement dû au fait que plusieurs ministères et organismes publics s’y trouvent, les 
résidents de la région de Québec RMR sont plus particulièrement frileux à l’idée de déménager 

dans une autre région pour occuper un poste au sein de la fonction publique québécoise.

Q19D. Seriez-vous prêt à déménager 
dans une autre région pour occuper un 
poste dans la fonction publique 
québécoise ?
Base : les répondants qui ne travaillent pas déjà 
dans la fonction publique québécoise

TOTAL
2013

(n=787)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=139)

Personnes 
recherche 
d’emploi

(n=82)

Travailleurs 
en TI

(n=80)

Personnes 
immigrantes

(n=44)

Personnes 
handicapées

(n=22)*

MTL RMR
(n=309)

QC RMR
(n=326)

Autres 
régions
(n=152)

Total PROBABLE 42% 47% 55% 48% 59% 60% 40% 29% 49%

Certainement 10% 10% 18% 13% 11% 16% 10% 5% 11%

Probablement 32% 37% 37% 35% 47% 44% 30% 23% 37%

TOTAL IMPROBABLE 58% 53% 45% 52% 41% 40% 60% 71% 51%

Probablement pas 32% 34% 21% 24% 22% 11% 36% 30% 26%

Certainement pas 26% 19% 24% 27% 19% 29% 24% 41% 26%

* Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants.



LES PERCEPTIONS À 
L’ÉGARD DU PROCESSUS 

DE RECRUTEMENT
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La présente section traite de la perception des Québécois à l’égard du processus de recrutement et d’embauche dans la
fonction publique québécoise.

D’abord, ces derniers ont été interrogés sur leur connaissance concernant l’obligation de réussir un concours de
recrutement pour accéder à un emploi dans la fonction publique québécoise. Puis, ils ont été invités à faire part de leurs
expériences d’embauche passées, à savoir s’ils y ont déjà postulé pour un emploi et s’ils sont inscrits sur une liste de
déclaration d’aptitudes.

Par la suite, la perception à l’égard du processus de recrutement et d’embauche est abordée. Les Québécois interrogés ont
été invités à faire part de leur degré d’accord à l’égard de quatre énoncés :

 L’information concernant le processus d’embauche de la fonction publique québécoise est facile à trouver.
 Le processus d’embauche de la fonction publique québécoise est équitable.
 Les délais du processus d’embauche de la fonction publique québécoise sont raisonnables.
 L’information sur les emplois disponibles dans la fonction publique québécoise est facile à trouver.

Finalement, cette section se termine sur les perceptions à l’égard des impacts d’occuper un emploi dans la fonction
publique québécoise sur le développement économique et social du Québec, mais aussi sur la qualité de vie des
Québécois(e)s.
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Globalement, près des deux tiers des Québécois (65%) savent qu’il est obligatoire de réussir un concours
de recrutement pour accéder à un emploi dans la fonction publique québécoise. Par ailleurs, le tiers (33%)
ont déjà postulé pour un emploi, particulièrement les travailleurs dans le domaine des TI (39%) et les
résidents de la région de Québec RMR (48%). Ces deux sous-groupes sont d’ailleurs plus nombreux à
occuper actuellement un poste au sein de la fonction publique québécoise.

Encore cette année, les Québécois considèrent que la principale faiblesse du processus d’embauche a
trait aux délais encourus. Par ailleurs, notons également une amélioration significative à l’égard de la
facilité à trouver l’information sur les emplois disponibles dans la fonction publique québécoise.

Malgré une diminution des résultats depuis 2009, une majorité de Québécois continuent d’être d’avis
qu’un emploi dans la fonction publique québécoise a un impact important sur la qualité de vie de la
population et contribue au développement social et économique du Québec. Toutefois, les Québécois
considèrent toujours les possibilités d’emploi comme étant moyennes, voire faibles.

1
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PRÈS DES DEUX TIERS DES QUÉBÉCOIS SAVENT QU’IL EST OBLIGATOIRE DE RÉUSSIR 
UN CONCOURS DE RECRUTEMENT POUR ACCÉDER À UN EMPLOI DANS LA FONCTION 
PUBLIQUE QUÉBÉCOISE. EN 2009, C’ÉTAIT PRÈS DES TROIS QUARTS DES QUÉBÉCOIS 

CONNAISSAIENT CETTE OBLIGATION.

Probablement dû au fait qu’ils soient plus nombreux à occuper actuellement un emploi au sein de 
la fonction publique québécoise, les travailleurs dans le domaine des TI et les résidents de la région 

de Québec RMR sont plus au fait de cette obligation. 

Q11. Pour accéder à un emploi dans la 
fonction publique québécoise, savez-
vous  qu'il est obligatoire de réussir un 
concours de recrutement (ex. : examens 
écrits, oraux…) ?

TOTAL 
2009

(n=3021)

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres 
régions
(n=605)

Oui 72% 65% 54% 53% 73% 63% 74% 62% 86% 64%

Non 28% 35% 46% 47% 27% 37% 26% 38% 14% 36%
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LES QUÉBÉCOIS SONT AUSSI NOMBREUX À AVOIR DÉJÀ POSTULÉ POUR UN EMPLOI 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE QU’ILS L’ÉTAIENT EN 2009.

En continuité avec les résultats précédents, c’est sans grande surprise que l'on constate que les 
travailleurs en TI et les résidents de la région de Québec RMR sont plus nombreux à avoir déjà 

postulé pour un emploi dans la fonction publique québécoise.

Q13. Avez-vous déjà postulé pour un 
emploi dans la fonction publique 
québécoise ?

TOTAL 
2009

(n=3021)

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres 
régions
(n=605)

Oui 34% 33% 23% 22% 39% 17% 41% 29% 48% 33%

Non 66% 67% 77% 78% 61% 83% 59% 71% 52% 67%

Q14. À quand remonte la dernière fois 
où vous avez postulé pour un emploi 
dans la fonction publique québécoise ?
Base : ceux qui ont déjà postulé pour un 
emploi dans la fonction publique 
québécoise

TOTAL 
2009*

TOTAL
2013

(n=1164)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants

(n=71)

Personnes 
recherche 
d’emploi

(n=54)

Travailleurs 
en TI

(n=145)

Personnes 
immigrantes

(n=17)

Personnes 
handicapées

(n=33)

MTL RMR
(n=373)

QC RMR
(n=593)

Autres 
régions
(n=198)

Avant 2003 - 36% 0% 21% 33% 0% 38% 38% 32% 35%

Entre 2003 et 2008 - 24% 9% 21% 25% 22% 30% 24% 20% 25%

Après 2008 - 40% 91% 59% 42% 78% 32% 38% 47% 40%

* En 2009, les catégories étaient plutôt : Avant 2000 (43%) / Entre 2000 et 2005 (26%) / Après 2005 (31%).
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D’AILLEURS, CES DEUX SOUS-GROUPES SONT PLUS NOMBREUX À ÊTRE INSCRITS SUR 
UNE LISTE DE DÉCLARATION D’APTITUDES DE LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE. 

Q13A. Êtes-vous inscrit sur une liste de 
déclaration d'aptitudes de la fonction 
publique québécoise ?
Base : ceux qui ont déjà postulé pour un 
emploi dans la fonction publique québécoise

TOTAL
2013

(n=1164)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants

(n=71)

Personnes 
recherche 
d’emploi

(n=54)

Travailleurs en 
TI

(n=145)

Personnes 
immigrantes

(n=17)

Personnes 
handicapées

(n=33)

MTL RMR
(n=373)

QC RMR
(n=593)

Autres régions
(n=198)

Oui 31% 39% 20% 46% 55% 28% 26% 45% 32%

Non 69% 61% 80% 54% 45% 72% 74% 55% 68%
Q13B. Depuis combien d'années êtes-vous 
inscrit sur une liste de déclaration 
d'aptitudes de la fonction publique 
québécoise ? 
Base : ceux qui sont inscrits sur une liste de 
déclaration d’aptitudes

TOTAL
2013

(n=417)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants

(n=21)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=12) *

Travailleurs en 
TI

(n=72)

Personnes 
immigrantes

(n=10) *

Personnes 
handicapées

(n=12) *

MTL RMR
(n=90)

QC RMR
(n=262)

Autres régions
(n=65)

Moins d’un an 19% 44% 35% 24% 50% 33% 22% 16% 17%

1 à 10 ans 66% 56% 54% 66% 50% 52% 64% 71% 65%

11 à 20 ans 12% 0% 12% 10% 0% 15% 13% 11% 12%

Plus de 20 ans 3% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2% 7%

Moyenne (sur 10) 5,2 1,4 3,3 4,0 1,0 5,5 4,8 5,2 5,6
Q13C. Au total, combien de fois avez-vous 
été contacté au sujet d'un emploi dans la 
fonction publique québécoise depuis que 
vous êtes inscrit sur une liste de déclaration 
d'aptitudes ? 
Base : ceux qui sont inscrits sur une liste de 
déclaration d’aptitudes

TOTAL
2013

(n=417)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants

(n=21)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=12) *

Travailleurs en 
TI

(n=72)

Personnes 
immigrantes

(n=10) *

Personnes 
handicapées

(n=12) *

MTL RMR
(n=90)

QC RMR
(n=262)

Autres régions
(n=65)

Je n'ai jamais été contacté 32% 52% 16% 26% 49% 9% 39% 22% 31%

1 ou 2 33% 31% 50% 25% 18% 31% 30% 31% 35%

3 ou 4 18% 14% 13% 21% 19% 17% 20% 19% 15%

5 à 10 11% 2% 4% 14% 2% 33% 6% 20% 11%

11+ 7% 1% 16% 14% 13% 9% 5% 8% 7%

Moyenne parmi ceux qui ont été contactés 4,0 2,6 4,6 4,6 5,4 5,2 3,5 5,1 3,8

* Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants.



78

LES DÉLAIS DU PROCESSUS D’EMBAUCHE CONTINUENT D’ÊTRE CONSIDÉRÉS 
COMME LA PRINCIPALE FAIBLESSE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE LA 

FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE.

Notons, depuis 2009, une amélioration significative à l’égard de la facilité à trouver l’information 
sur les emplois disponibles dans la fonction publique québécoise.

Q12A à Q12D. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés 
suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en 
désaccord ou en désaccord avec les énoncés suivants :

L'information 
concernant le 

processus 
d'embauche de la 
fonction publique 

québécoise est 
facile à trouver

Le processus 
d'embauche de la 
fonction publique 

québécoise est 
équitable

Les délais du 
processus 

d'embauche de la 
fonction publique 
québécoise sont 

raisonnables

L'information sur les 
emplois disponibles 

dans la fonction 
publique 

québécoise est 
facile à trouver

2009 2013 2009 2013 2009 2013 2009 2013

TOTAL D’ACCORD 41% 40% 42% 42% 24% 25% 37% 41%

D’accord 10% 9% 9% 8% 3% 5% 8% 9%

Plutôt d’accord 31% 31% 34% 33% 21% 20% 29% 31%

TOTAL DÉSACCORD 39% 38% 38% 38% 45% 45% 44% 39%

Plutôt en désaccord 24% 25% 22% 22% 28% 28% 27% 25%

En désaccord 14% 12% 16% 16% 16% 17% 17% 14%

Je ne sais pas 21% 22% 20% 20% 31% 30% 19% 20%
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Q12A à Q12D. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés 
suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou 
en désaccord avec les énoncés suivants :

L'information 
concernant le 

processus d'embauche 
de la fonction 

publique québécoise 
est facile à trouver

Le processus 
d'embauche de la 
fonction publique 

québécoise est 
équitable

Les délais du processus 
d'embauche de la 
fonction publique 
québécoise sont 

raisonnables

L'information sur les 
emplois disponibles 

dans la fonction 
publique québécoise 
est facile à trouver

TOTAL D’ACCORD 46% 45% 30% 45%

D’accord 13% 11% 6% 10%

Plutôt d’accord 33% 34% 24% 34%

TOTAL DÉSACCORD 32% 27% 27% 35%

Plutôt en désaccord 23% 20% 17% 25%

En désaccord 9% 8% 10% 10%

Je ne sais pas 23% 28% 43% 20%

Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire

Les personnes en recherche d’emploi

Q12A à Q12D. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés 
suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou 
en désaccord avec les énoncés suivants :

L'information 
concernant le 

processus d'embauche 
de la fonction 

publique québécoise 
est facile à trouver

Le processus 
d'embauche de la 
fonction publique 

québécoise est 
équitable

Les délais du processus 
d'embauche de la 
fonction publique 
québécoise sont 

raisonnables

L'information sur les 
emplois disponibles 

dans la fonction 
publique québécoise 
est facile à trouver

TOTAL D’ACCORD 35% 30% 25% 34%

D’accord 6% 6% 3% 8%

Plutôt d’accord 29% 24% 22% 26%

TOTAL DÉSACCORD 42% 47% 42% 45%

Plutôt en désaccord 25% 23% 22% 24%

En désaccord 17% 24% 20% 21%

Je ne sais pas 23% 23% 34% 20%
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Les personnes travaillant dans le domaine des TI

Les personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières années

Q12A à Q12D. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés 
suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou 
en désaccord avec les énoncés suivants :

L'information 
concernant le 

processus d'embauche 
de la fonction 

publique québécoise 
est facile à trouver

Le processus 
d'embauche de la 
fonction publique 

québécoise est 
équitable

Les délais du processus 
d'embauche de la 
fonction publique 
québécoise sont 

raisonnables

L'information sur les 
emplois disponibles 

dans la fonction 
publique québécoise 
est facile à trouver

TOTAL D’ACCORD 50% 45% 32% 45%

D’accord 19% 12% 11% 13%

Plutôt d’accord 31% 33% 21% 32%

TOTAL DÉSACCORD 31% 36% 43% 35%

Plutôt en désaccord 19% 17% 22% 21%

En désaccord 12% 19% 21% 14%

Je ne sais pas 19% 20% 26% 19%

Q12A à Q12D. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés 
suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou 
en désaccord avec les énoncés suivants :

L'information 
concernant le 

processus d'embauche 
de la fonction 

publique québécoise 
est facile à trouver

Le processus 
d'embauche de la 
fonction publique 

québécoise est 
équitable

Les délais du processus 
d'embauche de la 
fonction publique 
québécoise sont 

raisonnables

L'information sur les 
emplois disponibles 

dans la fonction 
publique québécoise 
est facile à trouver

TOTAL D’ACCORD 45% 35% 33% 39%

D’accord 14% 17% 12% 13%

Plutôt d’accord 31% 18% 21% 26%

TOTAL DÉSACCORD 22% 35% 33% 28%

Plutôt en désaccord 17% 22% 22% 16%

En désaccord 6% 13% 11% 12%

Je ne sais pas 33% 30% 35% 33%
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Les personnes handicapées

Q12A à Q12D. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés 
suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou 
en désaccord avec les énoncés suivants :

L'information 
concernant le 

processus d'embauche 
de la fonction 

publique québécoise 
est facile à trouver

Le processus 
d'embauche de la 
fonction publique 

québécoise est 
équitable

Les délais du processus 
d'embauche de la 
fonction publique 
québécoise sont 

raisonnables

L'information sur les 
emplois disponibles 

dans la fonction 
publique québécoise 
est facile à trouver

TOTAL D’ACCORD 39% 47% 25% 44%

D’accord 10% 8% 4% 10%

Plutôt d’accord 29% 39% 21% 34%

TOTAL DÉSACCORD 41% 31% 47% 30%

Plutôt en désaccord 31% 18% 34% 22%

En désaccord 9% 13% 14% 8%

Je ne sais pas 20% 22% 28% 25%
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Q12A à Q12D. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés suivants. Êtes-vous 
d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou en désaccord avec les énoncés 
suivants :

L'information concernant 
le processus d'embauche 
de la fonction publique 
québécoise est facile à 

trouver

Le processus d'embauche 
de la fonction publique 

québécoise est équitable

Les délais du processus 
d'embauche de la fonction 
publique québécoise sont 

raisonnables

L'information sur les 
emplois disponibles dans la 

fonction publique 
québécoise est facile à 

trouver

QUÉBEC RMR

TOTAL D’ACCORD 52% 49% 28% 51%

D’accord 14% 11% 5% 12%

Plutôt d’accord 38% 39% 23% 38%

TOTAL DÉSACCORD 33% 37% 52% 35%

Plutôt en désaccord 23% 22% 29% 24%

En désaccord 10% 15% 23% 11%

Je ne sais pas 15% 14% 20% 14%

MONTRÉAL RMR

TOTAL D’ACCORD 38% 38% 23% 37%

D’accord 8% 8% 4% 8%

Plutôt d’accord 30% 30% 19% 30%

TOTAL DÉSACCORD 37% 39% 43% 40%

Plutôt en désaccord 24% 21% 26% 24%

En désaccord 13% 18% 17% 15%

Je ne sais pas 25% 23% 34% 23%

AUTRES RÉGIONS

TOTAL D’ACCORD 40% 45% 27% 42%

D’accord 10% 9% 5% 11%

Plutôt d’accord 30% 36% 22% 32%

TOTAL DÉSACCORD 39% 37% 47% 39%

Plutôt en désaccord 28% 24% 31% 26%

En désaccord 11% 13% 16% 13%

Je ne sais pas 20% 18% 27% 19%

LES RÉSIDENTS DE LA RÉGION DE QUÉBEC RMR ONT UNE PERCEPTION PLUS POSITIVE À L’ÉGARD DE TOUS 
LES ÉLÉMENTS ÉVALUÉS, ALORS QUE CEUX DE MONTRÉAL RMR SONT PLUS CRITIQUES, EN TOUS POINTS.
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BIEN QUE LES QUÉBÉCOIS CONTINUENT, EN MAJORITÉ, DE RECONNAÎTRE LA 
CONTRIBUTION DE LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE DANS LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU QUÉBEC ET SUR LA QUALITÉ DE VIE DES QUÉBÉCOIS(E)S, 

ILS SONT TOUTEFOIS MOINS NOMBREUX DE CET AVIS QU’ILS L’ÉTAIENT EN 2009.

Les finissants et étudiants sont plus nombreux, en proportion, à considérer qu’un emploi au sein de la 
fonction publique québécoise est important dans le développement économique et social du Québec et 

a un impact considérable sur la qualité de vie des québécois(e)s

Q16. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet de contribuer au 

développement social et économique du 
Québec de façon …

Q17. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet d'avoir un impact 

sur la qualité de vie des Québécois et des 
Québécoises de façon …

2009 2013 2009 2013

TOTAL IMPORTANTE 62% 57% 58% 55%

Très importante 7% 6% 6% 7%

Importante 55% 51% 52% 48%

TOTAL PAS IMPORTANTE 38% 43% 42% 45%

Peu importante 33% 38% 36% 40%

Pas du tout importante 5% 5% 5% 5%
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Q16. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet de contribuer au 

développement social et économique du 
Québec de façon …

Q17. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet d'avoir un impact 

sur la qualité de vie des Québécois et des 
Québécoises de façon …

TOTAL IMPORTANTE 72% 65%

Très importante 7% 9%

Importante 65% 56%

TOTAL PAS IMPORTANTE 28% 35%

Peu importante 25% 34%

Pas du tout importante 3% 1%

Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire

Les personnes en recherche d’emploi

Q16. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet de contribuer au 

développement social et économique du 
Québec de façon …

Q17. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet d'avoir un impact 

sur la qualité de vie des Québécois et des 
Québécoises de façon …

TOTAL IMPORTANTE 58% 56%

Très importante 8% 10%

Importante 50% 46%

TOTAL PAS IMPORTANTE 42% 44%

Peu importante 37% 38%

Pas du tout importante 6% 6%
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Les personnes travaillant dans le domaine des TI

Les personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières années

Q16. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet de contribuer au 

développement social et économique du 
Québec de façon …

Q17. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet d'avoir un impact 

sur la qualité de vie des Québécois et des 
Québécoises de façon …

TOTAL IMPORTANTE 55% 55%

Très importante 6% 7%

Importante 49% 48%

TOTAL PAS IMPORTANTE 45% 45%

Peu importante 35% 40%

Pas du tout importante 10% 5%

Q16. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet de contribuer au 

développement social et économique du 
Québec de façon …

Q17. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet d'avoir un impact 

sur la qualité de vie des Québécois et des 
Québécoises de façon …

TOTAL IMPORTANTE 64% 59%

Très importante 16% 20%

Importante 48% 39%

TOTAL PAS IMPORTANTE 36% 41%

Peu importante 32% 38%

Pas du tout importante 4% 3%
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Les personnes handicapées

Q16. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet de contribuer au 

développement social et économique du 
Québec de façon …

Q17. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet d'avoir un impact 

sur la qualité de vie des Québécois et des 
Québécoises de façon …

TOTAL IMPORTANTE 49% 50%

Très importante 9% 11%

Importante 40% 39%

TOTAL PAS IMPORTANTE 51% 50%

Peu importante 45% 45%

Pas du tout importante 7% 6%
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Q16. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet de contribuer au 

développement social et économique du Québec 
de façon…

Q17. Selon vous, un emploi dans la fonction 
publique québécoise permet d'avoir un impact sur 
la qualité de vie des Québécois et des Québécoises 

de façon…

QUÉBEC RMR

TOTAL IMPORTANTE 57% 55%

Très importante 7% 7%

Importante 50% 48%

TOTAL PAS IMPORTANTE 43% 45%

Peu importante 36% 40%

Pas du tout importante 6% 5%

MONTRÉAL RMR

TOTAL IMPORTANTE 58% 55%

Très importante 6% 7%

Importante 51% 48%

TOTAL PAS IMPORTANTE 42% 45%

Peu importante 37% 40%

Pas du tout importante 6% 5%

AUTRES RÉGIONS

TOTAL IMPORTANTE 56% 55%

Très importante 4% 7%

Importante 52% 48%

TOTAL PAS IMPORTANTE 44% 45%

Peu importante 40% 41%

Pas du tout importante 4% 4%

SELON LES RÉGIONS, LES RÉSULTATS SONT SIMILAIRES : PLUSIEURS QUÉBÉCOIS ESTIMENT QU’UN 
EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE A UN IMPACT IMPORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE ET 

CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC.
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LES QUÉBÉCOIS CONTINUENT D’ÊTRE D’AVIS QUE LES POSSIBILITÉS D’EMPLOI 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE SONT MOYENNES, VOIRE FAIBLES.

Mentionnons toutefois une augmentation significative depuis 2009 du nombre de 
Québécois estimant que les possibilités d’emploi sont nombreuses, malgré le gel de 

l’embauche survenu de la mi-janvier jusqu’au mois d’avril.

Q15. Actuellement, diriez-vous que les 
possibilités d'emplois dans la fonction 
publique québécoise sont :

TOTAL 
2009

(n=3021)

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres 
régions
(n=605)

Total NOMBREUSES 9% 11% 18% 6% 16% 11% 15% 9% 18% 10%

Très nombreuses 1% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 3% 1%

Nombreuses 8% 9% 17% 5% 13% 10% 15% 8% 16% 9%

TOTAL MOYENNES 56% 53% 61% 48% 53% 55% 44% 52% 51% 54%

TOTAL PEU NOMBREUSES 35% 37% 21% 46% 32% 34% 40% 38% 30% 36%

Faibles 28% 28% 16% 31% 22% 25% 20% 28% 23% 30%

Très faibles 7% 8% 5% 15% 10% 9% 20% 10% 7% 6%









LA NOTORIÉTÉ ET 
L’EFFICACITÉ DE LA 

CAMPAGNE PUBLICITAIRE
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La dernière section du présent rapport traite de la notoriété et de l’efficacité de la campagne publicitaire
sous le thème « On veut ton talent ».

À tour de rôle, l’exposition publicitaire, la notoriété de l’annonceur, la compréhension du message,
l’appréciation des affiches publicitaires et la notoriété du slogan « Derrière la qualité de vie des Québécois, il
y a des carrières pleines de défis. On veut ton talent. » seront abordés.

Cette section se conclut sur les moyens utilisés pour effectuer une recherche d’emploi et sur la visite du
Portail Carrières du Gouvernement du Québec et le visionnement des capsules vidéo qui y sont présentées.
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Globalement, 22% des Québécois ont été exposés à l’une ou l’autre des formes de publicités : 14%
ont vu une des publicités imprimées, 8% connaissaient le slogan « Derrière la qualité de vie des
Québécois, il y a des carrières pleines de défis. On veut ton talent », 19% ont visité le Portail
Carrières au cours des 12 derniers mois et 8% ont visionné les capsules vidéo présentant
différentes carrières dans la fonction publique québécoise.

Concernant les publicités imprimées, 13% des Québécois qui y ont été exposés les ont
associées spontanément au gouvernement provincial. Toutefois, aucun n’a nommé le
Secrétariat du Conseil du Trésor à titre d’annonceur. De plus, près des deux tiers (65%) des
Québécois sondés n’ont pas été en mesure de se prononcer sur le message véhiculé dans ces
publicités. Malgré cela, 45% des Québécois considèrent que le message est clair et facile à
comprendre.

Les affiches publicitaires ne semblent pas tout à fait convaincre les Québécois de postuler pour un
emploi dans la fonction publique. En effet, alors que 42% d’entre eux considèrent qu’elles donnent
envie de s’informer sur les possibilités d’emploi au sein de la fonction publique québécoise, 30%
les inciteraient à poser des gestes concrets.

1

2

3
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Les publicités suivantes ont été présentées aux Québécois et Québécoises interrogés.
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QP1. Au cours de la dernière année, vous 
souvenez-vous avoir vu les publicités 
imprimées ci-dessous, ou une autre 
publicité imprimée du même concept, sur 
Internet ou sur un affichage Zoom Média ? 

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

Oui 14% 27% 12% 16% 20% 15% 12% 21% 14%

Non 65% 52% 60% 66% 57% 63% 68% 60% 63%

Je ne m’en souviens plus 22% 21% 28% 18% 24% 22% 21% 19% 23%
QP2. Où vous souvenez-vous avoir vu ces 
publicités imprimées ou une autre publicité 
du même concept ?
Base : ceux qui ont vu cette publicité ou une 
publicité du même concept.
(plusieurs réponses possibles)

TOTAL
2013

(n=480)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants

(n=89)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=22)*

Travailleurs 
en TI

(n=49)

Personnes 
immigrantes

(n=21)*

Personnes 
handicapées

(n=15)*

MTL RMR
(n=151)

QC RMR
(n=239)

Autres régions
(n=90)

Sur un site d'emploi sur Internet 16% 10% 23% 18% 21% 27% 19% 12% 15%

Sur le Portail Carrières 
(www.carrieres.gouv.qc.ca)

15% 14% 7% 19% 26% 7% 18% 22% 8%

Sur un affichage dans une université 14% 33% 12% 10% 33% 1% 14% 25% 10%

Sur un affichage dans un CÉGEP 14% 29% 24% 19% 18% 1% 13% 12% 16%

Sur un site Internet autre qu'un site 
d'emploi

10% 5% 4% 20% 2% 36% 9% 8% 12%

Dans une foire de l'emploi dans un 
CÉGEP

5% 12% 9% 4% 4% 0% 6% 4% 4%

Dans une foire de l'emploi dans une 
université

3% 10% 1% 2% 0% 15% 3% 4% 2%

Autres endroits 18% 22% 26% 14% 12% 19% 20% 16% 17%

Je ne me souviens plus 31% 13% 33% 27% 16% 17% 25% 28% 39%

GLOBALEMENT, 14% DES QUÉBÉCOIS ONT ÉTÉ EXPOSÉS À AU MOINS UNE DES AFFICHES PUBLICITAIRES AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS, PARTICULIÈREMENT LES ÉTUDIANTS ET LES RÉSIDENTS DE LA RÉGION DE QUÉBEC RMR …

… principalement via un site d’emploi sur Internet, le Portail Carrières et une affiche dans une université ou un CÉGEP.

* Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants.
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GLOBALEMENT, 13% DES QUÉBÉCOIS ASSOCIENT CES AFFICHES À LA FONCTION PUBLIQUE 
QUÉBÉCOISE. LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR N’A PAS ÉTÉ SPONTANÉMENT MENTIONNÉ.

Notons qu’un peu plus des trois quarts des Québécois n’ont pas voulu se commettre sur l’annonceur de ces publicités.

QP3. Pouvez-vous nommer l'annonceur 
de ces publicités imprimées ?
Base : ceux qui ont vu cette publicité ou 
une publicité du même concept.
(Une réponse possible

TOTAL
2013

(n=480)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants

(n=89)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=22)*

Travailleurs en 
TI

(n=49)

Personnes 
immigrantes

(n=21)*

Personnes 
handicapées

(n=15)*

MTL RMR
(n=151)

QC RMR
(n=239)

Autres régions
(n=90)

Gouvernement du Québec ou 
fonction publique québécoise

13% 8% 8% 8% 16% 7% 11% 18% 15%

Gouvernement du Canada 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0%

Zoom Media 2% 2% 0% 1% 0% 2% 2% 5% 1%

Université Laval 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1%

Emploi-Québec 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3%

Desjardins 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1%

Secrétariat du Conseil du trésor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Autres 4% 6% 0% 6% 0% 8% 6% 5% 1%

Je ne me souviens plus 76% 82% 92% 85% 84% 84% 78% 67% 79%
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QP4. Selon vous, quelle est l'idée 
principale que l'on essaie de 
communiquer par ces publicités 
imprimées ?

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs en 
TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

Promouvoir la justice sociale/ 
l'engagement social (l'entraide)/ la 
solidarité

8% 7% 7% 8% 12% 5% 9% 7% 7%

L'importance de l'éducation/ 
l'obtention de (certains) diplômes (afin 
d'obtenir des emplois)

3% 3% 2% 2% 3% 1% 3% 2% 3%

Le recrutement/ La disponibilité des 
emplois/ Encourager les personnes à 
postuler

3% 7% 2% 4% 2% 2% 3% 5% 3%

Favoriser l'acceptation des minorités/de 
la diversité/ lutter contre la 
discrimination (général)

3% 3% 1% 2% 0% 2% 3% 2% 2%

Orientation de carrière/ aide à trouver 
un emploi (d'avenir)/ informations sur 
des métiers

2% 2% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 2%

Un meilleur avenir/ l'avenir du Québec/ 
travaillons ensemble pour bâtir une 
société meilleure/ sentiment 
d'appartenance/ la fierté d'être 
Québécois

2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 2%

GLOBALEMENT, PRÈS DES DEUX TIERS DES QUÉBÉCOIS N’ONT PAS ÉTÉ EN MESURE DE SE 
PRONONCER SUR L’IDÉE PRINCIPALE VÉHICULÉE DANS CES PUBLICITÉS. CEUX QUI L’ONT FAIT 

ONT DAVANTAGE RETENU LA PROMOTION DE LA JUSTICE SOCIALE, 
DE L’ENGAGEMENT ET DE LA SOLIDARITÉ.

Suite à la page suivante
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QP4. Selon vous, quelle est l'idée 
principale que l'on essaie de 
communiquer par ces publicités 
imprimées ?

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs en 
TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

La valorisation de certains emplois/ 
catégories d'emplois/ emplois d'avenir 
(métiers techniques, l'armée, la 
recherche, etc.)

1% 2% 0% 1% 0% 0% 1% 2% 1%

Le rôle des jeunes dans la société /la 
jeunesse est l'avenir de la société/ il 
faut les engager, ils ont des idées 
nouvelles

1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1%

Aider les plus démunis (donner aux 
oeuvres caritatives)

1% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 1% 0%

L'accès à l'emploi est un droit pour 
tous/ équité en matière d'emploi/ il ne 
doit pas y avoir de discrimination dans 
le monde du travail/ pour accéder à un 
emploi

1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1%

Campagne publicitaire pour un parti 
politique/ pour le gouvernement

1% 0% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 1%

Encourager les gens à faire un travail 
qu'ils aiment/ Chacun peut trouver un 
métier en lien avec sa passion

1% 2% 1% 2% 0% 0% 1% 3% 1%

Suite à la page suivante
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QP4. Selon vous, quelle est l'idée 
principale que l'on essaie de 
communiquer par ces publicités 
imprimées ?

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs en 
TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

Promouvoir des emplois au sein de la 
fonction publique (y compris auprès des 
jeunes)

1% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 4% 1%

Nous faire réfléchir/ nous sensibiliser 
(sans précision)

1% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 2%

L'importance sociale de certains 
métiers/ choisir une carrière dans un 
domaine social/ avec de bonnes valeurs

1% 1% 0% 2% 0% 4% 1% 2% 1%

Les valeurs sociales propres au Québec/ 
les services à la population/ un 
gouvernement à l'écoute

1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%

Une société sécuritaire: la sécurité (au 
travail), choisir une bonne assurance

0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0%

Autres 3% 4% 3% 2% 6% 5% 4% 3% 2%

Je ne sais pas 65% 57% 71% 63% 69% 76% 64% 58% 68%
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PRÈS DE TROIS QUÉBÉCOIS SUR DIX DISENT AVOIR APPRÉCIÉ LES PUBLICITÉS IMPRIMÉES.

Les étudiants et finissants, les personnes handicapées et les travailleurs en TI sont 
de ceux qui les ont appréciées le plus.

QP5. Diriez-vous que vous avez 
beaucoup, assez, peu ou pas du tout 
apprécié ces publicités imprimées ?

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs en 
TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

TOTAL APPRÉCIÉ 29% 49% 27% 34% 41% 45% 30% 29% 28%

Beaucoup 2% 2% 3% 2% 6% 5% 2% 2% 3%

Assez 27% 47% 24% 32% 34% 40% 28% 27% 25%

TOTAL PAS APPRÉCIÉ 41% 38% 48% 39% 41% 32% 42% 40% 41%

Peu 33% 33% 39% 31% 35% 26% 33% 34% 34%

Pas du tout 8% 4% 9% 8% 6% 6% 9% 7% 7%

Je ne sais pas 29% 13% 25% 27% 19% 24% 28% 31% 31%
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L’OPINION DES QUÉBÉCOIS EST PLUTÔT MITIGÉE À L’ÉGARD DE LA CLARTÉ DU 
MESSAGE DIFFUSÉ DANS LES PUBLICITÉS, DE L’INCITATION À CHERCHER DE 

L’INFORMATION SUR L’EMPLOYEUR ET DU FAIT QU’ELLES ATTIRENT L’ATTENTION.

Les étudiants sont plus nombreux à considérer que ces affiches publicitaires attirent l’attention, 
qu’elles contiennent un message clair et facile à comprendre et qu’elles incitent à chercher de 

l’information sur l’employeur.

QP6 à QP8. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants.

Ces publicités attirent 
l'attention

Ces publicités 
contiennent un 

message clair et facile à 
comprendre

Ces publicités incitent à 
chercher de 

l'information sur 
l'employeur

TOTAL D’ACCORD 43% 45% 33%

Tout à fait d’accord 8% 9% 5%

Plutôt d’accord 36% 35% 28%

TOTAL DÉSACCORD 42% 37% 45%

Plutôt en désaccord 29% 26% 32%

Tout à fait en désaccord 14% 11% 14%

Je ne sais pas 14% 18% 22%
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QP6 à QP8. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants.

Ces publicités attirent 
l'attention

Ces publicités 
contiennent un 

message clair et facile à 
comprendre

Ces publicités incitent à 
chercher de 

l'information sur 
l'employeur

TOTAL D’ACCORD 57% 56% 41%

Tout à fait d’accord 11% 13% 5%

Plutôt d’accord 46% 44% 36%

TOTAL DÉSACCORD 38% 34% 47%

Plutôt en désaccord 27% 28% 37%

Tout à fait en désaccord 11% 6% 10%

Je ne sais pas 6% 10% 12%

Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire

Les personnes en recherche d’emploi

QP6 à QP8. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants.

Ces publicités attirent 
l'attention

Ces publicités 
contiennent un 

message clair et facile à 
comprendre

Ces publicités incitent à 
chercher de 

l'information sur 
l'employeur

TOTAL D’ACCORD 46% 46% 30%

Tout à fait d’accord 10% 8% 4%

Plutôt d’accord 36% 38% 26%

TOTAL DÉSACCORD 41% 37% 45%

Plutôt en désaccord 24% 24% 31%

Tout à fait en désaccord 16% 13% 14%

Je ne sais pas 13% 17% 25%
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Les personnes travaillant dans le domaine des TI

Les personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières années

QP6 à QP8. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants.

Ces publicités attirent 
l'attention

Ces publicités 
contiennent un 

message clair et facile à 
comprendre

Ces publicités incitent à 
chercher de 

l'information sur 
l'employeur

TOTAL D’ACCORD 51% 49% 34%

Tout à fait d’accord 8% 10% 5%

Plutôt d’accord 42% 39% 29%

TOTAL DÉSACCORD 37% 37% 47%

Plutôt en désaccord 24% 27% 32%

Tout à fait en désaccord 14% 11% 15%

Je ne sais pas 12% 14% 19%

QP6 à QP8. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants.

Ces publicités attirent 
l'attention

Ces publicités 
contiennent un 

message clair et facile à 
comprendre

Ces publicités incitent à 
chercher de 

l'information sur 
l'employeur

TOTAL D’ACCORD 59% 48% 43%

Tout à fait d’accord 17% 17% 7%

Plutôt d’accord 42% 31% 36%

TOTAL DÉSACCORD 33% 34% 37%

Plutôt en désaccord 17% 21% 22%

Tout à fait en désaccord 16% 13% 15%

Je ne sais pas 8% 18% 20%
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Les personnes handicapées

QP6 à QP8. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les 
énoncés suivants.

Ces publicités attirent 
l'attention

Ces publicités 
contiennent un 

message clair et facile à 
comprendre

Ces publicités incitent à 
chercher de 

l'information sur 
l'employeur

TOTAL D’ACCORD 45% 44% 39%

Tout à fait d’accord 9% 5% 4%

Plutôt d’accord 36% 39% 35%

TOTAL DÉSACCORD 48% 44% 41%

Plutôt en désaccord 23% 27% 32%

Tout à fait en désaccord 25% 16% 10%

Je ne sais pas 7% 12% 20%
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QP6 à QP8. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, 
plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants.

Ces publicités attirent 
l'attention

Ces publicités 
contiennent un message 

clair et facile à 
comprendre

Ces publicités incitent à 
chercher de l'information 

sur l'employeur

QUÉBEC RMR

TOTAL D’ACCORD 46% 46% 34%

Tout à fait d’accord 8% 9% 5%

Plutôt d’accord 39% 36% 29%

TOTAL DÉSACCORD 41% 38% 44%

Plutôt en désaccord 30% 28% 34%

Tout à fait en désaccord 11% 10% 11%

Je ne sais pas 13% 17% 21%

MONTRÉAL RMR

TOTAL D’ACCORD 44% 43% 34%

Tout à fait d’accord 8% 9% 5%

Plutôt d’accord 36% 34% 29%

TOTAL DÉSACCORD 43% 40% 46%

Plutôt en désaccord 28% 26% 30%

Tout à fait en désaccord 15% 13% 17%

Je ne sais pas 13% 17% 20%

AUTRES RÉGIONS

TOTAL D’ACCORD 42% 47% 31%

Tout à fait d’accord 8% 10% 4%

Plutôt d’accord 34% 37% 27%

TOTAL DÉSACCORD 43% 34% 43%

Plutôt en désaccord 30% 25% 33%

Tout à fait en désaccord 12% 9% 10%

Je ne sais pas 16% 19% 26%

PEU DE DIFFÉRENCES SIGNIFICATIVES SONT OBSERVÉES SELON LES RÉGIONS.
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Les Québécois et Québécoises ont été informés de l’annonceur de ces publicités : 

Les publicités imprimées que vous avez visionnées étaient celles du 
Gouvernement du Québec pour une campagne de recrutement dans la 

fonction publique québécoise. 

QP9 et QP10. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants.

Ces publicités donnent envie 
d'en savoir plus sur les 

possibilités d'emplois au 
gouvernement provincial

Ces publicités m'amènent à 
envisager une carrière dans 

la fonction publique 
québécoise

TOTAL D’ACCORD 42% 30%

Tout à fait d’accord 8% 6%

Plutôt d’accord 34% 24%

TOTAL DÉSACCORD 45% 55%

Plutôt en désaccord 30% 33%

Tout à fait en désaccord 15% 22%

Je ne sais pas 13% 15%

ALORS QUE L’OPINION DES QUÉBÉCOIS EST PLUTÔT PARTAGÉE À L’ÉGARD DU FAIT 
QUE LES PUBLICITÉS INCITENT À EN SAVOIR PLUS SUR LES POSSIBILITÉS D’EMPLOI 
AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL, UNE MAJORITÉ AFFIRME TOUTEFOIS QU’ELLES 

NE LES INCITERAIENT PAS À Y ENVISAGER UNE CARRIÈRE.

Encore ici, les étudiants et finissants sont proportionnellement plus nombreux à affirmer être 
en accord avec ces deux énoncés.
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QP9 et QP10. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants.

Ces publicités donnent envie 
d'en savoir plus sur les 

possibilités d'emplois au 
gouvernement provincial

Ces publicités m'amènent à 
envisager une carrière dans 

la fonction publique 
québécoise

TOTAL D’ACCORD 57% 42%

Tout à fait d’accord 12% 7%

Plutôt d’accord 44% 35%

TOTAL DÉSACCORD 37% 48%

Plutôt en désaccord 28% 34%

Tout à fait en désaccord 9% 15%

Je ne sais pas 7% 10%

Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire

Les personnes en recherche d’emploi

QP9 et QP10. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants.

Ces publicités donnent envie 
d'en savoir plus sur les 

possibilités d'emplois au 
gouvernement provincial

Ces publicités m'amènent à 
envisager une carrière dans 

la fonction publique 
québécoise

TOTAL D’ACCORD 45% 35%

Tout à fait d’accord 9% 10%

Plutôt d’accord 36% 25%

TOTAL DÉSACCORD 46% 53%

Plutôt en désaccord 30% 33%

Tout à fait en désaccord 15% 20%

Je ne sais pas 9% 13%
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Les personnes travaillant dans le domaine des TI

Les personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières années

QP9 et QP10. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants.

Ces publicités donnent envie 
d'en savoir plus sur les 

possibilités d'emplois au 
gouvernement provincial

Ces publicités m'amènent à 
envisager une carrière dans 

la fonction publique 
québécoise

TOTAL D’ACCORD 41% 31%

Tout à fait d’accord 8% 9%

Plutôt d’accord 33% 22%

TOTAL DÉSACCORD 46% 56%

Plutôt en désaccord 32% 34%

Tout à fait en désaccord 13% 22%

Je ne sais pas 14% 13%

QP9 et QP10. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants.

Ces publicités donnent envie 
d'en savoir plus sur les 

possibilités d'emplois au 
gouvernement provincial

Ces publicités m'amènent à 
envisager une carrière dans 

la fonction publique 
québécoise

TOTAL D’ACCORD 52% 42%

Tout à fait d’accord 16% 12%

Plutôt d’accord 36% 29%

TOTAL DÉSACCORD 34% 41%

Plutôt en désaccord 23% 28%

Tout à fait en désaccord 11% 13%

Je ne sais pas 15% 17%
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Les personnes handicapées

QP9 et QP10. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants.

Ces publicités donnent envie 
d'en savoir plus sur les 

possibilités d'emplois au 
gouvernement provincial

Ces publicités m'amènent à 
envisager une carrière dans 

la fonction publique 
québécoise

TOTAL D’ACCORD 48% 36%

Tout à fait d’accord 11% 9%

Plutôt d’accord 38% 27%

TOTAL DÉSACCORD 46% 54%

Plutôt en désaccord 26% 22%

Tout à fait en désaccord 20% 32%

Je ne sais pas 6% 10%
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QP9 et QP10. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt 
d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec les énoncés suivants.

Ces publicités donnent envie 
d'en savoir plus sur les 

possibilités d'emplois au 
gouvernement provincial

Ces publicités m'amènent à 
envisager une carrière dans la 
fonction publique québécoise

QUÉBEC RMR

TOTAL D’ACCORD 44% 31%

Tout à fait d’accord 10% 7%

Plutôt d’accord 34% 25%

TOTAL DÉSACCORD 44% 54%

Plutôt en désaccord 30% 34%

Tout à fait en désaccord 14% 20%

Je ne sais pas 12% 15%

MONTRÉAL RMR

TOTAL D’ACCORD 39% 28%

Tout à fait d’accord 7% 6%

Plutôt d’accord 32% 23%

TOTAL DÉSACCORD 48% 58%

Plutôt en désaccord 30% 32%

Tout à fait en désaccord 18% 26%

Je ne sais pas 12% 14%

AUTRES RÉGIONS

TOTAL D’ACCORD 44% 31%

Tout à fait d’accord 8% 6%

Plutôt d’accord 35% 24%

TOTAL DÉSACCORD 41% 52%

Plutôt en désaccord 30% 34%

Tout à fait en désaccord 11% 18%

Je ne sais pas 15% 17%

LES RÉSIDENTS DE LA RÉGION DE MONTRÉAL RMR SEMBLENT PLUS CRITIQUES 
SUR L’IMPACT DES AFFICHES PUBLICITAIRES.
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QP11. Avant aujourd'hui, aviez-vous déjà vu 
ou entendu le slogan « Derrière la qualité 
de vie des Québécois, il y a des carrières 
pleines de défis. On veut ton talent. » ?

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

Oui 8% 14% 10% 14% 6% 13% 7% 14% 9%

Non 83% 81% 77% 79% 75% 79% 85% 76% 82%

Je ne m’en souviens plus 9% 4% 13% 7% 18% 8% 8% 10% 9%

QP11A. Ce slogan vous interpelle-t-il ? 
TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

Oui 32% 42% 31% 39% 37% 39% 30% 35% 32%

Non 60% 49% 59% 56% 53% 51% 61% 57% 59%

Je ne sais pas 8% 9% 11% 5% 10% 11% 8% 8% 8%

LE SLOGAN « DERRIÈRE LA QUALITÉ DE VIE DES QUÉBÉCOIS, IL Y A DES CARRIÈRES 
PLEINES DE DÉFIS. ON VEUT TON TALENT » EST ENCORE PEU CONNU DES QUÉBÉCOIS…

… ET INTERPELLE LE TIERS D’ENTRE EUX. 
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LES SITES D’EMPLOI SUR INTERNET ET LES GUICHETS D’EMPLOI DU GOUVERNEMENT 
SONT LES PRINCIPAUX MOYENS POUR EFFECTUER UNE RECHERCHE D’EMPLOI.

QP12. Si vous étiez en recherche 
d'emploi, quels moyens, parmi les 
suivants, seriez-vous le plus susceptible 
d'utiliser pour effectuer votre
recherche ?

(deux réponses possibles)

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs en 
TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

Sites d'emploi sur Internet (ex. : 
Jobboom, Workopolis, Isarta, etc.)

50% 41% 38% 58% 44% 45% 56% 49% 41%

Guichets d'emplois du gouvernement 
(Emploi-Québec, Service Canada)

44% 38% 58% 36% 35% 46% 37% 46% 53%

Sites Internet des entreprises ou 
organismes

26% 32% 23% 32% 27% 28% 28% 26% 23%

Annonces dans les journaux quotidiens 
ou hebdomadaires

22% 12% 26% 14% 9% 24% 16% 15% 32%

Portail Carrières du Gouvernement du 
Québec (www.carrières.gouv.qc.ca)

16% 19% 10% 19% 16% 12% 15% 25% 16%

Agences de placement privées 9% 5% 4% 11% 14% 6% 12% 9% 5%

Agences de placements d'une université 4% 25% 7% 4% 9% 3% 6% 6% 1%

Agences de placements d'un CÉGEP 2% 7% 9% 1% 2% 0% 1% 3% 2%

Par le bouche à oreille 1% 1% 3% 0% 6% 1% 1% 1% 1%

Par contacts/ Par réseautage (personnel 
et professionnel)

1% 1% 0% 2% 0% 2% 2% 2% 0%

Aller porter mon C.V moi-même aux 
entreprises qui m'intéressent

1% 1% 0% 1% 3% 5% 1% 1% 1%

Autres 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1%

Je ne sais pas 2% 2% 3% 1% 7% 5% 3% 1% 2%
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EN MOYENNE, CEUX QUI ONT VISITÉ LE PORTAIL CARRIÈRES AU COURS DES 12 DERNIERS 
MOIS (19% DE L’ENSEMBLE) L’ONT FAIT EN MOYENNE 8,6 FOIS.

PAR CONTRE, SEULEMENT 8% DE CEUX QUI L’ONT VISITÉ ONT VISIONNÉ LES CAPSULES VIDÉO.

QP13. Au cours des 12 derniers mois, 
combien de fois avez-vous visité le Portail 
Carrières du Gouvernement du Québec 
(www.carrières.gouv.qc.ca ) ?

TOTAL
2013

(n=3021)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants
(n=287)

Personnes 
recherche 
d’emploi
(n=185)

Travailleurs 
en TI

(n=323)

Personnes 
immigrantes

(n=107)

Personnes 
handicapées

(n=80)

MTL RMR
(n=1210)

QC RMR
(n=1206)

Autres régions
(n=605)

Aucune fois 2% 1% 3% 2% 2% 5% 3% 2% 2%

1 à 2 fois 5% 17% 5% 5% 4% 4% 6% 8% 3%

3 à 5 fois 5% 9% 8% 5% 5% 8% 5% 6% 5%

6 à 10 fois 3% 2% 3% 5% 5% 4% 3% 5% 3%

Plus de 10 fois 4% 1% 6% 5% 2% 5% 2% 7% 5%

Je n'ai pas visité le Portail Carrières au 
cours des 12 derniers mois

27% 23% 20% 29% 27% 28% 24% 25% 31%

Je n'ai jamais visité le Portail Carrières 47% 39% 36% 41% 38% 40% 51% 39% 43%

Je ne me souviens plus 7% 8% 18% 8% 17% 6% 6% 7% 8%

Moyenne  parmi les visiteurs 8,6 3,7 10,5 10,3 8,8 9,9 6,9 10,2 10,2
QP14. Y avez-vous visionné les capsules 
vidéo présentant différentes carrières dans 
la fonction publique québécoise ?
Base : ceux qui ont visité le Portail Carrières 
du Gouvernement du Québec au cours des 
12 derniers mois

TOTAL
2013

(n=607)

CIBLES RÉGIONS

Étudiants et 
finissants

(n=87)

Personnes 
recherche 
d’emploi

(n=45)

Travailleurs 
en TI

(n=70)

Personnes 
immigrantes

(n=19)*

Personnes 
handicapées

(n=15)*

MTL RMR
(n=187)

QC RMR
(n=322)

Autres régions
(n=98)

Oui 8% 13% 15% 11% 18% 13% 10% 9% 6%

Non 90% 87% 80% 82% 75% 87% 87% 91% 94%

Je ne me souviens plus 2% 0% 5% 7% 7% 0% 3% 1% 0%

* Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants.
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ANNEXE 2
LA LISTES DES ORDRES 

PROFESSIONNELS
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LISTE DES ORDRES PROFESSIONNELS

Base : les répondants membres d’un ordre professionnel (n=436)

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 14%

Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 10%

Barreau du Québec 8%

Ordre des ingénieurs du Québec 8%

Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec 4%

Collège des médecins du Québec 4%

Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec 3%

Ordre des technologues professionnels du Québec 3%

Ordre des chimistes du Québec 2%

Ordre des enseignantes et enseignants 2%

Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec 2%

Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec 2%

Ordre des psychologues du Québec 2%

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) 2%

Ordre des architectes du Québec 2%

Association professionnelle des massothérapeutes spécialisés du Québec 2%

Ordre des administrateurs agréés du Québec 2%

Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du 
Québec

2%

Autres 29%

De quel(s) ordre(s) professionnel(s) êtes-vous membre? 

Note : Seuls les ordres professionnels mentionnés par 2% et plus des répondants ont été présentés dans le tableau ci-dessus. 
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Sondage sur l'appréciation des ministères et 
organismes à l'égard des services offerts par le 
Secrétariat du Conseil du trésor en matière de 
ressources humaines et d'éthique

Ce questionnaire vise à mesurer l’appréciation des ministères et organismes (MO) à l’égard de la qualité des services 
offerts par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en matière de gestion des ressources humaines (GRH), ainsi qu'en 
matière d'éthique (pour les répondants en éthique). Les résultats de ce sondage permettront d’ajuster, s'il y a lieu, l'offre de 
service du SCT en tenant compte des commentaires des MO.

Ce sondage couvre les domaines suivants :

Planification de la main-d’œuvre

Gestion de la main-d’œuvre

Développement du personnel

Santé des personnes au travail

Mobilisation du personnel

Gestion des relations de travail

Évaluation, classification des emplois et organisation administrative

Éthique

Vous aurez à évaluer les 5 volets suivants :

Services-conseils

Orientations

Documentation

Formation

Réseaux interministériels

Consignes

1. Le questionnaire prend environ 15 minutes à remplir.
2. Le questionnaire doit être rempli individuellement suivant vos fonctions et vos responsabilités.
3. Veuillez noter que le sondage doit être complété en une seule fois et ne peut être poursuivi plus tard.
4. Nous vous invitons à utiliser les boîtes de commentaires afin de préciser votre évaluation.
5. Veuillez répondre à ce sondage d’ici le 7 novembre 2014.
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Il y a 31 questions dans ce questionnaire

Renseignements généraux

Quel type d'emploi occupez-vous? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Directeur en GRH

Chef de service en GRH

Professionnel en GRH

Répondant en éthique

Dans quel type d'organisation travaillez-vous? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Ministère

Organisme

Quelle est la taille de votre organisation? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Moins de 100 employés(es)

Entre 100 et 499 employés(es)

Entre 500 et 999 employés(es)

Entre 1000 et 2999 employés(es)

Plus de 3000 employés

Je ne connais pas cette information
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Depuis combien de temps travaillez-vous en GRH? * 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Moins de deux ans

Entre deux et cinq ans

Entre cinq et dix ans

Plus de dix ans
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Choix des domaines d'expertise

Choisissez votre domaine principal d'expertise. Ce domaine sera celui sur 
lequel portera ce sondage. * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Professionnel en GRH' ou 'Chef de service en GRH' ou 'Directeur en GRH' à la question '1 
[Q1]' (Quel type d'emploi occupez-vous?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Planification de la main-d'oeuvre

Gestion de la main-d'oeuvre

Développement du personnel et organisationnel

Santé des personnes au travail

Gestion des relations de travail

Évaluation, classification des emplois et organisation administrative

Moyens d'évaluation

Généraliste

Gestion
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Utilisation des services du SCT

Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des services 
offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit 
en éthique (selon le type d'emploi choisi)?

(Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les 
orientations, la documentation, la formation et les réseaux interministériels.)

* 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

Pour quelle(s) raisons(s) n'avez-vous pas utilisé les services offerts par le 
SCT? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Non' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Je ne connais pas l'offre de service du SCT

L'offre de service ne correspond pas à mes besoins

Je préfère faire appel à des collègues plus expérimentés ou à des ressources externes à la fonction 

publique

Je me sens suffisamment qualifié(e) pour gérer seul(e) mes dossiers

Mon organisation m'offre tous les services dont j'ai besoin pour exercer mon travail

Puisque je ne fais pas partie d'une DRH, je me réfère à l'organisme ou au ministère auquel mon 

organisation est rattachée

Autre:
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Services-conseils

Au cours des deux dernières années, avez vous fait appel aux services-
conseils offerts par le SCT? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

Pour quelle(s) raison(s)? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Non' à la question '8 [E1]' (Au 
cours des deux dernières années, avez vous fait appel aux services-conseils offerts par le SCT?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Je ne savais pas que le SCT offrait des services-conseils en GRH

Les services-conseils ne sont pas adaptés à mes besoins

Les personnes ressources sont difficiles à joindre

Les délais de réponse sont trop longs

J'utilise les services-conseils de mon organisation

J'ai vécu une mauvaise expérience antérieurement

Autre:
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Oui' à la question '8 [E1]' (Au 
cours des deux dernières années, avez vous fait appel aux services-conseils offerts par le SCT?)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Très 
satisfait(e)

Plutôt 
satisfait(e)

Peu 
satisfait(e)

Plutôt 
insatisfait

(e)

Très 
insatisfait

(e)

Accessibilité des 
personnes-
ressources

Courtoisie des 
personnes-
ressources

Clarté de 
l'information et des 
réponses 
transmises

Pertinence de 
l'information et des 
réponses 
transmises

Délais de réponse

Services-conseils 
adaptés à mes 
besoins

Conseils 
directement 
transférables dans 
ma pratique

Commentaires ou suggestions 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Orientations 

Cette section concerne les priorités, les axes d'intervention, les stratégies, les lignes directrices, les cadres de références, 
les politiques, les directives, etc.

Considérez-vous connaître les orientations données par le SCT relatives à 
votre domaine d'expertise? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse n’était pas 'Répondant en éthique' à la question '1 [Q1]' (Quel type d'emploi occupez-vous?) et La 
réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

Pour quelle(s) raison(s)? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse n’était pas 'Répondant en éthique' à la question '1 [Q1]' (Quel type d'emploi occupez-vous?) et La 
réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Non' à la question '12 
[F1]' (Considérez-vous connaître les orientations données par le SCT relatives à votre domaine d'expertise?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Je ne savais pas que le SCT produisait des orientations dans mon domaine d'expertise

Je ne sais pas où trouver l'information relative à ces orientations

Je n'ai pas besoin de connaître ces orientations pour effectuer mon travail

Autre:
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse n’était pas 'Répondant en éthique' à la question '1 [Q1]' (Quel type d'emploi occupez-vous?) et La 
réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Oui' à la question '12 
[F1]' (Considérez-vous connaître les orientations données par le SCT relatives à votre domaine d'expertise?)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Très 
satisfait(e)

Plutôt 
satisfait(e)

Peu 
satisfait(e)

Plutôt 
insatisfait

(e)

Très 
insatisfait

(e)

Accessibilité des 
orientations

Clarté des 
orientations

Utilité des 
orientations

Moyens de diffusion 
des orientations

Adéquation entre 
les orientations et 
les problématiques 
émergentes

Rapidité d'obtention 
des orientations lors 
de problématiques 
émergentes

Comment qualifieriez-vous les orientations données par le SCT en matière de 
GRH ou d'éthique (selon le type d'emploi choisi)? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse n’était pas 'Répondant en éthique' à la question '1 [Q1]' (Quel type d'emploi occupez-vous?) et La 
réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Oui' à la question '12 
[F1]' (Considérez-vous connaître les orientations données par le SCT relatives à votre domaine d'expertise?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Trop nombreuses

Juste assez nombreuses

Pas assez nombreuses

Ne s'applique pas
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Commentaires ou suggestions 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse n’était pas 'Répondant en éthique' à la question '1 [Q1]' (Quel type d'emploi occupez-vous?) et La 
réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez écrire votre réponse ici :

Page 10 sur 21Sondages du Secrétariat du Conseil du trésor - Sondage sur l'appréciation des ministèr...

2015-05-13https://sondage.tresor.gouv.qc.ca/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/surveyid/875...



Documentation (guides, cadres de références et autres 
documents de soutien)

Cette section exclut les lois, les règlements, les directives, les conventions collectives et les politiques.

Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé la documentation 
publiée par le SCT? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

Pour quelle(s) raison(s)? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Non' à la question '17 [G1]' (Au 
cours des deux dernières années, avez-vous utilisé la documentation publiée par le SCT?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

La documentation ne répond pas à mes besoins

La documentation est inexistante dans mon champ d'expertise

Je n'ai pas besoin de documentation

Je ne connais pas la documentation offerte par le SCT en matière de GRH ou d'éthique (selon le 

type d'emploi choisi)

Je me réfère à la documentation développée par mon ministère ou organisme

Je me réfère à d'autres documents plus appropriés

Autre:
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Oui' à la question '17 [G1]' (Au 
cours des deux dernières années, avez-vous utilisé la documentation publiée par le SCT?)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Très 
satisfait(e)

Plutôt 
satisfait(e)

Peu 
satisfait(e)

Plutôt 
insatisfait

(e)

Très 
insatisfait

(e)

Accessibilité de la 
documentation

Clarté de 
l'information 
présentée dans la 
documentation

Utilité de 
l'information 
présentée dans la 
documentation

Quantité suffisante 
de la 
documentation 
disponible

Documentation à 
jour

Commentaires ou suggestions 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Formation

Au cours des deux dernières années, avez-vous suivi de la formation offerte 
par le SCT en matière de GRH ou en éthique? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

Pour quelle(s) raison(s)? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Non' à la question '21 [H1]' (Au 
cours des deux dernières années, avez-vous suivi de la formation offerte par le SCT en matière de GRH ou en 
éthique?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Je ne connais pas les activités de formation offertes par le SCT en GRH ou en éthique (selon le type 

d'emploi choisi)

Les activités de formation ne correspondent pas à mes besoins

Je ne dispose pas suffisamment de temps pour suivre des formations

L'horaire des formations ne me convient pas

Il n'y a pas de formations offertes dans mon domaine d'expertise

Autre:
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Oui' à la question '21 [H1]' (Au 
cours des deux dernières années, avez-vous suivi de la formation offerte par le SCT en matière de GRH ou en 
éthique?)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Très 
satisfait(e)

Plutôt 
satisfait(e)

Peu 
satisfait(e)

Plutôt 
insatisfait

(e)

Très 
insatisfait

(e)

Offre de formation 
(diversité) suffisante

Formation 
pertinente en lien 
avec mes fonctions 
ou responsabilités

Acquis directement 
transférables dans 
ma pratique

Fréquence des 
formations

Commentaires ou suggestions 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Réseaux interministériels coordonnés par le SCT

Cette section exclut les sous-comités du Forum des directrices et directeurs des ressources humaines de la fonction 
publique du Québec.

Au cours des deux dernières années, avez-vous participé à des réseaux 
interministériels coordonnés par le SCT? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui

Non

Pour quelle(s) raison(s)? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Non' à la question '25 [I1]' (Au 
cours des deux dernières années, avez-vous participé à des réseaux interministériels coordonnés par le SCT?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Je ne savais pas que le SCT coordonnait des réseaux interministériels

Je participe déjà à d'autres réseaux d'échanges

Un ou une collègue a été identifié(e) pour participer à ces réseaux

Je ne dispose pas de temps pour participer à de tels réseaux

Il n'y a pas de réseau dans mon champ d'expertise

Mon organisation limite les déplacements, ce qui empêche ma participation

Les réseaux ne conviennent pas à mes besoins

Autre:
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Dans quelle mesure êtes-vous satisfait(e) des éléments suivants? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) ) et La réponse était 'Oui' à la question '25 [I1]' (Au 
cours des deux dernières années, avez-vous participé à des réseaux interministériels coordonnés par le SCT?)

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Très 
satisfait(e)

Plutôt 
satisfait(e)

Peu 
satisfait(e)

Plutôt 
insatisfait

(e)

Très 
insatisfait

(e)

Utilité des activités 
du réseau pour 
l'exercice de mes 
fonctions

Utilité des activités 
du réseau pour le 
développement et 
le maintien de mon 
réseau de contact

Utilité des activités 
du réseau pour 
connaître les 
meilleures pratiques 
dans mon secteur 
d'activité

Utilité des activités 
du réseau pour 
augmenter ma 
connaissance des 
orientations 
données par le SCT 
en matière de GRH 
ou d'éthique (selon 
le type d'emploi 
choisi)

Qualité de 
l'animation lors de 
ces activités 
d'échanges

Fréquence des 
rencontres

Pertinence des 
thèmes abordés
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Commentaires ou suggestions 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Satisfaction générale

Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait(e) des services offerts par le SCT en 
matière de GRH ou en éthique (selon le type d'emploi choisi)? * 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '6 [D1]' ( Au cours des deux dernières années, avez-vous utilisé certains des 
services offerts par le SCT, soit en matière de gestion des ressources humaines, soit en éthique (selon le type 
d'emploi choisi)? (Les services offerts par le SCT comprennent les services-conseils, les orientations, la 
documentation, la formation et les réseaux interministériels.) )

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Très 
satisfait(e)

Plutôt 
satisfait(e)

Peu 
satisfait(e)

Plutôt 
insatisfait

(e)

Très 
insatisfait

(e)

Dans l'ensemble, 
êtes-vous satisfait
(e) des services 
offerts par le SCT 
en matière de 
gestion des 
ressources 
humaines ou en 
éthique (selon le 
type d'emploi 
choisi)?
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Politique-cadre en gestion des ressources humaines

Dans quelle mesure estimez-vous connaître la Politique-cadre de gestion des 
ressources humaines mise de l'avant par le SCT? 

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse n’était pas 'Répondant en éthique' à la question '1 [Q1]' (Quel type d'emploi occupez-vous?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Très bien

Bien

Moyennemen bien

Peu

Pas du tout
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Question finale

En conclusion du présent sondage, auriez-vous d'autres commentaires à 
communiquer au SCT à l'égard des services qu'il offre en matière de gestion 
des ressources humaines ou d'éthique? 

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Vous êtes arrivé à la fin du sondage. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'y répondre!
10/11/2014 – 09:29

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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Contexte et objectifs 

Contexte : 

Troisième édition du sondage portant sur l’Indice d’attrait de la fonction publique comme 

employeur.  

 

Objectifs : 

 Mettre à jour les données recueillies en 2009 et 2013 sur :  

• l’employeur le plus attrayant; 

• les critères de l’emploi idéal; 

• l’attrait d’un emploi dans la fonction publique québécoise. 
 

 Connaître les perceptions à l’égard du processus de qualification. 

 Évaluer la notoriété et l’efficacité de la campagne publicitaire de recrutement 2016. 
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Méthodologie 

Population cible Réalisation de 3 004 entrevues complètes auprès des Québécoises et 

Québécois âgé(e)s de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou en 

anglais et faisant partie de la population active. 

Échantillon Tirage aléatoire à partir du panel d’internautes de Léger dans toutes les régions 

du Québec. 

Collecte de données Réalisation d’un sondage en ligne du 24 novembre au 5 décembre 2016. 

Précision statistique 

 

À titre indicatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=3 004) aurait une  

marge d’erreur maximale de ±1,8% (19 fois sur 20). 

Pondération des données Pondération d’après les données du recensement de 2011 de Statistique 

Canada selon le sexe, l’âge et la région. 

Quotas Entrevues réalisées Marge d’erreur maximale* 

Montréal RMR 1 201 +/- 2,8% 

Québec RMR 1 200 +/- 2,8% 

Autres régions du Québec 603 +/- 4,0% 

* À titre comparatif, pour un échantillon probabiliste de même taille, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). 
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Les cinq clientèles cibles 

Les étudiants et finissants au niveau collégial et universitaire 
(n=246) 

Les personnes en recherche d’emploi 
(n=193) 

Les personnes travaillant dans le domaine des TI 
(n=377) 

Les personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières années 
(n=150) 

Les personnes à mobilité réduite 
(n=79) 



     

1 
Employeur le plus 

attrayant 
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Employeur le plus attrayant 

Q7A à Q7C. Dans la liste suivante, quel est votre PREMIER CHOIX d'employeur  

pour lequel vous souhaiteriez travailler? Votre DEUXIÈME CHOIX? Votre TROISIÈME CHOIX? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total des 

mentions  

2009 

(n=3021) 

Total des 

mentions  

2013 

(n=3021) 

Total des 

mentions  

2016 

(n=3004) 

Entreprise privée 60% 60% 61% 

Ville ou municipalité 36% 41% 44% 

Fonction publique québécoise 44% 47% 43% 

Fonction publique fédérale 45% 38% 40% 

Travailleur autonome ou propriétaire 40% 39% 38%  

Société d’État 31% 30% 26% 

Réseau de la santé du Québec* 
28% 30% 

17% 

Réseau de l’éducation du Québec* 16% 

Organisme sans but lucratif 15% 15% 16% 

Dans l’ensemble,                   

la fonction 

publique 

québécoise figure 

toujours parmi les 

trois employeurs       

les plus 

attrayants. 
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Employeur le plus attrayant - suite 

Q7A à Q7C. Dans la liste suivante, quel est votre PREMIER CHOIX d'employeur pour lequel vous souhaiteriez travailler?  

Votre DEUXIÈME CHOIX? Votre TROISIÈME CHOIX? 

Base : l’ensemble des répondants 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Entreprise privée 74% 69% 65% 54% 61% 64% 59% 55% 51% 57% 58% 51% 

Fonction publique québécoise 39% 49% 40%   45% 39% 46% 44% 38% 43% 53% 51% 37% 

Travailleur autonome ou propriétaire 39% 37% 37% 47% 42% 39% 33% 44% 36% 56% 40% 32% 

Fonction publique fédérale 47% 32% 34% 30% 38% 44% 52% 57% 55% 43% 41% 38% 

Ville ou municipalité 22% 25% 33% 46% 48% 39% 44% 38% 40% 33% 36% 47% 

Société d’État 31% 31% 26% 30% 25% 39% 34% 24% 24% 22% 16% 29% 

Réseau de la santé du Québec* 

32% 35% 

25% 

27% 

17% 

19% 

12% 

19% 

16% 

20% 35% 

23% 

Réseau de l’éducation du Québec* 21% 8% 10% 12% 14% 

Organisme sans but lucratif 17% 24% 18% 22% 22% 10% 11% 23% 23% 16% 23% 29% 

* En 2013, ces énoncés étaient regroupés sous « Réseau de la santé ou de l’éducation du Québec ». 



     

2 
Critères de l’emploi 

idéal 
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Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel en serait le critère premier ? Le deuxième ? Le troisième ? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total des 

mentions  

2009 

(n=3021) 

Total des 

mentions  

2013 

(n=3021) 

Total des 

mentions  

2016 

(n=3004) 

Salaire et avantages sociaux 69% 72% 73% 

Intérêt du travail, contenu des tâches 44% 43% 38% 

Sécurité d'emploi  35% 38% 37% 

Conciliation travail - vie personnelle et familiale 38% 35% 37% 

Climat et ambiance de travail 40% 36% 34%  

Lieu de travail  25% 32% 25%  

Perspectives de carrière 17% 17% 17% 

Apprentissage et développement du potentiel 10% 7% 11% 

Travail contribuant au développement de la société  17% 14% 10%  

Réputation de l’employeur* 5% 4% 7%    

Aménagement de lieux de travail ouverts et flexibles** - - 6% 

Travail en mode collaboratif** - - 5% 

L’emploi idéal 

des Québécois 

est celui qui 

offre avant tout 

un bon salaire 

et des 

avantages 

sociaux 

intéressants. 

 

* Ces résultats sont présentés à titre indicatif seulement, puisqu’en 2009 et 2013, cet énoncé était « Vision et réputation de l’employeur ». 

** Ces énoncés ont été ajoutés en 2016. 

Critères de l’emploi idéal 
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Q9A à Q9C. Si vous aviez à définir l'emploi idéal, quel en serait le critère premier ? Le deuxième ? Le troisième ? 

Base : l’ensemble des répondants 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Salaire et avantages sociaux 60% 67% 65% 61% 69% 68% 72% 71% 63% 46% 80% 67% 

Intérêt du travail, contenu des tâches 62% 62% 51% 44% 35% 44% 42% 45% 29%  51% 32% 27% 

Conciliation travail - vie personnelle et 

familiale 
37% 31% 43% 32% 31% 36% 33% 28% 45%  27% 28% 38% 

Climat et ambiance de travail 33% 34% 33% 42% 31%  37% 30% 37% 25%  41% 37% 35% 

Perspectives de carrière 30% 25% 20% 15% 17% 18% 21% 25% 22% 12% 20% 9%  

Sécurité d'emploi  20% 23% 20% 40% 32% 32% 35% 40% 33% 31% 45% 54% 

Travail contribuant au développement de 

la société  
23% 27% 18%  20% 11%  11% 9% 20% 22% 21% 19% 13% 

Lieu de travail  14% 14% 16% 35% 28% 36% 25%  21% 16% 33% 33% 24% 

Apprentissage et développement du 

potentiel 
14% 7% 15%  7% 18%  10% 14% 6% 14%  17% 5% 8% 

Travail en mode collaboratif** - - 7% - 9% - 6% - 8% - - 13% 

Réputation de l'employeur*  6% 10% 6% 5% 9% 8% 7% 7% 10% 21% 0% 5% 

Aménagement de lieux de travail ouverts 

et flexibles** 
- - 6% - 9% - 5% - 12% - - 8% 

* Ces résultats sont présentés à titre indicatif seulement, puisqu’en 2013, cet énoncé était « Vision et réputation de l’employeur ». 

** Ces énoncés ont été ajoutés en 2016. 

Critères de l’emploi idéal - suite 
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Fonction publique québécoise VS Entreprise privée 

Q10A_A à Q10B_L : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie 

excellent, quelle note accordez-vous comme employeur à …  

Base : l’ensemble des répondants 

Fonction publique 

québécoise 
Entreprise privée Différentiel 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

Salaire et avantages sociaux 7,7 7,4 7,4 6,0 6,0 6,4 1,7 1,4 1,0 

Sécurité d’emploi 8,1 7,8 7,6 4,8 5,0 5,4 3,3 2,8 2,2 

Conciliation travail - vie personnelle et 

familiale 
6,8 6,5 6,7 5,5 5,7 6,0 1,3 0,8 0,7 

Lieu de travail 5,9 5,8 6,4 6,5 6,6 6,8 -0,6 -0,6 -0,4 

Intérêt du travail, contenu des tâches 5,8 5,8 6,1 7,2 7,0 7,0 -1,4 -1,2 -0,9 

Climat et ambiance de travail 5,9 5,8 6,0 6,8 6,7 6,8 -0,9 -0,9 -0,8 

Réputation de l’employeur* 5,8 5,6 6,2 6,6 6,6 6,8 -0,8 -1,0 -0,6 

Perspectives de carrière 6,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,8 0 0 -0,2 

Apprentissage et développement du 

potentiel 
6,5 6,4 6,2 6,3 6,3 6,8 0,2 0,2 -0,6 

Travail contribuant au développement de 

la société  
6,6 6,5 6,6 6,1 6,1 6,0 0,5 0,4 0,6 

Travail en mode collaboratif ** - - 6,1 - - 6,6 - - -0,5 

Aménagement des lieux de travail ouverts 

et flexibles** 
- - 6,2 - - 6,4 - - -0,2 

         Moyenne générale 6,6 6,4 6,5 6,2 6,3 6,5 0,3 0,2 0 

Une perception 

de la fonction 

publique 

québécoise par 

rapport à 

l’entreprise 

privée qui suit la 

même tendance 

au fil des 

années. 

* Ces résultats sont présentés à titre indicatif seulement, puisqu’en 2013, cet énoncé était « Vision et réputation de l’employeur ». 

** Ces énoncés ont été ajoutés en 2016. 
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Fonction publique québécoise VS Entreprise privée - suite 

* Ces résultats sont présentés à titre indicatif seulement, puisqu’en 2013, cet énoncé était « Vision et réputation de l’employeur ». 

** Ces énoncés ont été ajoutés en 2016. 

Q10A_A à Q10B_L : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie excellent,  

quelle note accordez-vous comme employeur à …  

Base : l’ensemble des étudiants et finissants 

Fonction publique québécoise Entreprise privée Différentiel 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

Salaire et avantages sociaux 7,4 7,1 7,3 6,7 6,8 7,0 0,7 0,3 0,3 

Sécurité d’emploi 7,8 7,5 7,6 5,7 5,9 6,2 3,1 1,6 1,4 

Conciliation travail - vie personnelle et familiale 6,5 6,8 7,0 6,3 6,2 6,4 0,2 0,6 0,6 

Lieu de travail 6,1 6,1 6,5 6,9 6,9 7,1 -0,8 -0,8 -0,6 

Intérêt du travail, contenu des tâches 5,9 6,1 6,2 7,1 7,3 7,4 -1,2 -1,2 -1,2 

Climat et ambiance de travail 6,1 6,2 6,5 6,9 6,8 7,0 -0,8 -0,6 -0,5 

Réputation de l’employeur* 6,3 6,1 6,4 6,8 6,8 7,1 -0,5 -0,7 -0,7 

Perspectives de carrière 6,6 6,8 6,8 7,1 7,1 7,2 -0,5 -0,3 -0,4 

Apprentissage et développement du potentiel 6,5 6,6 6,5 6,9 6,9 7,1 -0,4 -0,3 -0,6 

Travail contribuant au développement de la société 7,2 7,1 7,3 6,5 6,3 6,3 0,7 0,8 1,0 

Travail en mode collaboratif ** - - 6,9 - - 6,8 - - 0,1 

Aménagement des lieux de travail ouverts et 

flexibles** 
- - 6,5 - - 6,5 - - 0 

         Moyenne générale 6,6 6,6 6,8 6,7 6,7 6,8 0,1 -0,1 0 
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* Ces résultats sont présentés à titre indicatif seulement, puisqu’en 2013, cet énoncé était « Vision et réputation de l’employeur ». 

** Ces énoncés ont été ajoutés en 2016. 

Q10A_A à Q10B_L : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie excellent,  

quelle note accordez-vous comme employeur à …  

Base : l’ensemble des personnes en recherche d’emploi 

Fonction publique 

québécoise 
Entreprise privée Différentiel 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

Salaire et avantages sociaux 7,1 6,8 5,7 6,0 1,4 0,8 

Sécurité d’emploi 7,2 6,9 5,2 5,1 2,0 1,8 

Conciliation travail - vie personnelle et familiale 6,3 6,0 5,3 5,5 1,0 0,5 

Lieu de travail 5,9 6,0 6,1 6,3 -0,2 -0,3 

Intérêt du travail, contenu des tâches 5,9 5,8 6,4 6,3 -0,5 -0,5 

Climat et ambiance de travail 5,9 5,5 6,2 6,3 -0,3 -0,8 

Réputation de l’employeur* 5,8 5,8 6,0 6,3 -0,2 -0,5 

Perspectives de carrière 6,5 6,2 6,0 6,2 0,5 0 

Apprentissage et développement du potentiel 6,2 6,0 6,0 6,4 0,2 -0,4 

Travail contribuant au développement de la société 6,6 6,3 5,9 5,9 0,7 0,4 

Travail en mode collaboratif ** - 5,9 - 6,0 - -0,1 

Aménagement des lieux de travail ouverts et flexibles** - 5,7 - 6,0 - -0,3 

         Moyenne générale 6,3 6,1 5,9 6,0 0,5 0,1 

Fonction publique québécoise VS Entreprise privée - suite 
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* Ces résultats sont présentés à titre indicatif seulement, puisqu’en 2013, cet énoncé était « Vision et réputation de l’employeur ». 

** Ces énoncés ont été ajoutés en 2016. 

Q10A_A à Q10B_L : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie excellent,  

quelle note accordez-vous comme employeur à …  

Base : l’ensemble des travailleurs en TI 

Fonction publique 

québécoise 
Entreprise privée Différentiel 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

Salaire et avantages sociaux 7,5 7,1 6,2 6,5 1,3 0,6 

Sécurité d’emploi 8,2 8,0 4,8 5,3 3,4 2,7 

Conciliation travail - vie personnelle et familiale 7,1 7,0 5,8 6,0 1,3 1,0 

Lieu de travail 6,0 6,2 6,7 6,7 -0,7 -0,5 

Intérêt du travail, contenu des tâches 5,8 5,9 7,2 7,2 -1,4 -1,3 

Climat et ambiance de travail 6,0 5,9 6,8 7,0 -0,8 -1,1 

Réputation de l’employeur* 5,7 6,1 6,8 6,9 -1,1 -0,8 

Perspectives de carrière 6,4 6,2 6,8 7,0 -0,4 -0,8 

Apprentissage et développement du potentiel 6,0 5,9 6,6 7,0 -0,6 -1,1 

Travail contribuant au développement de la société 6,4 6,5 6,1 5,9 0,3 0,6 

Travail en mode collaboratif ** - 6,0 - 6,8 - -0,8 

Aménagement des lieux de travail ouverts et flexibles** - 6,0 - 6,6 - -0,6 

         Moyenne générale 6,5 6,4 6,4 6,6 0,1 -0,2 

Fonction publique québécoise VS Entreprise privée - suite 
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* Ces résultats sont présentés à titre indicatif seulement, puisqu’en 2013, cet énoncé était « Vision et réputation de l’employeur ». 

** Ces énoncés ont été ajoutés en 2016. 

Q10A_A à Q10B_L : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie excellent,  

quelle note accordez-vous comme employeur à …  

Base : l’ensemble des personnes immigrantes au Québec au cours des 10 dernières 

années 

Fonction publique 

québécoise 
Entreprise privée Différentiel 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

Salaire et avantages sociaux 6,5 6,5 5,6 6,2 0,9 0,3 

Sécurité d’emploi 6,9 7,0 4,7 5,1 2,2 1,9 

Conciliation travail - vie personnelle et familiale 6,1 6,4 5,2 5,3 0,9 1,1 

Lieu de travail 5,7 6,2 6,1 6,3 -0,4 -0,1 

Intérêt du travail, contenu des tâches 5,5 5,9 6,3 6,4 -0,8 -0,5 

Climat et ambiance de travail 5,9 6,0 6,1 6,1 -0,2 -0,1 

Réputation de l’employeur* 6,1 6,5 6,1 6,2 0 0,3 

Perspectives de carrière 6,5 6,1 6,1 6,3 0,4 -0,2 

Apprentissage et développement du potentiel 6,2 6,1 6,2 6,4 0 -0,3 

Travail contribuant au développement de la société 6,9 6,5 5,7 5,7 1,2 0,8 

Travail en mode collaboratif ** - 6,3 - 6,1 - 0,2 

Aménagement des lieux de travail ouverts et flexibles** - 5,8 - 6,1 - -0,3 

         Moyenne générale 6,2 6,3 5,8 6,0 0,4 0,3 

Fonction publique québécoise VS Entreprise privée - suite 
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* Ces résultats sont présentés à titre indicatif seulement, puisqu’en 2013, cet énoncé était « Vision et réputation de l’employeur ». 

** Ces énoncés ont été ajoutés en 2016. 

Q10A_A à Q10B_L : Pour chacun des critères suivants, sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie nul et 10 signifie excellent,  

quelle note accordez-vous comme employeur à …  

Base : l’ensemble des personnes à mobilité réduite 

Fonction publique québécoise Entreprise privée Différentiel 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Salaire et avantages sociaux 6,7 7,6 7,2 4,9 6,0 5,8 1,8 1,6 1,4 

Sécurité d’emploi 7,2 7,7 6,6 4,0 4,4 5,2 3,2 3,3 1,4 

Conciliation travail - vie personnelle et familiale 5,6 6,7 5,9 5,2 5,1 5,5 0,4 1,6 0,4 

Lieu de travail 5,0 6,1 6,0 6,4 6,5 6,3 -1,4 -0,4 -0,3 

Intérêt du travail, contenu des tâches 6,4 6,1 5,8 7,5 7,0 6,4 -1,1 -0,9 -0,6 

Climat et ambiance de travail 5,2 5,5 5,4 6,9 6,4 6,2 -1,7 -0,9 -0,8 

Réputation de l’employeur* 5,7 5,6 5,7 6,2 6,4 6,7 -0,5 -0,8 -1,0 

Perspectives de carrière 6,7 6,8 6,4 5,6 6,1 5,9 1,1 0,7 0,5 

Apprentissage et développement du potentiel 6,9 6,8 6,1 5,4 5,8 5,9 1,5 1,0 0,2 

Travail contribuant au développement de la société 6,6 6,4 6,0 5,6 5,8 5,7 1,0 0,6 0,3 

Travail en mode collaboratif ** - - 5,7 - - 6,0 - - -0,3 

Aménagement des lieux de travail ouverts et 

flexibles** 
- - 5,4 - - 6,0 - - -0,6 

         Moyenne générale 6,2 6,5 6,0 5,8 6,0 6,0 0,4 0,6 0 

Fonction publique québécoise VS Entreprise privée - suite 



     

3 
Attrait d’un emploi 

dans la  
fonction publique 

québécoise 



19 

84% 

63% 

Opinion à l’égard de la fonction publique québécoise  
comme employeur 

Un peu plus des deux tiers (67%) des Québécois ont une opinion positive à l’égard de la fonction 

publique québécoise. 

Q18. Votre opinion personnelle à l'égard de la fonction publique québécoise comme employeur est-elle …  

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Total POSITIVE 70% 63% 67% 78% 72% 68% 60% 67% 61% 63% 71% 74% 72% 57% 54% 

Très positive 5% 6% 8%    8% 5% 13% 6% 11% 9% 8% 15% 20% 5% 5% 10% 

Plutôt positive 65% 57% 59% 70% 67% 56% 55% 56% 52% 55% 56% 54% 68% 52% 43% 

TOTAL NÉGATIVE 30% 37% 33% 22% 28% 32% 40% 33% 39% 37% 29% 26% 28% 43% 46% 

Plutôt négative 26% 31% 28%  20% 22% 29% 30% 21%  33% 29% 24% 22% 22% 30% 36% 

Très négative 4% 6% 5% 2% 7% 3%  9% 11% 7% 8% 5% 4% 5% 13% 10% 
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Intérêt à occuper un emploi dans la fonction publique québécoise 

L’intérêt à occuper un emploi dans la fonction publique québécoise demeure moyennement élevé. 

Q8. Sur une échelle de 0 à 10, où 0 signifie que votre intérêt est nul et 10 signifie que votre intérêt est très élevé, quel est votre niveau d'intérêt 

pour occuper un emploi dans la fonction publique québécoise ?  

Base : l’ensemble des répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Intérêt très élevé (note 9 à 10) 20% 18% 18% 17% 15% 16% 25% 23% 20% 17% 24% 29% 22% 17% 14% 

Intérêt élevé (note 7 à 8) 29% 29% 30% 31% 39% 30%  23% 29% 30% 32% 19% 16% 28% 23% 21% 

Intérêt peu élevé (note 0 à 6) 51% 53% 52% 52% 47% 54% 52% 48% 50% 51% 57% 55% 49% 60% 65% 

Moyenne sur 10 5,9 5,7 5,8 6,2 6,0 6,1 5,8 6,0 6,1 5,7 5,6 6,1 6,1 5,3 4,7 
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Intention de postuler pour un emploi dans la fonction publique 
québécoise 

* En 2009 et 2013, ces choix étaient « Certainement » et « Certainement pas ». 

30% des Québécois qui ne travaillent actuellement pas au sein de la fonction publique québécoise 

affirment qu’il est probable qu’ils y postulent pour un emploi d’ici deux ans. 

Q19. Personnellement, envisagez-vous de postuler pour un emploi dans la fonction publique québécoise d'ici 2 ans ? 

Base : les répondants qui ne 

travaillent pas déjà dans la 

fonction publique québécoise 

Total 

2009 

(n=2851) 

2013 

(n=2786) 

2016 

(n=2721) 

2009 

(n=183) 

2013 

(n=279) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=192) 

2013 

(n=286) 

2016 

(n=316) 

2013 

(n=297) 

2016 

(n=145) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=75) 

2016 

(n=74) 

Total PROBABLE 28% 27% 30% 46% 51% 47% 42% 48% 27% 32% 35% 52%  36% 33% 28% 

Assurément* 6% 6% 6% 7% 12% 13% 9% 13% 8% 7% 9% 16%  3% 5% 8% 

Probablement 22% 21% 24% 39% 39% 34% 33% 35% 20% 24% 26% 36%  33% 28% 21% 

TOTAL IMPROBABLE 72% 73% 70%  54% 49% 53% 58% 52% 73% 68% 65% 48%  64% 67% 72% 

Probablement pas 49% 46% 47% 45% 35% 41% 35% 38% 49% 47% 41% 34% 47% 35% 42% 

Assurément pas* 23% 27% 23%  9% 14% 12% 22% 14% 23% 22% 25% 14%  16% 32% 30% 
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84% 

Connaissance du processus de qualification obligatoire 

62% des Québécois savent que la réussite du processus de qualification est un passage obligé pour 

accéder à un emploi dans la fonction publique québécoise. 

* Libellé de la question légèrement modifié en 2016. 

Q11. Pour accéder à un emploi dans la fonction publique québécoise, il est obligatoire de réussir un processus de qualification.  

Par processus de qualification, on entend « répondre à un appel de candidatures lancé par la fonction publique, remplir les conditions 

d’admission et réussir des examens écrits ou oraux ».  

Avant maintenant, étiez-vous au courant de l’existence de ce processus de qualification?* 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Oui 72% 65% 62%  55% 54% 46% 53% 43% 73% 73% 63% 42%  78% 74% 62% 

Non 28% 35% 38%  45% 46% 54% 47% 57% 27% 27% 37% 58%  22% 26% 38% 
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84% 

Application passée pour un emploi  
dans la fonction publique québécoise 

La proportion de Québécois ayant déjà postulé pour un emploi dans la fonction publique du Québec 

tend à la baisse depuis 2009. 

Q13. Avez-vous déjà postulé pour un emploi dans la fonction publique québécoise ? 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Oui 34% 33% 31% 30% 23% 21% 22% 31% 39% 38% 17% 25% 38% 41% 25%  

Non 66% 67% 69% 70% 77% 79% 78% 69% 61% 62% 83% 75% 62% 59% 75%  
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84% 

Application passée pour un emploi  
dans la fonction publique québécoise - suite 

Libellés 

présentés 

en 2009 

Libellés 

présentés 

en 2013 

Libellés 

présentés 

en 2016 

Q14. À quand remonte la dernière fois où vous avez postulé pour un emploi dans la fonction publique québécoise ?* 

Base : ceux qui ont déjà 

postulé pour un emploi 

dans la fonction publique 

québécoise 

Total 

2009 

(n=1082) 

2013 

(n=1164) 

2016 

(n=1134) 

2009 

(n=51) 

2013 

(n=71) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=54) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=145) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=17)* 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=24)* 

2013 

(n=33) 

2016 

(n=79) 

Avant 2000 43% - - 2% - - - - - - - - 61% - - 

Entre 2000 et 2005 26% - - 22% - - - - - - - - 27% - - 

Après 2005 31% - - 76% - - - - - - - - 12% - - 

Avant 2003 - 36% - - 0% - 21% - 33% - 0% - - 38% - 

Entre 2003 et 2008 - 24% - - 9% - 21% - 25% - 22% - - 30% - 

Après 2008 - 40% - - 91% - 59% - 42% - 78% - - 32% - 

Avant juin 2015 - - 82% - - 60% - 68% - 78% - 63% - - 75% 

Après juin 2015 - - 18% - - 40% - 32% - 22% - 37% - - 25% 

* Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants. 

Les résultats en bleu et en rouge illustrent les différences significatives entre les sous-groupes à l’étude et leur complément (voir méthodologie, pages 10 à 12). 
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Liste de déclaration d’aptitudes de la fonction publique québécoise 

35% des Québécois qui ont déjà postulé pour un emploi dans la fonction publique québécoise sont 

inscrits dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes. 

Q13A. Êtes-vous inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes de la fonction publique québécoise ?* 

Base : ceux qui ont déjà postulé 

pour un emploi dans la fonction 

publique québécoise 

Total 

2013 

(n=1164) 

2016 

(n=1134) 

2013 

(n=71) 

2016 

(n=54) 

2013 

(n=54) 

2016 

(n=72) 

2013 

(n=145) 

2016 

(n=175) 

2013 

(n=17)** 

2016 

(n=39) 

2013 

(n=33) 

2016 

(n=29)** 

Oui 31% 35% 39% 29% 20% 40%  46% 44% 55% 58% 28% 69% 

Non 69% 65% 61% 71% 80% 60%  54% 56% 45% 42% 72% 31% 

Q13B. Depuis combien d'années êtes-vous inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes  

de la fonction publique québécoise ?*  

Base : ceux qui sont inscrits sur une 

liste de déclaration d’aptitudes 

Total 

2013 

(n=417) 

2016 

(n=484) 

2013 

(n=21)** 

2016 

(n=16)** 

2013 

(n=12)** 

2016 

(n=31) 

2013 

(n=72) 

2016 

(n=92) 

2013 

(n=10)** 

2016 

(n=24)** 

2013 

(n=12)** 

2016 

(n=16)** 

 Moins d'un an 19% 23% 44% 33% 35% 33% 24% 28% 50% 30% 33% 64% 

 1 à 10 ans 66% 61% 56% 67% 54% 65% 66% 65% 50% 70% 52% 36% 

 11 à 20 ans 12% 13% 0% 0% 12% 2% 10% 4% 0% 0% 15% 0% 

 Plus de 20 ans 3% 3% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 

Moyenne (en années) 5,2 5,8 1,4 1,7 3,3 2,9 4,0 3,8 1 2,6  5,5 1,8  

* Libellé de la question légèrement modifié en 2016. 

** Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants. 
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84% 

Liste de déclaration d’aptitudes  
de la fonction publique québécoise - suite 

Nouvelle question 2016 

Q13B1. Êtes-vous inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes de la fonction publique québécoise 

depuis août 2015 ou avant août 2015? 

Base : ceux qui sont inscrits sur une liste de déclaration 

d’aptitudes 
Total 2016 

 

(n=484) (n=16)** (n=31) (n=92) (n=24)** (n=16)** 

Depuis août 2015 13% 18% 26% 20% 22% 13% 

Avant août 2015 68% 59% 52% 60% 62% 58% 

Ne sait pas 19% 23% 22% 20% 15% 29% 

Q13C. Au total, combien de fois avez-vous été appelé au sujet d'un emploi dans la fonction publique québécoise depuis que vous êtes inscrit dans une 

banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes ?*  

Base : ceux qui sont inscrits sur une 

liste de déclaration d’aptitudes 

Total 

2013 

(n=417) 

2016 

(n=484) 

2013 

(n=21)** 

2016 

(n=16)** 

2013 

(n=12)** 

2016 

(n=31) 

2013 

(n=72) 

2016 

(n=92) 

2013 

(n=10)** 

2016 

(n=24)** 

2013 

(n=12)** 

2016 

(n=16)** 

Je n'ai jamais été appelé 32% 40%  52% 33% 16% 49% 26% 44%  49% 56% 9% 50% 

1 ou 2 33% 34% 31% 37% 50% 26% 25% 32% 18% 37% 31% 34% 

3 ou 4 18% 15% 14% 26% 13% 16% 21% 13% 19% 7% 17% 14% 

5 à 10 11% 8% 2% 4% 4% 9% 14% 8% 2% 0% 33% 0% 

11+ 7% 2%  1% 0% 16% 1% 14% 3%  13% 0% 9% 2% 

Moyenne parmi ceux  

qui ont été contactés  

(en nombre de fois) 

4,0 3,3 2,6 2,6 4,6 2,9 4,6 3,6 5,4 1,7 5,2 2,2 

* Libellé de la question légèrement modifié en 2016. 

** Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants. 
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84% 

Perceptions à l’égard du processus de recrutement 

Bien que les Québécois soient plus nombreux qu’auparavant à trouver que les délais du processus 

d’embauche sont raisonnables, cet aspect demeure la principale faiblesse du processus de 

recrutement. 

Q12A. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou en désaccord  

avec l’énoncé suivant : L'information concernant le processus d'embauche de la fonction publique québécoise est facile à trouver ? 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 41% 40% 43%  41% 46% 56%  35% 36% 50% 47% 45% 44% 53% 39% 49% 

D’accord 10% 9% 8% 8% 13% 11% 6% 5% 19% 10%  14% 11% 29% 10% 10% 

Plutôt d’accord 31% 31% 35%  33% 33% 45%  29% 31% 31% 36% 31% 33% 23% 29% 40% 

TOTAL DÉSACCORD 39% 38% 39% 36% 32% 28% 42% 41% 31% 40%  22% 34%  37% 41% 32% 

Plutôt en désaccord 24% 25% 30%  20% 23% 24% 25% 30% 19% 29%  17% 22% 17% 31% 23% 

En désaccord 14% 12% 9%    15% 9% 4%  17% 11% 12% 11% 6% 12% 20% 9% 9% 

Je ne sais pas 21% 22% 18%  24% 23% 17% 23% 23% 19% 13%  33% 22% 11% 20% 18% 
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84% 

Perceptions à l’égard du processus de recrutement - suite 

Q12B. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou en désaccord avec 

l’énoncé suivant : Le processus d’embauche de la fonction publique québécoise est équitable ? 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 42% 42% 49%  42% 45% 59%  30% 46%  45% 49% 35% 41% 38% 47% 41% 

D’accord 9% 8% 9% 9% 11% 19%  6% 10% 12% 11% 17% 15% 24% 8% 6% 

Plutôt d’accord 34% 33% 40%  33% 34% 40% 24% 35%  33% 39% 18% 26% 14% 39% 35% 

TOTAL DÉSACCORD 38% 38% 32%  34% 27% 21% 47% 33%  36% 37% 35% 32% 51% 31% 36% 

Plutôt en désaccord 22% 22% 23% 21% 20% 16% 23% 22% 17% 24%  22% 19% 26% 18% 18% 

En désaccord 16% 16% 10%  13% 8% 5% 24% 11%  19% 13%  13% 13% 25% 13% 18% 

Je ne sais pas 20% 20% 18% 23% 28% 20%  23% 21% 20% 14%  30% 27% 11% 22% 23% 
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84% 

Perceptions à l’égard du processus de recrutement - suite 

Q12C. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou  

en désaccord avec l’énoncé suivant : Les délais du processus d’embauche de la fonction publique québécoise sont raisonnables ? 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 24% 25% 32%  26% 30% 41%  25% 34% 32% 35% 33% 35% 26% 25% 35% 

D’accord 3% 5% 5% 3% 6% 8% 3% 7% 11% 6%  12% 10% 16% 4% 7% 

Plutôt d’accord 21% 20% 27%  23% 24% 34%  22% 27% 21% 29%  21% 25% 10% 21% 29% 

TOTAL DÉSACCORD 45% 45% 43%  36% 27% 26% 42% 42% 43% 44% 33% 37% 53% 47% 40% 

Plutôt en désaccord 28% 28% 31%  22% 17% 20% 22% 25% 22% 25% 22% 24% 23% 34% 20% 

En désaccord 16% 17% 12%  14% 10% 6% 20% 16% 21% 19% 11% 13% 30% 14% 20% 

Je ne sais pas 31% 30% 26%  38% 43% 32%  34% 25% 26% 21% 35% 28% 22% 28% 25% 
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Perceptions à l’égard du processus de recrutement - suite 

Q12D. Quelle est votre opinion à l'égard des énoncés suivants. Êtes-vous d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou  

en désaccord avec l’énoncé suivant : L’information sur les emplois offerts dans la fonction publique québécoise est facile à trouver ? 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 37% 41% 47%  40% 45% 67%  34% 44%  45% 46% 39% 48% 63% 44% 50% 

D’accord 8% 9% 9% 8% 10% 14% 8% 6% 13% 10% 13% 14% 22% 10% 9% 

Plutôt d’accord 29% 31% 38%  32% 34% 53%  26% 38%  32% 37% 26% 35% 41% 34% 40% 

TOTAL DÉSACCORD 44% 39% 37% 39% 35% 21%  45% 38% 35% 39% 28% 33% 30% 30% 36% 

Plutôt en désaccord 27% 25% 29%  28% 25% 16%  24% 26% 21% 30%  16% 24% 14% 22% 29% 

En désaccord 17% 14% 9%  11% 10% 5%  21% 12%  14% 9%  12% 9% 16% 8% 7% 

Je ne sais pas 19% 20% 16%  21% 20% 12%  20% 18% 19% 14% 33% 18%  7% 25% 14% 
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Perceptions à l’égard d’un emploi  
dans la fonction publique québécoise 

Q16. Selon vous, un emploi dans la fonction publique québécoise permet de contribuer au développement social et économique du Québec de façon… 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL IMPORTANTE 62% 57% 66%  78% 72% 82%  58% 65% 55% 60% 64% 77%  65% 49% 52% 

Très importante 7% 6% 9%  9% 7% 15%  8% 13% 6% 9% 16% 20% 13% 9% 6% 

Importante 55% 51% 58%  68% 65% 66% 50% 52% 49% 51% 48% 57% 52% 40% 45% 

TOTAL PAS 

IMPORTANTE 
38% 43% 34%  22% 28% 18%  42% 35% 45% 40% 36% 23%  35% 51% 48% 

Peu importante 33% 38% 29%  20% 25% 16%  37% 26%  35% 35% 32% 16%  30% 45% 38% 

Pas du tout importante 5% 5% 5% 3% 3% 2% 6% 9% 10% 6%  4% 6% 5% 7% 10% 

Q17. Selon vous, un emploi dans la fonction publique québécoise permet d'avoir un impact sur la qualité de vie des Québécois et des Québécoises de façon … 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL IMPORTANTE 58% 55% 63%  65% 65% 72% 56% 67%  55% 58% 59% 75%  56% 50% 57% 

Très importante 6% 7% 10%  7% 9% 16%  10% 13% 7% 12%  20% 21% 16% 11% 5% 

Importante 52% 48% 53%  58% 56% 55% 46% 54% 48% 45% 39% 53%  41% 39% 52% 

TOTAL PAS 

IMPORTANTE 
42% 45% 37%  35% 35% 28% 44% 33%  45% 42% 41% 25%  44% 50% 43% 

Peu importante 36% 40% 32%  33% 34% 25%  38% 22%  40% 37% 38% 21%  40% 45% 36% 

Pas du tout importante 5% 5% 5% 3% 1% 3% 6% 10% 5% 6% 3% 4% 4% 6% 7% 
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En 2009 et 2013, les choix de réponse à cette question étaient « Très nombreuses », « Nombreuses », « Moyennes », « Faibles » et « Très faibles ». 

* Ce choix de réponse a été retiré en 2016. 

Perceptions à l’égard d’un emploi  
dans la fonction publique québécoise - suite 

Q15. Actuellement, diriez-vous que les possibilités d'emplois dans la fonction publique québécoise sont : 

Base : l’ensemble des 

répondants 

Total 

2009 

(n=3021) 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2009 

(n=212) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2009 

(n=63) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Total NOMBREUSES 9% 11% 26% 14% 18% 56%  6% 26%  16% 30%  11% 35%  9% 15% 21% 

Très nombreuses 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 4% 1% 4% 0% 0% 2% 

Assez nombreuses 8% 9% 24% 13% 17% 54% 5% 23% 13% 26% 10% 31% 9% 15% 19% 

TOTAL MOYENNES* 56% 53% - 65% 61% - 48% - 53% - 55% - 55% 44% - 

TOTAL FAIBLES 35% 37% 74% 21% 21% 44% 46% 74% 32% 70% 34% 65% 35% 40% 79% 

Peu nombreuses 28% 28% 58% 17% 16% 36% 31% 52% 22% 55% 25% 39% 23% 20% 50% 

Très peu nombreuses 7% 8% 17% 4% 5% 8% 15% 22% 10% 16% 9% 27% 12% 20% 30% 

Près des trois quarts des Québécois (74%) disent que les possibilités d’emplois dans la fonction 

publique québécoise sont limitées. 



     

5 
Notoriété et 

efficacité  
de la campagne 

publicitaire 
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84% 

Les visuels publicitaires évalués 
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Efficacité de la campagne publicitaire, en résumé 

Les Québécois sont significativement plus nombreux qu’en 2013 à avoir été exposés à l’un des 

éléments de la campagne publicitaire. 

Notoriété totale de la campagne publicitaire 

Base : l’ensemble des répondants 

Une seule mention spontanée 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Exposition totale 22% 38%  43% 50% 22% 45%  27% 39%  27% 45%  24% 34% 

Portail Carrières 19% 23%  30% 32% 26% 33% 22% 28% 18% 31%  26% 23% 

Publicités imprimées 14% 20%  27% 26% 12% 18% 16% 19% 20% 27% 15% 16% 

Capsules vidéo* 8% 10% 13% 5% 15% 12% 11% 19% 18% 11% 13% 20% 

Slogan 8% 9% 14% 14% 10% 12% 14% 12% 6% 9% 13% 11% 

*Parmi les répondants ayant visité le Portail Carrières au cours des 12 derniers mois (n=798). 
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Attribution spontanée à l’annonceur 

De façon spontanée, 10% des Québécois ayant vu les publicités les associent au gouvernement 

du Québec ou à la fonction publique québécoise. 

QP3. Pouvez-vous nommer l’annonceur de ces visuels publicitaires ? 

Base : ceux qui ont vu ces publicités 

Une seule mention spontanée 

Total 

2013 

(n=480) 

2016 

(n=664) 

2013 

(n=89) 

2016 

(n=72) 

2013 

(n=22)* 

2016 

(n=38) 

2013 

(n=49) 

2016 

(n=94) 

2013 

(n=21)* 

2016 

(n=43) 

2013 

(n=15)* 

2016 

(n=20)* 

Gouvernement du Québec ou fonction publique 

québécoise 
13% 10% 8% 19% 8% 2% 8% 12% 16% 0% 7% 5% 

Le gouvernement, un ministère ou un service 

gouvernemental (divers et sans précision)** 
2% 3% 0% 0% 0% 4% 0% 4% 0% 3% 0% 6% 

Emploi Québec 1% 2% 1% 1% 0% 11% 0% 4% 0% 8% 0% 11% 

Un média : Journal de Montréal, Journal de 

Québec, Le Soleil, TVA, Radio Canada 
- 1% - 0% - 3% - 0% - 0% - 0% 

Secrétariat du Conseil du trésor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 

Autres 4% 5% 6% 7% 0% 5% 6% 14% 0% 0% 8% 20% 

Je ne m’en souviens plus 76% 78% 82% 74% 92% 75% 85% 66% 84% 89% 84% 58% 

*Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants. 

** En 2013, il s’agissait plutôt du gouvernement du Canada. 
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Outils pour effectuer la recherche d’emploi 

QP12. Si vous étiez en recherche d’emploi, quels moyens, parmi les suivants, seriez-vous le plus susceptible d’utiliser pour effectuer votre recherche? 

Base : l’ensemble des répondants 

Deux réponses possibles 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

Sites d'emploi sur Internet (ex. Jobboom, Workopolis, 

Isarta, etc.) 
50% 45%  41% 47% 38% 53%  58% 53% 44% 50% 45% 33% 

Guichets d'emplois du gouvernement (Emploi-Québec, 

Service Canada) 
44% 42% 38% 34% 58% 45%  36% 29%  35% 26% 46% 43% 

Sites Internet des entreprises ou organismes 26% 21%  32% 26% 23% 15% 32% 22%  27% 24% 28% 7%  

Portail Carrières du gouvernement du Québec 

(www.carrières.gouv.qc.ca) 
16% 20%  19% 19% 10% 12% 19% 19% 16% 19% 12% 31%  

Réseaux sociaux (ex. LinkedIn, Facebook)* - 15% - 18% - 15% - 23% - 20% - 14% 

Annonces dans les journaux quotidiens ou 

hebdomadaires 
22% 12%  12% 7% 26% 13%  14% 5%  9% 4% 24% 7%  

Alertes emplois de la fonction publique du Québec* -  9% -  6%  - 8%  - 9% -  8% -  9% 

Agences de placement privées 9% 7%  5% 1%   4% 4% 11% 10% 14% 5%  6% 3% 

Agence de placement d'une université 4% 4% 25% 19% 7% 3% 4% 5% 9% 5% 3% 4% 

Réseau de contacts / par référence 1% 2% 1% 2% 0% 1% 2% 1% 0% 5%  2% 4% 

Agence de placement d'un cégep 2% 1%  7% 5% 9% 0%  1% 1% 2% 2% 0% 2% 

Autres 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 3% 

Je ne sais pas 2% 3%  2% 3% 3% 7% 1% 3% 7% 4% 5% 13% 

* Ces moyens n’ont pas été mentionnés en 2013. 
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Portail Carrières du gouvernement du Québec 

QP13. Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous visité le portail Carrières du gouvernement du Québec ? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

A visité le Portail Carrières  

au cours des 12 derniers 

mois 

19% 23%  30% 32% 26% 33% 22% 28% 18% 31% 26% 23% 

1 à 2 5% 9%  17% 15% 5% 12%  5% 12%  4% 10% 4% 2% 

3 à 5 5% 6%  9% 9% 8% 8% 5% 8% 5% 11% 8% 5% 

6 à 10 3% 3% 2% 2% 3% 3% 5% 3% 5% 5% 4% 4% 

Plus de 10 4% 5%  1% 5%  6% 10% 5% 4% 2% 6% 5% 12% 

Je n'ai pas visité le portail 

Carrières au cours des 12 

derniers mois 

27% 35%  23% 28% 20% 32%  29% 34% 27% 33% 28% 34% 

Je n'ai jamais visité le portail 

Carrières 
47% 35%  39% 30%  36% 24%  41% 34% 38% 25%  40% 36% 

Je ne me souviens plus 7% 7% 8% 10% 18% 11% 8% 4% 17% 11% 6% 7% 

Moyenne  8,6 8,2 3,7 7,9  10,5 11 10,3 6,2   8,8 9,1 9,9 14,4 

Près du quart (23%) des Québécois ont visité le Portail Carrières au cours des douze derniers mois... 
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Portail Carrières du gouvernement du Québec 

… et 10% d’entre eux y ont visionné les capsules vidéo. 

QP14. Y avez-vous visionné les capsules vidéo présentant différentes carrières dans la fonction publique québécoise ? 

Base : les répondants qui ont visité 

le portail Carrières au cours des     

12 derniers mois 

Total 

2013 

(n=607) 

2016 

(n=798) 

2013 

(n=87) 

2016 

(n=84) 

2013 

(n=45) 

2016 

(n=77) 

2013 

(n=70) 

2016 

(n=115) 

2013 

(n=19)* 

2016 

(n=54) 

2013 

(n=15)* 

2016 

(n=20)* 

Oui 8% 10% 13% 5% 15% 12% 11% 19% 18% 11% 13% 20% 

Non 90% 86%  87% 87% 80% 80% 82% 74% 75% 82% 87% 72% 

Je ne me souviens plus 2% 4%  0% 8%  5% 8% 7% 7% 7% 7% 0% 8% 

* Les résultats sont présentés à titre indicatif seulement en raison du faible nombre de répondants. 
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Appréciation de la campagne 

Les visuels publicitaires de 2016 ont été beaucoup plus appréciés que ceux de 2013. 

QP5. Diriez-vous que vous avez beaucoup, assez, peu ou pas du tout apprécié ces visuels publicitaires ? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL APPRÉCIÉ 29% 49%  49% 63% 27% 49%  34% 52%  41% 66%  45% 39% 

Beaucoup 2% 5%  2% 4% 3% 9%  2% 7%  6% 12% 5% 7% 

Assez 27% 43%  47% 59%  24% 40%  32% 45%  34% 54%  40% 31% 

TOTAL PAS APPRÉCIÉ 41% 33%  38% 32% 48% 39% 39% 34% 41% 24%  32% 51%  

Peu 33% 28%  33% 29% 39% 30% 31% 28% 35% 21%  26% 36% 

Pas du tout 8% 5%  4% 3% 9% 8% 8% 6% 6% 3% 6% 15% 

Je ne sais pas 29% 19%  13% 6% 25% 13%  27% 14%  19% 9%  24% 10%  
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Évaluation de la campagne 

QP6_1. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé suivant : 

« Ces visuels attirent l’attention » ? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 43% 61%  57% 68%  46% 58%  51% 59%  59% 75%  45% 50% 

Tout à fait d’accord 8% 12%  11% 12% 10% 18%  8% 12% 17% 21% 9% 14% 

Plutôt d’accord 36% 48%  46% 56%  36% 40% 42% 47% 42% 54% 36% 36% 

TOTAL DÉSACCORD 42% 30%  38% 28%  41% 33% 37% 33% 33% 20%  48% 34% 

Plutôt en désaccord 29% 23%  27% 23% 24% 26% 24% 22% 17% 16% 23% 21% 

Tout à fait en désaccord 14% 7%  11% 5%  16% 7%  14% 11% 16% 4%  25% 13% 

Je ne sais pas 14% 9%  6% 4% 13% 10% 12% 8%  8% 5% 7% 16% 

61% des Québécois trouvent que les visuels publicitaires de 2016 attirent l’attention. 
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Évaluation de la campagne - suite 

QP6_2. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé suivant : 

« Ces visuels contiennent un message clair et facile à comprendre » ? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 45% 50%  56% 57% 46% 59%  49% 51% 48% 57% 44% 40% 

Tout à fait d’accord 9% 11%  13% 18% 8% 15%  10% 13% 17% 16% 5% 12% 

Plutôt d’accord 35% 39%  44% 39% 38% 44% 39% 38% 31% 41% 39% 28% 

TOTAL DÉSACCORD 37% 38% 34% 36% 37% 29% 37% 43% 34% 35% 44% 40% 

Plutôt en désaccord 26% 28% 28% 29% 24% 22% 27% 28% 21% 30% 27% 26% 

Tout à fait en désaccord 11% 9%  6% 7% 13% 7% 11% 15% 13% 5%  16% 14% 

Je ne sais pas 18% 12%  10% 7% 17% 12% 14% 6%  18% 8%  12% 20% 

Les Québécois demeurent toutefois partagés à l’égard de la clarté et de la facilité de 

compréhension du message. 
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Évaluation de la campagne - suite 

Les Québécois sont également partagés pour dire que ces visuels incitent à chercher de 

l’information sur l’employeur. On remarque toutefois une nette amélioration de l’efficacité de la 

campagne sur cet aspect par rapport à 2013. 

QP6_3. Veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé suivant : 

« Ces visuels incitent à chercher de l’information sur l’employeur » ? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 33% 49%  41% 56%  30% 55%  34% 42%  43% 60%  39% 56%  

Tout à fait d’accord 5% 9%  5% 10%  4% 16%  5% 9% 7% 17%  4% 6% 

Plutôt d’accord 28% 40%  36% 46%  26% 38%  29% 33% 36% 43% 35% 50% 

TOTAL DÉSACCORD 45% 37%  47% 39% 45% 33%  47% 46% 37% 30% 41% 22%  

Plutôt en désaccord 32% 28%  37% 28%  31% 22%  32% 34% 22% 22% 32% 13%  

Tout à fait en désaccord 14% 9%  10% 11% 14% 11% 15% 12% 15% 8% 10% 9% 

Je ne sais pas 22% 14%  12% 5%  25% 13%  19% 12%  20% 10%  20% 22% 
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Évaluation de la campagne - suite 

Même si les visuels donnent envie d’en savoir plus sur les possibilités d’emploi au 

gouvernement du Québec, ils n’amènent pas nécessairement à envisager une carrière dans la 

fonction publique québécoise. 

QP9_1. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait  en désaccord avec 

l’énoncé suivant : « Ces visuels  donnent envie d’en savoir plus sur les possibilités d’emploi au gouvernement du Québec » ? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 42% 59%  57% 64% 45% 58%  41% 54%  52% 66%  48% 57% 

Tout à fait d’accord 8% 12%  12% 14% 9% 13% 8% 13%  16% 23% 11% 7% 

Plutôt d’accord 34% 47%  44% 50% 36% 45% 33% 40% 36% 43% 38% 50% 

TOTAL DÉSACCORD 45% 33%  37% 32% 46% 33%  46% 38%  34% 26% 46% 30%  

Plutôt en désaccord 30% 24%  28% 23% 30% 24% 32% 28% 23% 19% 26% 19% 

Tout à fait en désaccord 15% 9%  9% 8% 15% 8%  13% 10% 11% 7% 20% 11% 

Je ne sais pas 13% 8%  7% 5% 9% 9% 14% 8%  15% 8% 6% 14% 
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84% 

Évaluation de la campagne - suite 

QP9_2. Sachant cela, veuillez indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait  en désaccord avec 

l’énoncé suivant : « Ces visuels m’amènent à envisager une carrière dans la fonction publique québécoise » ? 

Base : l’ensemble des répondants 

Total 

2013 

(n=3021) 

2016 

(n=3004) 

2013 

(n=287) 

2016 

(n=246) 

2013 

(n=185) 

2016 

(n=193) 

2013 

(n=323) 

2016 

(n=377) 

2013 

(n=107) 

2016 

(n=150) 

2013 

(n=80) 

2016 

(n=79) 

TOTAL D’ACCORD 30% 44%  42% 51%  35% 45%  31% 43%  42% 60%  36% 33% 

Tout à fait d’accord 6% 8%  7% 9% 10% 10% 9% 8% 12% 19% 9% 6% 

Plutôt d’accord 24% 36%  35% 42% 25% 34%  22% 35%  29% 40% 27% 26% 

TOTAL DÉSACCORD 55% 45%  48% 40%  53% 44%  56% 48%  41% 35% 54% 50% 

Plutôt en désaccord 33% 31% 34% 29% 33% 29% 34% 32% 28% 27% 22% 31% 

Tout à fait en désaccord 22% 14%  15% 11% 20% 15% 22% 16%  13% 9% 32% 20% 

Je ne sais pas 15% 11%  10% 10% 13% 12% 13% 9% 17% 5%  10% 17% 



     

Conclusions  
et  

pistes d’action 
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Conclusions 

 

 

La fonction publique arrive au 3e rang des choix de carrières des Québécois. 

• L’intérêt à travailler dans la fonction publique québécoise se maintient. 

 

• L’intention d’y postuler au cours des deux prochaines années a même légèrement augmenté dans l’ensemble. 

 

• Cette intention est plus forte chez :   
 

 

Résidents de 

Québec RMR 

• Sécurité d’emploi 

• Salaires et avantages sociaux 

Conciliation  

travail-vie personnelle 

Intérêt du travail 

    +     = Un plus grand potentiel pour la relève.  
 

Des forces reconnues…           à surveiller…        et à développer pour attirer la relève. 
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Quelques pistes d’action… 

 

 

Promouvoir 
davantage le 
processus 

de 
qualification 

Continuer à faire connaître le processus de 
qualification plus particulièrement auprès des étudiants 
et des personnes immigrantes. 

Poursuivre la simplification du processus de 
recrutement, notamment pour minimiser les délais 
perçus. 



50 

Quelques pistes d’action… 

 

 

Ajuster la 
prochaine 
campagne 

Jumeler l’affichage dans les établissements 
d’enseignement à la diffusion web. 

Travailler avec le Ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion. 

Inviter à visiter le Portail Carrières dans la prochaine 
campagne. 

Clarifier le message publicitaire, le rendre plus évident. 
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Quelques pistes d’action… 

 

 

Les 
arguments  
à mettre de 

l’avant 

Capitaliser sur les forces de la fonction publique 
québécoise : le salaire et les avantages sociaux, la 
sécurité d’emploi, la conciliation  
travail-vie personnelle. 

Démontrer l’intérêt du travail et le bon climat de 
travail dans la fonction publique québécoise. 

Mettre de l’avant les possibilités d’apprentissage 
et de développement du potentiel dans la fonction 
publique québécoise.  



www.leger360.com 
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Mise en contexteMise en contexteMise en contexteMise en contexte    
 

 

La mise en place d’un sondage sur la satisfaction de la clientèle ayant participé à un processus 
de qualification en recrutement découle de la Stratégie de gestion des ressources humaines 
2012-2017. Il s’inscrit dans l’orientation visant à « Assurer l’adéquation entre la main-
d’œuvre et les besoins de la fonction publique  » dont un des indicateurs de réalisation est le 
« taux de satisfaction des personnes ayant participé à un processus de qualification en 
recrutement ». Les résultats de ce sondage permettront d’assurer l’amélioration continue 
des façons de faire.  
 
 

MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie    
 

 

La population visée est composée de personnes ayant participé à un processus de 
qualification en recrutement depuis la constitution des premières banques de personnes 
qualifiées en juin 2015 jusqu’au 31 décembre 2016, soit 46 549 personnes. 
 

Le sondage a été administré entre le 27 juin et le 21 juillet 2017 auprès d’un échantillon 
aléatoire de 10 877 personnes. Au total, 3 236 personnes ont répondu. En excluant les 
réponses incomplètes et celles des personnes se disant non concernées par le sondage, le 
nombre final de répondants, à retenir pour les résultats, est de 2 937 personnes pour un taux 
de réponse de 27 %.  La marge d’erreur est de ± 7 % pour un intervalle de confiance de 95 %.  
 
Les personnes ont été rejointes par courriel. L’outil Web « Limesurvey » a été utilisé pour 
recueillir les réponses et l’analyse des données a été effectuée à l’aide du logiciel EXCEL1.  

 

                                                           
1 La méthode d'échantillonnage des répondants est probabiliste; l'échantillonnage est donc représentatif pour 

l'ensemble de la population à l'étude. Toutefois, la représentativité de certains sous-groupes faisant l'objet d'une 
analyse plus fine n'est pas assurée, mais la taille considérable de l'échantillon initial peut dissiper les 
appréhensions à ce sujet. 
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Faits saillantsFaits saillantsFaits saillantsFaits saillants    
 

 
Appréciation globale 
 

� Le taux global de satisfaction à l’égard des processus de qualification est de 60 %.  

L’appréciation des répondants varie selon les étapes franchies au processus de 

qualification.  
 

Effectivement, on observe dans le tableau suivant, que les personnes qui se sont 

qualifiées sont les plus satisfaites: 

 

 
 

À noter que le taux global de satisfaction a aussi été analysé en fonction de chacune 

des caractéristiques des répondants soit la catégorie d’emplois, l’âge, les régions, le 

niveau d’études et la provenance des répondants. Aucune différence significative n’a 

été observée. 

 

Inscription –admissibilité – évaluation 

 

� Dans une proportion qui varie de 85 % à 93 %, les répondants sont satisfaits de la 

clarté, de la précision et de la facilité de compréhension des documents produits ou 

des communications écrites à toutes les étapes du processus de qualification.  Le 

pourcentage de satisfaction est toutefois un peu plus faible concernant les délais 

d’acheminement de la décision d’admissibilité (73 %) et de la transmission du résultat 

à la procédure d’évaluation (73 %).  

 

35%

56% 57% 56%

73%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Non admis

(553)

Admis

seulement

 (91)

Inscrits à 

l’examen

(83)

Non qualifiés

(759)

Qualifiés

(1432)

Taux de

satisfaction

global

(2937)

Taux de satisfaction selon les étapes franchies 

au processus de qualification
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Dossier en ligne et aide reçue 

 

� Lors de l’utilisation de leur dossier en ligne, 551 personnes (19 %) ont éprouvé des 

difficultés, plus particulièrement au moment de l’inscription au processus et de l’accès 

aux communications écrites.  

 

Les résultats observés varient selon les catégories d’emploi. En effet, le tableau suivant 

montre que le personnel d’encadrement et les ouvriers sont les groupes qui ont 

rencontré le plus de difficultés avec l’utilisation de leur dossier en ligne. Il faut 

toutefois mentionner que ces résultats doivent être interprétés avec prudence car il y 

a peu de répondants dans ces groupes. 

 

 
 

À noter que cette dimension a aussi été analysée en fonction des autres 

caractéristiques des répondants soit l’âge, les régions, le niveau d’études et la 

provenance des répondants. Aucune différence significative n’a été observée. 

 

� Sur les 551 personnes qui ont rencontré des difficultés,  246 personnes ont sollicité de 

l’aide auprès du Centre d’assistance en dotation (53 %), des renseignements généraux 

(17 %), des MO (6 %) ou autres (23 %). 

 

Dans une proportion qui varie de 70 % à 79 %, ces personnes ont répondu être 

satisfaites de la réponse obtenue ainsi que de la célérité et de la courtoisie avec 

laquelle leur demande a été traitée.  

15%
18%

25%

16%

26%

20% 19% 19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Agents de la

paix

 (256)

Personnel de

bureau

 (748)

Personnel

d'encadrement

 (53)

Enseignants

 (19)

Ouvriers

 (141)

Professionnels

 (741)

Techniciens

 (969)

Total général

 (2937)

Difficultés selon la catégorie d'emplois
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Portail Carrières 

 

� Dans une proportion qui varie de 78 % à 89 % les répondants sont satisfaits des 

renseignements contenus au portail Carrières en ce qui a trait aux domaines d’emploi 

de la fonction publique  (89 %), aux étapes du processus de qualification (87 %) ainsi 

qu’aux  avantages à choisir la fonction publique (82 %).  

 

 

Alertes emplois 

 

� Plus du trois quarts (76 %) des répondants ont défini des alertes emplois dans leur 

dossier en ligne. La plupart d’entre eux (62 %) les reçoivent et affirment que celles-ci 

correspondent à leur demande.  

 

94 % des répondants considèrent que l’alerte emploi est un moyen efficace de 

connaître les nouveaux appels de candidatures. 
 



9 

 

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques des répondantsdes répondantsdes répondantsdes répondants    
 

Les répondants ont été invités à identifier la catégorie d’emplois de l’appel de candidatures 

auquel ils ont répondu. Les résultats montrent que ce sont surtout les processus de 

qualification pour des emplois techniques (33 %), professionnels (25 %) ou de bureau (25 %) 

qui ont été identifiés. 

 
Lorsqu’ils ont répondu à l’appel de candidatures, les personnes sondées habitaient, à près de 

60 %, les régions de la Capitale-Nationale (28 %), de Montréal (21 %) et de la Montérégie 

(10 %).  

 

Régions administrativesRégions administrativesRégions administrativesRégions administratives    
    

    %%%%    
Abitibi-Témiscamingue    2%    
Bas-Saint-Laurent 3% 
Capitale-Nationale 28282828%%%%    
Centre-du-Québec 2% 
Chaudière-Appalaches 6666%%%%    
Côte-Nord 1% 
Estrie 3% 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2% 
Lanaudière 4% 
Laurentides 3% 
Laval 3% 
Mauricie 3% 
Montérégie 10101010%%%%    
Montréal 21212121%%%%    
Nord-du-Québec 0,2% 
Outaouais 3% 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4% 
À l’extérieur du Québec 0,2% 
Sans réponse 0,1% 

0%

25%

33%

25%

5%

9%

1%

2%

0 200 400 600 800 1000

Sans réponse (10)

Professionnels (741)

Techniques (969)

Bureau (748)

Ouvrières et ouvriers (141)

Agentes et agents de la paix (256)

Enseignantes et enseignants (19)

Cadres (53)

Catégories d'emplois
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Plusieurs d’entre eux appartiennent au groupe d’âge des 35-44 ans (36 %) ou se 
répartissent entre les groupes des 25-34 ans (26 %) et 45-54 ans (23 %). 
 

 
 
 
Près de la moitié des répondants a complété des études universitaires (49 %), l’autre moitié a 
complété des études secondaire (17 %) ou collégial (33 %).  
 

 
 

0
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18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et plus Je préfère ne

pas répondre

Catégories d'âgeCatégories d'âgeCatégories d'âgeCatégories d'âge
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5%5%5%5%    

26262626%%%%

36363636%%%%    

23%23%23%23%    

0,6%0,6%0,6%0,6%    

9%9%9%9%    

0,10,10,10,1%%%%

17171717%%%%

33 33 33 33 % 

49 49 49 49 % 

0,40,40,40,4%%%%
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Les employés de la fonction publique ont participé aux processus de qualification dans une 

proportion de 35 %.  

 

 

 
 

OuiOuiOuiOui
35%35%35%35%

NonNonNonNon
64%64%64%64%

Sans réponseSans réponseSans réponseSans réponse
1%1%1%1%

EmployeursEmployeursEmployeursEmployeurs

Oui Non Sans réponse
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    
 

 

Taux de satisfaction globale 
 

DDDDirieziriezirieziriez----vous que vous êtes globalement TRÈS, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT SATISFAIT vous que vous êtes globalement TRÈS, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT SATISFAIT vous que vous êtes globalement TRÈS, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT SATISFAIT vous que vous êtes globalement TRÈS, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT SATISFAIT de ce de ce de ce de ce 
processus d’embaucheprocessus d’embaucheprocessus d’embaucheprocessus d’embauche????    

    

  

 

Quel Quel Quel Quel énoncé correspond à votre situation?énoncé correspond à votre situation?énoncé correspond à votre situation?énoncé correspond à votre situation?    

    À la suite de votre inscription ...À la suite de votre inscription ...À la suite de votre inscription ...À la suite de votre inscription ...    

... vous n’avez pas été admis... vous n’avez pas été admis... vous n’avez pas été admis... vous n’avez pas été admis ................................................. 553 19% 

... vous avez été admis,... vous avez été admis,... vous avez été admis,... vous avez été admis, 
 mais ne vous êtes pas inscrit à la séance d’examens .......... 

 
91   3% 

... vous avez été admis,... vous avez été admis,... vous avez été admis,... vous avez été admis,    
 vous vous êtes inscrit à la séance d’examens, 
 mais vous n’y avez pas participé .......................................... 

 
 
83   3% 

... vous avez été ... vous avez été ... vous avez été ... vous avez été admis,admis,admis,admis,    
 vous vous êtes inscrit à la séance d’examens et  
 vous y avez participé ............................................................ 

 
 
759 26% 

... vous avez été admis,... vous avez été admis,... vous avez été admis,... vous avez été admis,    
 vous vous êtes inscrit à la séance d’examens,  
 vous y avez participé et 
 votre nom est inscrit dans une banque de personnes qualifiées 
................................................................................ 

 
 
 
 
1432 49% 

Sans réponse ............................................................................ 19   1% 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    2937293729372937    100%100%100%100%    

    
        

Nombre %
Très satisfait 529 18%
Assez satisfait 1244 42%
Peu satisfait 785 27%
Pas du tout satisfait 376 13%
Sans réponse 3 0%

2937 100%
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Inscription 
 

Par rapport à ce dernier appel de candidatures, êtesPar rapport à ce dernier appel de candidatures, êtesPar rapport à ce dernier appel de candidatures, êtesPar rapport à ce dernier appel de candidatures, êtes----vous TOUT À FAIT, ASSEZ, PEU ou PAS vous TOUT À FAIT, ASSEZ, PEU ou PAS vous TOUT À FAIT, ASSEZ, PEU ou PAS vous TOUT À FAIT, ASSEZ, PEU ou PAS 
DU TOUT D’ACCORD avec les énoncés suivantsDU TOUT D’ACCORD avec les énoncés suivantsDU TOUT D’ACCORD avec les énoncés suivantsDU TOUT D’ACCORD avec les énoncés suivants    ::::    

    

    L’appel de candidatures était facilement accessibleL’appel de candidatures était facilement accessibleL’appel de candidatures était facilement accessibleL’appel de candidatures était facilement accessible    

        

 
    Le Le Le Le contenu de l’appel de candidatures était clair et préciscontenu de l’appel de candidatures était clair et préciscontenu de l’appel de candidatures était clair et préciscontenu de l’appel de candidatures était clair et précis    

        

 
    Les consignes pour remplir le formulaire d’inscription étaient clairesLes consignes pour remplir le formulaire d’inscription étaient clairesLes consignes pour remplir le formulaire d’inscription étaient clairesLes consignes pour remplir le formulaire d’inscription étaient claires    

    

 
    Le formulaire d’inscription était simple à remplir.Le formulaire d’inscription était simple à remplir.Le formulaire d’inscription était simple à remplir.Le formulaire d’inscription était simple à remplir.    

        

    

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1614 55%
Assez d’accord (2) 993 34%
Peu d’accord (3) 207 7%
Pas du tout d’accord (4) 82 3%
Sans réponse 22 1%

2918 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1531 52%
Assez d’accord (2) 1077 37%
Peu d’accord (3) 200 7%
Pas du tout d’accord (4) 68 2%
Sans réponse 42 1%

2918 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1593 55%
Assez d’accord (2) 1043 36%
Peu d’accord (3) 191 7%
Pas du tout d’accord (4) 56 2%
Sans réponse 35 1%

2918 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1407 48%
Assez d’accord (2) 1135 39%
Peu d’accord (3) 252 9%
Pas du tout d’accord (4) 86 3%
Sans réponse 38 1%

2918 100%
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Admissibilité 
    

    Les communications communications communications communications écritesécritesécritesécrites vous informant de la décision d’admissibilité… 

…étaient rédigées de …étaient rédigées de …étaient rédigées de …étaient rédigées de façon simple et compréhensible.façon simple et compréhensible.façon simple et compréhensible.façon simple et compréhensible.    

  
 
 

…étaient complètes (comprenaient l’information suffisante pour comprendre la décision).…étaient complètes (comprenaient l’information suffisante pour comprendre la décision).…étaient complètes (comprenaient l’information suffisante pour comprendre la décision).…étaient complètes (comprenaient l’information suffisante pour comprendre la décision).    

    

 
…ont été acheminées dans un délai raisonnable.…ont été acheminées dans un délai raisonnable.…ont été acheminées dans un délai raisonnable.…ont été acheminées dans un délai raisonnable.    

    

    

Évaluation 
 

    L’information relative à l’inscription à la séance d’examens a été acheminée dans un délai L’information relative à l’inscription à la séance d’examens a été acheminée dans un délai L’information relative à l’inscription à la séance d’examens a été acheminée dans un délai L’information relative à l’inscription à la séance d’examens a été acheminée dans un délai 
    raisonnable.raisonnable.raisonnable.raisonnable.    

        

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1688 58%
Assez d’accord (2) 969 33%
Peu d’accord (3) 160 5%
Pas du tout d’accord (4) 75 3%
Sans réponse 26 1%

2918 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1522 52%
Assez d’accord (2) 963 33%
Peu d’accord (3) 259 9%
Pas du tout d’accord (4) 134 5%
Sans réponse 40 1%

2918 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1031 35%
Assez d’accord (2) 1097 38%
Peu d’accord (3) 535 18%
Pas du tout d’accord (4) 211 7%
Sans réponse 44 2%

2918 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1108 49%
Assez d’accord (2) 866 38%
Peu d’accord (3) 227 10%
Pas du tout d’accord (4) 58 3%
Sans réponse 15 1%

2274 100%
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    La procédure d’inscription à la séance d’examens était bien expliquée.La procédure d’inscription à la séance d’examens était bien expliquée.La procédure d’inscription à la séance d’examens était bien expliquée.La procédure d’inscription à la séance d’examens était bien expliquée.    

        

    

    L’inscription à la séance L’inscription à la séance L’inscription à la séance L’inscription à la séance d’examens était simple.d’examens était simple.d’examens était simple.d’examens était simple.    

        

 

 

    L’information écrite transmise pour vous informer du résultat de la procédure L’information écrite transmise pour vous informer du résultat de la procédure L’information écrite transmise pour vous informer du résultat de la procédure L’information écrite transmise pour vous informer du résultat de la procédure             

                                        d’évaluation…d’évaluation…d’évaluation…d’évaluation…    

…était rédigée clairement.…était rédigée clairement.…était rédigée clairement.…était rédigée clairement.    

    

 
…a été acheminée dans un délai raisonnable.…a été acheminée dans un délai raisonnable.…a été acheminée dans un délai raisonnable.…a été acheminée dans un délai raisonnable.    

    

 

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1362 60%
Assez d’accord (2) 770 34%
Peu d’accord (3) 105 5%
Pas du tout d’accord (4) 21 1%
Sans réponse 16 1%

2274 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1357 60%
Assez d’accord (2) 761 33%
Peu d’accord (3) 108 5%
Pas du tout d’accord (4) 28 1%
Sans réponse 20 1%

2274 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 1280 58%
Assez d’accord (2) 735 34%
Peu d’accord (3) 118 5%
Pas du tout d’accord (4) 44 2%
Sans réponse 14 1%

2191 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord (1) 772 35%
Assez d’accord (2) 832 38%
Peu d’accord (3) 401 18%
Pas du tout d’accord (4) 169 8%
Sans réponse 17 1%

2191 100%
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Dossier en ligne 
 

    AvezAvezAvezAvez----vous éprouvé des difficultés avec l’utilisavous éprouvé des difficultés avec l’utilisavous éprouvé des difficultés avec l’utilisavous éprouvé des difficultés avec l’utilisation de votre dossier en ligne?tion de votre dossier en ligne?tion de votre dossier en ligne?tion de votre dossier en ligne?    

        

 

    À quelle étape du processus avezÀ quelle étape du processus avezÀ quelle étape du processus avezÀ quelle étape du processus avez----vous eu des difficultés? Vous pouvez cocher plus d’une vous eu des difficultés? Vous pouvez cocher plus d’une vous eu des difficultés? Vous pouvez cocher plus d’une vous eu des difficultés? Vous pouvez cocher plus d’une 
case.case.case.case.    

    

    

Aide 
        

    AvezAvezAvezAvez----vous sollicité de l’aide?vous sollicité de l’aide?vous sollicité de l’aide?vous sollicité de l’aide?    

        

        

    À quel endroit avecÀ quel endroit avecÀ quel endroit avecÀ quel endroit avec----vous vous vous vous obtenu de l’aide?obtenu de l’aide?obtenu de l’aide?obtenu de l’aide?    

        

Nombre %
Oui 551 19%
Non 2375 81%
Sans réponse 11 0%

2937 100%

Nombre %
À l’inscription au processus 276 50%
À l’inscription à la séance d’examens 83 15%
Lorsque vous avez tenté d'accéder aux communications 349 63%
déposées dans votre dossier en ligne

708 128%

Nombre %
Oui 246 45%
Non 304 55%
Sans réponse 1 0%

551 100%

Nombre %
Centre d'assistance en dotation 131 53%
Ministère ou organisme 14 6%
Renseignements généraux 43 17%
Autre 57 23%
Sans réponse 1 0%

246 100%
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    J’ai obtenu rapidement une réponse à ma question.J’ai obtenu rapidement une réponse à ma question.J’ai obtenu rapidement une réponse à ma question.J’ai obtenu rapidement une réponse à ma question.    

        

 

    Ma demande a été traitée avec courtoisie.Ma demande a été traitée avec courtoisie.Ma demande a été traitée avec courtoisie.Ma demande a été traitée avec courtoisie.    

        

 

    J’ai obtenu toute l’aide dont j’avais besoin.J’ai obtenu toute l’aide dont j’avais besoin.J’ai obtenu toute l’aide dont j’avais besoin.J’ai obtenu toute l’aide dont j’avais besoin.    

        

    

 

Employeur 
 

ÉtiezÉtiezÉtiezÉtiez----vous déjà à l’emploi de la fonction vous déjà à l’emploi de la fonction vous déjà à l’emploi de la fonction vous déjà à l’emploi de la fonction publique au moment où vous avez répondu à l’appel publique au moment où vous avez répondu à l’appel publique au moment où vous avez répondu à l’appel publique au moment où vous avez répondu à l’appel 
de candidatures?de candidatures?de candidatures?de candidatures?    

    

 

Nombre %
Tout à fait d’accord 96 39%
Assez d’accord 77 31%
Peu d’accord 43 17%
Pas du tout d’accord 25 10%
Sans réponse 5 2%

246 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord 124 50%
Assez d’accord 72 29%
Peu d’accord 22 9%
Pas du tout d’accord 20 8%
Sans réponse 8 3%

246 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord 103 42%
Assez d’accord 71 29%
Peu d’accord 33 13%
Pas du tout d’accord 30 12%
Sans réponse 9 4%

246 100%

Nombre %
Oui 1036 35%
Non 1888 64%
Sans réponse 13 0%

2937 100%
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Portail Carrières 
    

Les renseignements contenus dans le portail Carrières me permettent de connaître…Les renseignements contenus dans le portail Carrières me permettent de connaître…Les renseignements contenus dans le portail Carrières me permettent de connaître…Les renseignements contenus dans le portail Carrières me permettent de connaître…    
    

    …les domaines d’emplois de la fonction publique.…les domaines d’emplois de la fonction publique.…les domaines d’emplois de la fonction publique.…les domaines d’emplois de la fonction publique.    

 Nombre % 
Tout à fait d’accord 946 50% 
Assez d’accord 744 39% 
Peu d’accord 154 8% 
Pas du tout d’accord 37 2% 
Sans réponse 7 0% 

 1888 100% 
 

  
 

    
…les étapes …les étapes …les étapes …les étapes dudududu    processus d’embaucprocessus d’embaucprocessus d’embaucprocessus d’embauchehehehe    

    

 
... les avantages à choisir ... les avantages à choisir ... les avantages à choisir ... les avantages à choisir lalalala    fonction publique comme employeur.fonction publique comme employeur.fonction publique comme employeur.fonction publique comme employeur.    

    

Alertes emplois 
 

    AvezAvezAvezAvez----vous défini des alertes emplois dans votre dossier en ligne?vous défini des alertes emplois dans votre dossier en ligne?vous défini des alertes emplois dans votre dossier en ligne?vous défini des alertes emplois dans votre dossier en ligne?    

        

Nombre %
Tout à fait d’accord 761 40%
Assez d’accord 716 38%
Peu d’accord 300 16%
Pas du tout d’accord 90 5%
Sans réponse 21 1%

1888 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord 771 41%
Assez d’accord 766 41%
Peu d’accord 266 14%
Pas du tout d’accord 62 3%
Sans réponse 23 1%

1888 100%

Nombre %
Oui 2240 76%
Non 683 23%
Sans réponse 14 0%

2937 100%
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                RecevezRecevezRecevezRecevez----vous les alertes emplois?vous les alertes emplois?vous les alertes emplois?vous les alertes emplois?    

            

    
    
Les alertes emplois reçues par courriel sont un moyen efficace de connaître les nouveaux Les alertes emplois reçues par courriel sont un moyen efficace de connaître les nouveaux Les alertes emplois reçues par courriel sont un moyen efficace de connaître les nouveaux Les alertes emplois reçues par courriel sont un moyen efficace de connaître les nouveaux 
appels deappels deappels deappels de    candidatures correspondant à mes champs d'intérêt.candidatures correspondant à mes champs d'intérêt.candidatures correspondant à mes champs d'intérêt.candidatures correspondant à mes champs d'intérêt.    
    

    
    

  Pour quelle cPour quelle cPour quelle cPour quelle catégorieatégorieatégorieatégorie    d’emplois, avezd’emplois, avezd’emplois, avezd’emplois, avez----vous répondu à un appel de candidature?vous répondu à un appel de candidature?vous répondu à un appel de candidature?vous répondu à un appel de candidature?    

 
 
 
 
 
 
 
     

Nombre %
Oui, elles correspondent à celles définies dans mon dossier 

en ligne 1396 62%
Oui, elles ne correspondent pas toujours à celles définies 

dans mon dossier 616 28%
Non, je ne reçois pas les alertes emplois 218 10%
Sans réponse 10 0%

2240 100%

Nombre %
Tout à fait d’accord 1220 61%
Assez d’accord 661 33%
Peu d’accord 99 5%
Pas du tout d’accord 29 1%
Sans réponse 3 0%

2012 100%

Nombre %
Sans réponse 10 0%
Professionnels 741 25%
Techniques 969 33%
Bureau 748 25%
Ouvrières et ouvriers 141 5%
Agentes et agents de la paix 256 9%
Enseignantes et enseignants 19 1%
Cadres 53 2%

2937 100,00%
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Lorsque vous avez répondu à cet appel de candidatures, dans quelle région Lorsque vous avez répondu à cet appel de candidatures, dans quelle région Lorsque vous avez répondu à cet appel de candidatures, dans quelle région Lorsque vous avez répondu à cet appel de candidatures, dans quelle région     administrative administrative administrative administrative 
du Québec habitiezdu Québec habitiezdu Québec habitiezdu Québec habitiez----vous?vous?vous?vous?    
    

    
    
    

            

        Dans qDans qDans qDans quuuuelle catégorie d’âge vous situezelle catégorie d’âge vous situezelle catégorie d’âge vous situezelle catégorie d’âge vous situez----vous?vous?vous?vous?    

            

 

        Quel est votre plus haut niveau d’études complétées? Si vous êtes étudiant, quel niveau Quel est votre plus haut niveau d’études complétées? Si vous êtes étudiant, quel niveau Quel est votre plus haut niveau d’études complétées? Si vous êtes étudiant, quel niveau Quel est votre plus haut niveau d’études complétées? Si vous êtes étudiant, quel niveau 
d’études complétezd’études complétezd’études complétezd’études complétez----vous actuellement?vous actuellement?vous actuellement?vous actuellement?    

         

Nombre %
Abitibi-Témiscamingue 49 1,67%
Bas-Saint-Laurent 100 3,40%
Capitale-Nationale 834 28,40%
Centre-du-Québec 62 2,11%
Chaudière-Appalaches 183 6,23%
Côte-Nord 32 1,09%
Estrie 79 2,69%
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 69 2,35%
Lanaudière 119 4,05%
Laurentides 100 3,40%
Laval 96 3,27%
Mauricie 90 3,06%
Montérégie 292 9,94%
Montréal 606 20,63%
Nord-du-Québec 7 0,24%
Outaouais 79 2,69%
Saguenay–Lac-Saint-Jean 129 4,39%
À l’extérieur du Québec 7 0,24%
Sans réponse 4 0,14%

2937 100,00%

Nombre %
Moins de 18 ans 1 0%
18-24 ans 137 5%
25-34 ans 769 26%
35-44 ans 1060 36%
45-54 ans 678 23%
55 ans et plus 266 9%
Je préfère ne pas répondre 26 1%

2937 100%

Nombre %
Primaire 3 0%
Secondaire 496 17%
Collégial 982 33%
Universitaire 1445 49%
Sans réponse 11 0%

2937 100%
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TAUX DE SATISFACTION À L’ÉGARD DU PROCESSUS D’EMBAUCHE AU RECRUTEMENT 
Bureau de la gouvernance en gestion des ressources humaines 

Juin 2017 

 

INVITATION AUX PARTICIPANTS 

Dans un souci constant d’amélioration, nous sollicitons votre collaboration pour répondre à ce 
sondage, qui vise à mesurer votre satisfaction à l’égard du processus d’embauche dans la fonction 
publique du Québec. 

Le questionnaire prendra environ 10 minutes de votre temps. Vous avez jusqu’au 19 juin 2017 pour y 
répondre. 

Votre participation est volontaire. Le fait de répondre au questionnaire constitue la preuve de votre 
consentement. 

Vous pouvez soumettre toute question relative à ce sondage à l’adresse suivante : sondage-
satisfaction@sct.gouv.qc.ca. 
 

CONFIDENTIALITÉ 

L’information recueillie sera traitée de façon anonyme par le Secrétariat du Conseil du trésor et elle ne 
permettra pas d'établir un lien entre les réponses soumises et l’identité des répondants.  

 
 

Merci à l’avance de votre participation. 
 

 

QUESTIONS   

 

 

1. Afin que nous puissions vérifier si vous êtes bien visé par ce sondage, avez-vous répondu à 
un appel de candidatures au recrutement de la fonction publique du Québeci entre le 1er juin 2015 
et le 31 décembre 2016. 

 
iPoint d’information  

Font partie de la fonction publique du Québec:  
- les ministères (ex. ministère de la Justice, ministère de la Santé et des Services sociaux, 

etc.) 
- les organismes publics (ex. SAAQ, RAMQ, etc.)  
Ne font PAS partie de la fonction publique du Québec :  
- le réseau de l’éducation (écoles, cégeps, universités) 
- le réseau de la santé et des services sociaux (hôpitaux, CLSC, CHSLD, centres de 

réadaptation) 
- les sociétés d'État (Hydro-Québec, Loto-Québec, SAQ) 

 

Oui 

Non (passage automatique à la fin du questionnaire) 

 

2. Pour quelle catégorie d’emplois avez-vous répondu à un appel de candidatures? Si vous avez 
répondu à plusieurs appels de candidatures, indiquez la catégorie d’emplois du dernier appel 
auquel vous avez répondu au cours de la période visée (1er juin 2015 au 31 décembre 2016). 

 

Emplois professionnels : emplois pour lesquels on exige habituellement un baccalauréat ou, 
lorsque requis, l'appartenance à un ordre professionnel. Exemples : avocate et avocat, conseillère 
et conseiller dans le domaine des technologies de l’information, ingénieure et ingénieur, 
pharmacienne et pharmacien, médecin, médecin vétérinaire. 
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Emplois techniques : emplois pour lesquels on exige habituellement un diplôme d'études 
collégiales (formation technique). Exemples : technicienne et technicien en informatique, agente 
et agent d'indemnisation, archiviste médicale, technicienne et technicien des travaux publics, 
technicienne et technicien en administration, agente et agent d'aide socio-économique, 
technicienne et technicien en évaluation de dommages et responsabilité civile, technicienne et 
technicien de la faune, inspectrice et inspecteur de conformité législative et réglementaire, 
copilote d’avion d’affaires. 

 
Emplois de bureau : emplois pour lesquels on exige habituellement des études de niveau 
secondaire et, parfois, de l'expérience spécialisée ou non. Exemples : agente et agent de 
secrétariat, préposée et préposé aux renseignements, préposée et préposé aux permis et à 
l’immatriculation. 

 
Emplois d'ouvrières et d'ouvriers : emplois pour lesquels on exige habituellement une formation 
de niveau secondaire, parfois un certificat de qualification à l'exercice d'un métier ou des 
connaissances et des habiletés acquises à l'occasion d'un apprentissage en emploi. Exemples : 
conductrice et conducteur de véhicules et d’équipements mobiles, piscicultrice et pisciculteur, 
jardinière et jardinier, ouvrière et ouvrier de voirie. 

 
Emplois d'agentes et d'agents de la paix : emplois pour lesquels on exige habituellement une 
formation de niveau secondaire et de satisfaire à certaines conditions d'admission et de 
nomination particulières. Exemples : agente et agent des services correctionnels, agente et agent 
de protection de la faune, contrôleuse et contrôleur routier, garde du corps-chauffeur, constable 
spécial à la sécurité dans les édifices gouvernementaux. 

 
Emplois d'enseignantes et d'enseignants : emplois pour lesquels on exige une formation 
professionnelle, technique ou universitaire, et ce, afin d'enseigner aux étudiants de l'Institut de 
tourisme et d'hôtellerie du Québec, à ceux de l'Institut de technologie agroalimentaire ou à ceux 
dépendant du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Exemples : enseignantes 
et enseignants en tourisme et hôtellerie, en agroalimentaire, en biologie et en langue française. 

 
Emplois d'encadrement : emplois pour lesquels on exige habituellement un diplôme d'études 
secondaires, collégiales ou universitaires selon la classe d'emplois ainsi qu'un certain nombre 
d'années d'expérience. Exemples : cadre juridique, directrice et directeur général, directrice et 
directeur, directrice et directeur adjoint, chef de service. 

 
3. À propos de ce dernier appel de candidatures, diriez-vous que vous êtes globalement TRÈS, 

ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT SATISFAIT de ce processus d’embauche? 

Très satisfait 

Assez satisfait 

Peu satisfait 

Pas du tout satisfait 

 

4. Toujours concernant cet appel de candidatures, quel énoncé correspond à votre situation?  
 

À la suite de votre inscription… Questions  
(Note : le répondant ne voit pas cette 
colonne il est dirigé vers les questions 
appropriées)  

 ... vous n’avez pas été admis. 4a, 4b 
 

 ... vous avez été admis, mais ne vous êtes pas inscrit à 
la séance d’examens. 

4a, 4b 
 

... vous avez été admis, vous vous êtes inscrit à la 
séance d’examens, mais vous n’y avez pas participé. 

4a, 4b, 4c,  

... vous avez été admis, vous vous êtes inscrit à la 
séance d’examens et vous y avez participé. 

4a, 4b, 4c, 4d 

... vous avez été admis, vous vous êtes inscrit à la 
séance d’examens,  vous y avez participé et votre nom 
est inscrit dans une banque de personnes qualifiées. 

4a, 4b, 4c, 4d 
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4a) Inscription 
 

Par rapport à ce dernier appel de candidatures, êtes-vous TOUT À FAIT, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT 
D’ACCORD avec les énoncés suivants : 

 Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

L’appel de candidatures était facilement accessible.     

Le contenu de l’appel de candidatures était clair et 
précis. 

    

Les consignes pour remplir le formulaire 
d’inscription étaient claires. 

    

Le formulaire d’inscription était simple à remplir.     

 
 
4b) Admissibilité au processus  
 
Concernant ce dernier appel de candidatures, quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants? 

Les communications écrites vous informant de la décision d’admissibilité… 

 Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

…étaient rédigées de façon simple et 
compréhensible. 

    

…étaient complètes (comprenaient l’information 
suffisante pour comprendre la décision). 

    

…ont été acheminées dans un délai raisonnable.     

 

 
4c) Inscription à la séance d’examens 
 

À propos de ce dernier appel de candidatures, êtes-vous TOUT À FAIT, ASSEZ, PEU ou PAS DU TOUT 
D’ACCORD avec les énoncés suivants? 

 Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

L’information relative à l’inscription à la séance 
d’examens a été acheminée dans un délai 
raisonnable. 

    

La procédure d’inscription à la séance d’examens 
était bien expliquée.  

    

L’inscription à la séance d’examens était simple.     

 
4d) Résultat de l’évaluation 
 

Concernant ce dernier appel de candidatures, quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants? 

L’information écrite transmise pour vous informer du résultat de la procédure d’évaluation… 

 Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu d’accord Pas du tout 
d’accord 

…était rédigée clairement.      

…a été acheminée dans un délai raisonnable.     
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5. Avez-vous éprouvé des difficultés avec l’utilisation de votre dossier en ligne? 

Oui 

Non (passage direct à la question 10) 

 

 

6. À quelle étape du processus avez-vous eu des difficultés?  Vous pouvez cocher plus d’une case. 

À l’inscription au processus  

À l’inscription à la séance d’examens 

Lorsque vous avez tenté d'accéder aux communications déposées dans votre dossier en 
ligne 

 

7. Avez-vous sollicité de l’aide? 

Oui 

Non (passage direct à la question 10) 

 
 

8. À quel endroit avec-vous obtenu de l’aide? 

  Centre d’assistance en dotation 

  Ministère ou organisme 

  Renseignements généraux (p. ex. Secrétariat du Conseil du trésor, Services Québec) 

  Autre 

 

 

9. Satisfaction à l’égard de l’aide obtenue 

Quel est votre niveau d’accord avec les énoncés suivants? 

 Tout à fait 
d’accord 

Assez 
d’accord 

Peu 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

J’ai obtenu rapidement une réponse à ma 
question. 

    

Ma demande a été traitée avec courtoisie.     

J’ai obtenu toute l’aide dont j’avais besoin.     

 

 
 
10. Étiez-vous déjà à l’emploi de la fonction publiquei au moment où vous avez répondu à 

l’appel de candidatures? 
 
iPoint d’information : 

Font partie de la fonction publique du Québec :  
- les ministères (ex. ministère de la Justice, ministère de la Santé et des Services sociaux, 

etc.) 
- les organismes publics (ex. SAAQ, RAMQ, etc.)  
Ne font PAS partie de la fonction publique du Québec :  
- le réseau de l’éducation (écoles, cégeps, universités) 
- le réseau de la santé et des services sociaux (hôpitaux, CLSC, CHSLD, centres de 

réadaptation) 
- les sociétés d'État (Hydro-Québec, Loto-Québec, SAQ) 

 
Oui (passage automatique à la question 12) 

Non  
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11. Avez-vous défini des alertes emplois dans votre dossier en ligne?  

Oui 

Non (passage direct à la question 14) 

 

12. Recevez-vous les alertes emplois? 

Oui, et elles correspondent à celles définies dans mon dossier en ligne. 

Oui, mais elles ne correspondent pas toujours à celles définies dans mon dossier. 

Non, je ne reçois pas les alertes emplois (passez à la question 14). 

 

13. Quel est votre niveau d’accord avec l’énoncé suivant? 

Les alertes emplois reçues par courriel sont un moyen efficace de connaître les nouveaux 
appels de candidatures correspondant à mes champs d'intérêt. 

Tout à fait d’accord 

Assez d’accord 

Peu d’accord 

Pas du tout d’accord 

 
14. Lorsque vous avez répondu à cet appel de candidatures, dans quelle région administrative du 

Québec habitiez-vous? 

Abitibi-Témiscamingue 
Bas-Saint-Laurent 
Capitale-Nationale 
Centre-du-Québec 
Chaudière-Appalaches 
Côte-Nord 
Estrie 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Lanaudière 
Laurentides  
Laval 
Mauricie 
Montérégie 
Montréal 
Nord-du-Québec 
Outaouais 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
À l’extérieur du Québec 

 
15. Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? 

Moins de 18 ans 
18-24 ans 
25-34 ans 
35-44 ans 
45-54 ans 
55 ans et plus 
Je préfère ne pas répondre  
 

16. Quel est votre plus haut niveau d’études complétées? Si vous êtes étudiant, quel niveau 
d’études complétez-vous actuellement? 

Primaire 
Secondaire  
Collégial  
Universitaire  

______________________________________________________________________________ 

MERCI! 

 



Soumission	transmise	par	voie	électronique	-	Sondage	sur	les	modes	de	transmission	d'une	soumission	lors	d'un	
appel	d'offres	public
Remplir	un	nouveau	formulaire

Tel qu'annoncé dans son plan d'action Passeport Entreprises qui vise notamment à faciliter l'accès des entreprises aux contrats publics, le 
gouvernement désire offrir dorénavant la possibilité aux entreprises de soumissionner de façon électronique, en plus de la façon 
traditionnelle (format papier). Puisque vous êtes abonnés au Système électronique d'appel d'offres du gouvernement et afin de mieux 
planifier les travaux de mise en oeuvre, nous désirons connaître vos intentions face à cette nouvelle possibilité.

* En premier lieu, est-ce que vous soumissionnez ou avez déjà soumissionné dans le cadre d'un appel d'offres public ?
Oui
Non

* En deuxième lieu, pour répondre à un appel d'offres publics, lorsque vous aurez le choix du mode de transmission, quelle serait l'option
que vous allez privilégier parmi les suivantes :

Je vais continuer à fonctionner de manière traditionnelle : impression papier de la soumission, déplacement à l'endroit et l'heure indiqués dans le
document d'appel d'offres 

J'effectuerai ma soumission par voie électronique en toute sécurité à partir de mes bureaux (frais de 20$ à 30$ par soumission)

Commentaires et suggestions :





* = indique les champs obligatoires

Envoyer

© Gouvernement du Québec



Sondage	complément	d'information	AOI
Remplir	un	nouveau	formulaire
Récemment, nous vous avons transmis un sondage concernant la soumission électronique dans lequel vous avez répondu que vous 
aviez l'intention d’offrir la possibilité aux entreprises de transmettre leur soumission par voie électronique. Nous aimerions obtenir un 
complément d’information afin de mieux prévoir les volumes.

* Nom de votre organisme public :

Appel d’offres public (AOP)

* Quelle est la proportion visée en % de vos appels d’offres publics (AOP) (prix seulement) pour lesquels les entreprises pourront 
transmettre leur soumission par voie électronique?
Exemple : pour 75%, inscrire 75

Appel d'offres sur invitation (AOI)

Actuellement, il existe deux pratiques concernant les AOI :
- Les firmes sont invitées à soumissionner à un AOI par le biais du SEAO.
- Les firmes sont invitées hors système à soumissionner. Toutefois, la publication des résultats est effectuée au SEAO.

Vous comprenez que seule la première des pratiques permettra d’offrir la possibilité aux entreprises de transmettre leur soumission par 
voie électronique lors d’un appel d’offres sur invitation (AOI).

* Est-ce que le fait de pouvoir offrir la possibilité aux entreprises de soumissionner par voie électronique fera en sorte d’utiliser 
davantage le SEAO pour les AOI?

 Oui  Non 

* Quelle est la proportion visée en % de vos appels d’offres sur invitation pour lesquels les firmes seront invitées à soumissionner par le 
biais du SEAO et pourront également soumissionner par voie électronique?
Exemple : pour 75%, inscrire 75

Commentaires et explications
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Questionnaire	aux	entreprises	automne	2016	-	Questionnaire	aux	entreprises	pour	connaître	leurs	besoins	de	
formation	et	d’information
Remplir	un	nouveau	formulaire

Section 1 – Informations générales concernant votre entreprise

* Dans quel secteur votre entreprise exerce-t-elle ses activités?
 Arts, spectacles et loisirs 
 Construction 
 Fourniture de biens 
 Comptabilité, finances et assurances 
 Technologies de l’information 
 Soins de santé et assistance sociale 
 Transports et entreposage 
 Autres secteurs d’activité 

* Quelle est la taille de votre entreprise (nombre d’employés)?
 1-10 
 11-24 
 25-99 
 100-249 
 250 + 

* Votre entreprise est-elle actuellement en démarrage?
 Oui 
 Non 

* Avez-vous un intérêt à contracter avec l’État?
 Oui 
 Non 

Dans quelle(s) région(s) administrative(s) votre entreprise est-elle située?
 Abitibi-Témiscamingue 08 
 Bas-Saint-Laurent 01 
 Capitale-Nationale 03 
 Centre-du-Québec 17 
 Chaudière-Appalaches 12 
 Côte-Nord 09 
 Estrie 05 
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 
 Lanaudière 14 
 Laurentides 15 
 Laval 13 
 Mauricie 04 
 Montréal 06 
 Montérégie 16 
 Nord-du-Québec 10 
 Outaouais 07 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean 02 

* Votre entreprise réalise-t-elle des contrats d’une valeur de plus de 100 000 $?
 Souvent 
 Parfois 
 Rarement 
 Jamais 

* Votre entreprise a-t-elle déjà conclu des contrats avec des organismes publics, que ce soit d’ordre gouvernemental ou municipal ou 
encore auprès d'établissements des réseaux de la santé ou de l’éducation?

 Oui 
 Non 



* Si votre entreprise a déjà obtenu un ou plusieurs contrats publics, indiquez le ou les types d’organismes publics avec lesquels ces 
contrats ont été conclus.

 Cette réponse n'est pas requise

* Pouvez-vous préciser à quand remonte le dernier contrat public obtenu par votre entreprise?
 Cette réponse n'est pas requise

Section 2 – Questions sur les appels d’offres publics

* Avez-vous déjà déposé une soumission dans le cadre d’un appel d’offres public pour l’obtention d’un contrat?
 Oui  Non 

Si vous avez répondu oui, avez-vous connu des difficultés lors du dépôt de votre soumission? 
Si oui, quelles ont été ces difficultés?

 Cette réponse n'est pas requise

Section 3 – Questions sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO)

* Êtes-vous inscrit au SEAO?
 Oui 
 Non 

* Si vous avez répondu non, pour quelle raison n’êtes-vous pas abonné au SEAO?
 Cette réponse n'est pas requise

Si vous n'êtes pas abonnées au SEAO pour une autre raison que celles proposées, veuillez préciser.
 Cette réponse n'est pas requise

* À quelle fréquence consultez-vous les appels d’offres publiés sur le SEAO?
 Cette réponse n'est pas requise

Selon vous, le SEAO est-il facile d’utilisation? Si non, pouvez-vous nous dire ce qui rend son utilisation compliquée?
 Cette réponse n'est pas requise

* Parmi les fonctionnalités du Système électronique d’appel d’offres (SEAO) énumérées ci-après, lesquelles connaissez-vous?
 Cette réponse n'est pas requise

* Avez-vous déjà communiqué avec le service à la clientèle du SEAO?
 Cette réponse n'est pas requise

Si vous avez répondu oui à la question précédente, le service à la clientèle du SEAO a-t-il répondu à vos attentes?
 Cette réponse n'est pas requise

Selon vous, quels autres fonctionnalités ou services pourrait offrir le SEAO afin de mieux répondre aux besoins des entreprises?




Section 4 – Offre de services en matière d’information

* Avez-vous déjà consulté la section Faire affaire avec l’État du site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor?
 Oui 
 Non 

* Si vous avez répondu oui à la question précédente, l’information que vous avez consultée vous a-t-elle été utile?
 Cette réponse n'est pas requise

Parmi les sujets suivants, lesquels aimeriez-vous que nous traitions en priorité dans nos publications futures?
 Autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
 Attestation de Revenu Québec 
 Admissibilité et conformité dans les appels d’offres publics 
 Équité en emploi – Programme d’obligation contractuelle 
 Les documents d’appel d’offres et les clauses les plus souvent utilisées 



 Comment consulter les avis d’appel d’offres ainsi que préparer et déposer une soumission 
 Comment faire connaître mon entreprise et augmenter mes chances d’obtenir des contrats sous les seuils d’appel d’offres publics (<100 000 $) 

Souhaitez-vous proposer un autre sujet a traiter dans nos publications?




Quels moyens de diffusion préférez-vous pour obtenir des informations concernant les nouveautés dans les marchés publics?
 Info-marchés publics, publié sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor 
 Abonnement à une infolettre transmise par courriel 
 Publication dans la section Faire affaire avec l’État du site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor 

Section 5 – Offre de services en matière de formation

* Avez-vous déjà consulté les capsules de formation destinées aux entreprises sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor?
 Oui 
 Non 

Si vous avez répondu oui à la question précédente, Est-ce que ces formations vous ont été utiles?
 Cette réponse n'est pas requise

Parmi les sujets suivants, lesquels aimeriez-vous que nous traitions en priorité dans nos formations futures?
 Autorisation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
 Attestation de Revenu Québec 
 Admissibilité et conformité dans les appels d’offres publics 
 Comment consulter les avis d’appel d’offres ainsi que préparer et déposer une soumission 
 Comment faire connaître mon entreprise et augmenter mes chances d’obtenir des contrats sous les seuils d’appel d’offres publics (<100 000 $) 
 Équité en emploi – Programme d’obligation contractuelle 
 Les documents d’appel d’offres et les clauses les plus souvent utilisées 

Souhaitez-vous proposer un autre sujet de formation?




Quel(s) moyen(s) de diffusion préférez-vous pour obtenir de la formation concernant les marchés publics?
 Capsules de formation sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor 
 Formation webinaire interactive avec un conseiller du Secrétariat du Conseil du trésor 
 Participation d’un conseiller du Secrétariat du Conseil du trésor à certains forum/colloques 
 Formation en salle donnée par un conseiller du Secrétariat du Conseil du trésor 

Merci beaucoup d’avoir répondu à ce questionnaire!

Avez-vous d’autres commentaires ou des suggestions?
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Sondage	concernant	l’utilisation	de	la	soumission	électronique
Remplir	un	nouveau	formulaire
Le gouvernement travaille actuellement à rendre disponible une fonctionnalité de soumission électronique par l’intermédiaire du système 
électronique d'appel d'offres (SEAO). Afin de bien planifier les travaux, nous désirons connaître vos intentions par rapport à cette 
fonctionnalité.

* Nom de votre municipalité :

Appel d’offres public (AOP)

* 1 - Lorsque cette fonctionnalité sera disponible au SEAO, avez-vous l’intention de permettre aux entreprises de transmettre leur 
soumission par voie électronique dans le cadre de vos appels d'offres publics (AOP) ? (Il est recommandé de l’offrir lorsque le mode 
d’adjudication est le prix seulement.)

 Oui 
 Non 

* 1a – Plus précisément, dans quelle proportion (en pourcentage) de vos appels d’offres, lorsque le mode d’adjudication est le prix 
seulement, comptez-vous permettre la soumission électronique ?
Exemple : pour 75%, inscrire 75

 Cette réponse n'est pas requise

Appel d'offres sur invitation (AOI)

Actuellement, il existe deux pratiques concernant les AOI :
- Les firmes sont invitées à soumissionner à un AOI par le biais du SEAO.
- Les firmes sont invitées hors système à soumissionner. Toutefois, la publication des résultats est effectuée au SEAO.

Vous comprenez que seule la première des pratiques permettra d’offrir la possibilité aux entreprises de transmettre leur soumission par 
voie électronique lors d’un appel d’offres sur invitation (AOI).

* 2 - Est-ce que le fait de pouvoir offrir la possibilité aux entreprises de soumissionner par voie électronique fera en sorte d’utiliser le 
SEAO pour les AOI?

 Oui 
 Non 

* 2a - Quelle est la proportion visée en % de vos appels d’offres sur invitation pour lesquels les firmes seront invitées à soumissionner 
par le biais du SEAO et pourront également soumissionner par voie électronique?
Exemple : pour 75%, inscrire 75

 Cette réponse n'est pas requise

* = indique les champs obligatoires
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