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19 Plan d’action régional en marketing RH 

au Saguenay-Lac-St-Jean 
Sommaire exécutif de l’étape 1: Développer une 
approche de marketing territorial sectoriel adaptée 
Présenté à Isabelle T.Rivard, Créneau d’excellence AgroBoréal



La première étape du présent mandat consistait en quatre volets: 

Volet A : identifier les différents segments de candidats potentiels, ainsi que 
 les enjeux sectoriels et régionaux; 

Volet B : documenter les facteurs décisionnels des différents segments identifiés,  
 par des entretiens semi-dirigés; 

Volet C : identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblée,  
 à l’aide d’un sondage Inbe visant des répondants qualifiés et non-qualifiés. 

Les principaux constats présentés dans ce document contribueront au développement  
d’une stratégie de communication sectorielle adaptée, prévue au Volet D du mandat.

 

Mise en contexte
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Nous avons analysé la littérature touchant la recherche de main-d’oeuvre autant dans le secteur de 
l’agroalimentaire que dans d’autres secteurs. Le but étant de déterminer les enjeux RH du secteur 
d’activité en général et les spécificités régionales afin de développer une stratégie collective par marché. 

Les constats et faits saillants des principaux documents suivants se retrouvent dans le rapport complet : 

• Comité sectoriel de main-d’oeuvre en transformation alimentaire (CSMOTA)  
- Diagnostic sectoriel TA 2016 

• Comité sectoriel de main-d’oeuvre du commerce de l’alimentaire (CSMOCA)  
- Diagnostic sectoriel 2015 

• AgroBoréal - Étude macrosectorielle sur le développement des compétences en agroalimentaire  
au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 24 juin 2018 

• Chantier sur la saisonnalité Fiche sectorielle – Production agricole  
https://www.agricarrieres.qc.ca/marche-du-travail/ 

• Les personnes immigrées et le marché du travail québecois  
Gouvernement du Québec, Novembre 2017 

• Bioclip actualité alimentaire Vol.24, #14, 19 avril 2016 

• Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec, Estimation 2017, MAPAQ

Volet A- Identifier les différents segments de candidats potentiels 

Faits saillants de la littérature existante
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Principaux enjeux RH du secteur d’activité en général 
• La faible valorisation des postes d’entrée en transformation alimentaire par les immigrants, 

pour qui c’est souvent un choix de dernier recours. Cependant, pour certains, c’est une façon  
de s’intégrer et ils ont un incitatif à rester si des perspectives de carrière sont présentées  
par l’employeur. 

• La saisonnalité de l’emploi dans le secteur agricole.  

• Le secteur est méconnu et les aspects moins attrayants doivent être contrés dans les 
communications: tâches répétitives, conditions de travail ambiantes (chaleur, froid, humidité, 
odeur, horaires de travail atypiques, etc.) 

• La rémunération souvent identique (salaire minimum) d’une entreprise à l’autre,  
d’où l’importance de miser sur leurs atouts spécifiques à chacune. 

• L’accessibilité de certains lieux de travail (ex.: transport en commun dans les parcs industriels)
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Volet A- Identifier les différents segments de candidats potentiels 

Faits saillants de la littérature existante



Volet A- Identifier les différents segments de candidats potentiels 

Faits saillants de la littérature existante
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Spécificités régionales du Saguenay-Lac-St-Jean 
• Éloignement de la région                                   

• Transport local et hors région  

• Saisonnalité                                                                 

• Peu de formations offertes dans la région/ Manque d’adaptation de celles-ci au marché                    

• L’agroalimentaire offre une alternative aux emplois dans les scieries et les alumineries                                        

• Plus grande ouverture vers une main-d’oeuvre avec limitations physiques   

• Ouverture aux immigrants, mais faible bassin disponible                         

• Le secteur forestier est un bassin pour les opérateurs, et tous les secteurs le sont  
pour la main-d’oeuvre non qualifiée  

• Les postes les plus difficiles à combler: opérateurs d’équipements et ceux dont la 
formation n’est pas donnée en région



Un survol de diverses stratégies innovantes réalisées ici et ailleurs a été effectué afin de démontrer 
que certaines idées créatives parfois peu coûteuses peuvent permettre au secteur et aux régions 
visés de se démarquer pour susciter l’intérêt des travailleurs. 

Le rapport complet présente des exemples dans les catégories suivantes : 

• Campagnes de séduction régionales 

• Campagnes RH qui mettent les employés de l’avant 

• Campagnes en agroalimentaire 

• Événements recrutement 

• Initiatives à l’écoute des milléniaux 

• Initiatives de recrutement originales à l’international

Volet A- Identifier les différents segments de candidats potentiels 

Stratégies innovantes en marketing RH
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Ce volet consistait à comprendre et documenter les facteurs décisionnels des candidats 
potentiels, selon les segments, et à identifier les bénéfices et les avantages concurrentiels  
des entreprises et des régions qui permettront de favoriser l’attraction et la fidélisation  
du personnel. 

Des entretiens semi-dirigés ont été effectués à l’été 2019 auprès de 11 PME et intervenants afin 
d’identifier/valider/bonifier les éléments qui ont composé le questionnaire qui fut ensuite administré 
à 325 candidats potentiels segmentés. 

Entretiens réalisés au Saguenay–Lac-St-Jean 
Fromagerie Perron, Nutrinor, Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini inc.,  
Usine de congélation de St-Bruno et La Voie Maltée  

Entretiens réalisés dans la Capitale-Nationale 
Spécialités MR, Chocolaterie Vigneault, Maison Orphée, Restaurants Normandin,  
CSMOTA et Québec International  

Volet B- Documenter les facteurs décisionnels des différents segments 

Faits saillants et constats des entretiens semi-dirigés
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• Le domaine de l’agroalimentaire est attirant, car les gens sont fiers de la provenance des produits, 
et c’est un domaine concret qui concerne tout le monde. Il est moins attirant en raison des conditions 
de travail difficiles (salaire, horaire), la dévalorisation des métiers dans le secteur et la saisonnalité 
des emplois. 

• L’industrie se distingue parce qu’elle offre une alternative aux nombreuses scieries et alumineries,  
et le fait que les gens veulent être près de la nature/tendance positive du retour à la terre avec le 
développement durable 

• Les enjeux influençant le recrutement sont la saisonnalité, la concurrence des alumineries qui 
offrent de meilleurs salaires et le transport. 

• Les principaux défis au recrutement sont l’absence de candidatures sérieuses et qualifiées,  
la saisonnalité, et parfois, le salaire et les exigences physiques du travail. 

• Les secteurs d’activités offrant un bassin de ressources intéressantes dans la région sont, pour la 
main-d’oeuvre non qualifiée: tous les secteurs, et spécifiquement celui de la transformation du bois 
pour les opérateurs d’équipements. Rien de spécial n’a été évoqué pour la main-d’oeuvre qualifiée. 

Volet B- Documenter les facteurs décisionnels des différents segments 

Faits saillants et constats des entretiens semi-dirigés
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• Les facteurs de réticence à accepter un emploi sont les horaires, le salaire, l’aspect très physique 
du travail et la mauvaise réputation de quelques entreprises  

• Les postes les plus faciles à combler sont ceux dont les formations se donnent en région, les postes 
en administration et à la livraison, tandis que les plus difficiles sont ceux dont les formations ne se 
donnent pas en région, les postes d’opérateurs d’équipements, en recherche et développement ainsi 
que les bouchers. 

• Les éléments qui semblent favoriser la rétention sont la bonne ambiance de travail, les rencontres 
de suivi et l’implication dans les processus de décision. 

• Il existe une ouverture à engager des retraités, mais pour des postes saisonniers et à la livraison 
seulement, sinon l’horaire est trop rigide et le travail trop physique.  

• Il existe une ouverture à la clientèle immigrante, et certaines entreprises en embauchent,  
mais il reste du travail faire pour faire évoluer les mentalités.  

• Il existe une ouverture aux clientèles avec des limitations physiques ou mentales.  
Les gens sont en contact avec des organismes en région. Par contre, ils attendent d’être  
mieux structurés pour les accueillir.

Volet B- Documenter les facteurs décisionnels des différents segments 

Faits saillants et constats des entretiens semi-dirigés



Un sondage fut réalisé du 3 septembre au 16 octobre 2019 par le biais de la plateforme web Inbe 
auprès de 325 répondants représentant deux segments (main-d’oeuvre qualifiée et non qualifiée)  
et les sous-segments identifiés.  

L’objectif était de dresser un portrait global des employés dans le secteur de l’agroalimentaire, et 
des employés potentiels, afin d’identifier les avantages concurrentiels du secteur, les arguments 
d’attraction et de rétention en emploi, ainsi que leurs intérêts et attitudes.    

Profil des répondants  
• Sur les 325 répondants sondés, 61 % sont des femmes et 51 % sont âgés entre 30 et 40 ans. 

• 44 % détiennent un diplôme d’études secondaires général ou moins (main-d’œuvre non qualifiée) 
et 56 % forment une main-d’œuvre qualifiée. (DEP ou plus). 

• 9 % des répondants proviennent du Saguenay-Lac-St-Jean (ce qui est assez représentatif du 
poids démographique de la région au Québec car le SLSJ: 3,3 % de la pop. totale du Québec.)  

• 79 % des répondants sont nés au Québec, alors que 18 % sont issus de l’immigration.  

• 60 % travaillent à temps plein, 14 % sont retraités ou semi-retraités, et 12 % travaillent  
à temps partiel. 

• La variété de l’expérience de travail des répondants (63 % n’ont jamais travaillé en agro)  
offre une vision nuancée du domaine. 
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Faits saillants



L'ambiance de travail intéressante

Les heures de travail souples

Le salaire

La sécurité d'emploi

Les avantages sociaux

La facilité d'accès à partir de ma résidence

L'environnement de travail sécuritaire

Les possibilités d'avancement

Les possibilités de formation

Les autres avantages 36 %

4 %

5 %

3 %

4 %

4 %

5 %

1 %

2 %

1 %

32 %

16 %

13 %

12 %

13 %

6 %

14 %

4 %

9 %

4 %

23 %

49 %

45 %

36 %

33 %

40 %

30 %

38 %

32 %

27 %

9 %

31 %

37 %

50 %

50 %

50 %

51 %

57 %

57 %

68 %

1 (extrêmement important) 2 3 4 (pas important)
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Faits saillants

Quelle importance accordez-vous aux éléments suivants  
lors du choix d’un emploi ?

On remarque que l’ambiance de travail trône au sommet, suivie des conditions de travail (horaire et salaire).  
Malgré la tendance actuelle à mettre de l’avant les autres avantages (gym, etc.), il s’agit du dernier critère en 
importance pour les répondants. 

n=325



Critères KANO* de choix d’un emploi - main-d’oeuvre non qualifiée 
• Les principaux critères attraction/performance sont la réputation de l’entreprise (53 %),  

les avantages sociaux (51 %) et l’autonomie (50 %).  

• L’horaire flexible identifié comme critère de renverse (négatif) pour 20 % des répondants, 
probablement en raison d’une perception que flexibilité équivaut à instabilité. 

• Les activités sociales ne sont pas un critère d’intérêt (61 % sont indifférents). 

Critères KANO* de choix d’un emploi - main-d’oeuvre qualifiée 
• Les principaux critères attraction/performance sont l’autonomie (71 %) et les avantages sociaux 

(69 %), alors que l’avancement, la formation, la transparence et l’initiative sont notamment 
valorisés comme critères de performance, parfois même de base.  

• La réputation de l’entreprise et les horaires flexibles sont les principaux critères d’attraction.  

• Les activités sociales suscitent l’indifférence pour 46 % (contrairement à 61 %  
pour les non-qualifiés). 

* L’analyse de type Kano permet de comprendre et d’évaluer les attentes du répondant, qu’elles soient explicites ou latentes,  
 puisque ce dernier est confronté à une liste de caractéristiques d’intérêt. 
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Faits saillants
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Faits saillants
Quelle importance accordez-vous aux éléments suivants  
lors du choix d’un emploi ? (ventilation des réponses « extrêmement important »)

GENRE ÂGE RÉGION IMMIGRANT AGRO QUALIFICATION OCCUPATION

M F
Moins de  

40 ans
40 à  

59 ans 
60 ans  
et plus QC-SAG Autres

Non 
immigrant Immigrant

Non  
agro Agro Qualifiée

Non 
qualifiée

Retraités/
semi 

retraités

Sans 
emploi Étudiants

L'ambiance de travail 
intéressante

65 % 69 % 60 % 73 % 72 % 69 % 66 % 70 % 56 % 66 % 70 % 66 % 69 % 66 % 67 % 25 %

Les heures de travail 
souples

52 % 61 % 57 % 58 % 55 % 60 % 56 % 58 % 52 % 55 % 61 % 60 % 53 % 50 % 25 % 50 %

Le salaire 57 % 56 % 53 % 61 % 53 % 53 % 59 % 57 % 56 % 59 % 53 % 52 % 62 % 63 % 50 % 50 %

La sécurité d'emploi 44 % 56 % 47 % 54 % 52 % 43 % 56 % 55 % 36 % 53 % 47 % 43 % 61 % 59 % 42 % 50 %

Les avantages sociaux 48 % 51 % 46 % 52 % 55 % 50 % 50 % 52 % 41 % 49 % 53 % 48 % 53 % 56 % 33 % 25 %

La facilité d'accès à partir 
de ma résidence

48 % 52 % 42 % 50 % 68 % 40 % 56 % 51 % 46 % 50 % 51 % 48 % 53 % 63 % 50 % 25 %

L'environnement de travail 
sécuritaire

44 % 53 % 48 % 48 % 57 % 36 % 57 % 53 % 33 % 49 % 51 % 41 % 60 % 59 % 17 % 25 %

Les possibilités 
d'avancement

36 % 38 % 35 % 37 % 42 % 32 % 39 % 36 % 43 % 39 % 33 % 36 % 38 % 44 % 42 % 25 %

Les possibilités de 
formation 33 % 30 % 27 % 30 % 45 % 29 % 33 % 33 % 25 % 30 % 33 % 29 % 34 % 50 % 8 % 0

Les autres avantages 8 % 10 % 10 % 4 % 17 % 6 % 11 % 10 % 3 % 8 % 11 % 7 % 12 % 13 % 0 % 0



Critères importants dans le choix d’un nouvel employeur  
s’ils devaient changer d’emploi 
• La réputation de l’entreprise, puis le respect de l’environnement et l’engagement  

dans la communauté. 

• La notoriété de l’entreprise est cependant beaucoup moins importante. 

Raisons pour lesquelles ils restent chez l’employeur 
• Se sentir valorisé au travail, le salaire et la proximité du lieu de travail sont les raisons  

les plus souvent évoquées. 

• Les jeunes accordent beaucoup d’importance aux collègues de travail et à la fierté de travailler 
pour l’entreprise 

• La proximité du travail et le salaire sont plus importants chez les 40 ans et plus.  

• L’appréciation des collègues de travail est un critère plus important chez les immigrants,  
la main-d’oeuvre qualifiée et les répondants du SLSJ et de la Capitale-Nationale. 
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Faits saillants



L’attrait et les avantages / inconvénients du secteur agroalimentaire  
• Le secteur n’est pas spécialement attrayant pour les gens n’y ayant jamais travaillé,  

d’où l’importance de le démystifier et de faire valoir ses avantages. 

• Les principaux éléments qui déplaisent aux travailleurs du secteur sont le salaire, les horaires,  
les faibles possibilités d’avancement, la charge et les conditions de travail, l’ambiance au travail  
et l’attitude des gestionnaires. 

• Les travailleurs en agroalimentaire apprécient les horaire flexibles, le fait de bien connaitre  
le produit et de travailler dans un domaine dynamique et innovateur. 

• Les travailleurs hors du secteur voient le secteur agroalimentaire comme attrayant, en évolution, 
en lien avec des produits santé et de qualité. 

• L’impact négatif sur l’environnement (réel ou perçu), ainsi que le fait de contribuer à la production de 
produits néfastes ou impopulaires (ex.: viande) ont été évoqués par 7 % des travailleurs hors secteur.
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Faits saillants
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Les trois principales sources d’information sur les emplois disponibles  
• Les sites web et les recommandations d’amis sont sans surprise les sources  

d’information privilégiées.  

• 42 % des moins de 40 ans optent pour Facebook (28 % pour 40 et plus). LinkedIn est favorisé  
par 52 % de la main-d’oeuvre qualifiée, et Facebook est préféré des non qualifiés (38 %), même si 
les qualifiés l’utilisent aussi à 31 %.  Notons que 59 % des immigrants utilisent LinkedIn. 

• Les journaux sont une source d’information par 50 % des répondants de la région.  

• L’intervenant en emploi est une source pour seulement 6 % des répondants des régions Capitale-
Nationale et Saguenay–Lac-St-Jean combinées, et chez 5 % des immigrants (par rapport à 11 %  
de non immigrants).

Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Faits saillants



Segments et sous-segments de main-d’oeuvre identifiés  
pour la suite du mandat
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Constats

Scolarité 
• Main-d’oeuvre qualifiée (DEP et plus) 

• Main-d’oeuvre non qualifiée (DES et moins) 

Origine 
• Issue de l’immigration (moins de 5 ans/5 ans et plus) 

• Née au Québec/Canada 

Occupation 
• Travailleurs (temps plein ou partiel) 

• Retraités et semi-retraités 

• Sans emploi (en recherche ou à la maison) 

• Étudiants

Âge 
• 40 ans et moins (seul. 3 répondants - 20 ans) 

• 40 à 59 ans  

• 60 ans et plus (pour englober semi-retraités 
et jeunes retraités actifs) 

 Connaissance / Expérience du secteur 
• Travaille ou a déjà travaillé en 

agroalimentaire 

• Aucune expérience en agroalimentaire
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Constats
Facteurs décisionnels pour le choix d’un emploi selon les différents segments

Tous les facteurs décisionnels ont été identifiés comme extrêmement importants / importants par au moins 80 % des répondants.  
Les crochets identifient les critères ayant une différence de 8% ou plus des autres sous-segments.

ÂGE RÉGION IMMIGRANT QUALIFICATION OCCUPATION

Moins  
de 40 ans

40 à 59 ans
60 ans et 

plus
QC-SAG Autres

Non  
immigrant

Immigrant Qualifiée
Non 

qualifiée

Retraités/ 
semi 

retraités
Sans emploi Étudiants

L'ambiance de travail 
intéressante

Les heures de travail souples

Le salaire

La sécurité d'emploi

Les avantages sociaux

La facilité d'accès  
à partir de ma résidence

L'environnement  
de travail sécuritaire

Les possibilités d'avancement

Les possibilités de formation



Avantages concurrentiels du secteur agroalimentaire 
Avantages du secteur :  
• Fierté de travailler avec des produits régionaux, santé, appréciés des consommateurs 

• Travail à l’extérieur, à proximité de la nature 

• Satisfaction d’être utile, de contribuer à nourrir la population / Secteur essentiel 

• Milieu dynamique, innovateur, en constante évolution 

• Possibilité d’horaires de jour, sur semaine (selon les entreprises) 

Faiblesses / Inconvénients (réels ou perçus) à contrer : 
• Horaire (inflexible, longues heures) 

• Emploi physique difficile/pénible/odeurs/chaleur-froid 

• Production à la chaîne/en usine 

• Saisonnalité (selon les cas) 
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Constats



5 recommandations clés pour la stratégie de communication  
régionale sectorielle 
• Démystifier le secteur de la transformation alimentaire en contrant ses inconvénients réels  

ou perçus par ses avantages distinctifs. 

• Miser sur la fierté et la satisfaction, des sentiments très porteurs pour la main-d’oeuvre  
en transformation alimentaire: 

- Fierté de travailler avec des produits régionaux, appréciés des consommateurs  
et santé (dans plusieurs cas); 

- Satisfaction d’être utile en contribuant chaque jour à nourrir la population, et de travailler  
dans un secteur innovateur. 

• Ajuster le discours et choisir les canaux de diffusion spécifiquement selon l’âge (+/- 40 ans),  
la scolarité (qualifiée v/s non qualifiée) et l’origine (immigrants ou non). 

• Se rappeler que l’ambiance de travail et la souplesse de l’horaire sont les critères décisionnels  
les plus importants, toute clientèle confondue. La réputation de l’entreprise, plus que sa notoriété, 
est également très importante. 

• Travailler la rétention autant que le recrutement en se basant les principaux critères décisionnels. 
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Volet C - Identifier les avantages concurrentiels du secteur et des régions ciblées 

Constats



Développement d’une stratégie de communication sectorielle adaptée 
• Plan d’action de communication / boite à outils facilitant la mise en oeuvre du plan par les PME 

• Rapport sectoriel  

• Plan de mise en oeuvre 

• Présentation fin janvier 2020 

Production de trois capsules web 
• 1 présentant les faits saillants de la stratégie sectorielle 

• 2 présentant la boite à outils 

• Février - Mars 2020 

Accompagnement individuel pour les PME de la région qui le désirent  
(nombre limité) 

• En cours et disponible jusqu’à fin 2020
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Prochaines étapes


