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« Pour voir la conciliation
travail-vie personnelle

 autrement »



Effets sur l’attraction de la main d’oeuvre
Votre entreprise fonctionne comme un moteur. 

Si vous changez une partie de l’engrenage,
le moteur va tourner autrement…1

Laboratoire rural en conciliation travail-vie personnelle de la MRC de Charlevoix-Est
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1 Références : Examens des coûts et des avantages des pratiques de conciliation travail-
vie-2009, Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO), 
Centre for families, Work and Well-being, University of Guelph, 2009, 128 pages.

1   Votre organisation fait un projet en conciliation 
travail-vie personnelle, peu importe lequel, selon vos 
aspirations, vos besoins et vos contraintes. L’important 
est qu’il soit connu et accessible à tous les employés 
(soutien de la direction et des collègues de travail) et 
sans conséquence sur le cheminement de carrière et les 
conditions de travail.

2   Les gens sont plus intéressés par vos offres d’emploi 
parce que vous spécifiez que vous faites de la conciliation 
travail-vie personnelle.

3   On augmente le nombre de candidats de qualité pour 
vos postes disponibles. Vos périodes de recrutement 
sont moins longues et moins coûteuses...
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Comment ça s’explique ?



Effets sur la productivité des employés
Votre entreprise fonctionne comme un moteur. 

Si vous changez une partie de l’engrenage,
le moteur va tourner autrement…1

2
Diminution du
stress vécu au
travail et dans

la vie
personnelle 3
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retards et aux frais

médicaux
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1   Votre organisation fait un projet en conciliation 
travail-vie personnelle, peu importe lequel, selon vos 
aspirations, vos besoins et vos contraintes. L’important 
est qu’il soit connu et accessible à tous les employés 
(soutien de la direction et des collègues de travail) et 
sans conséquence sur le cheminement de carrière ou 
les conditions de travail.

2  Les employés sont moins stressés et moins sous pression. 
  « Je sais que je peux m’absenter pour mon enfant 

malade ou ma mère vieillissante sans craindre les 
conséquences ».

3  On diminue les absences et les retards ainsi que les 
consultations chez le médecin. Les employés sont plus 
concentrés à la tâche (on évite le présentéisme).
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1 Références : Examens des coûts et des avantages des pratiques de conciliation travail-
vie-2009, Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO), 
Centre for families, Work and Well-being, University of Guelph, 2009, 128 pages.
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Effets sur la rétention du personnel
Votre entreprise fonctionne comme un moteur. 

Si vous changez une partie de l’engrenage,
le moteur va tourner autrement…1
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1   Votre organisation fait un projet en conciliation 
travail-vie personnelle, peu importe lequel, selon vos 
aspirations, vos besoins et vos contraintes. L’important 
est qu’il soit connu et accessible à tous les employés 
(soutien de la direction et des collègues de travail) et 
sans conséquence sur le cheminement de carrière ou 
les conditions de travail.

2  Les employés sont plus engagés envers leur entreprise. 
« J’ai le sentiment que mon employeur se soucie de 
moi. Ça augmente mon sentiment d’appartenance à 
l’entreprise »

3  On diminue les intentions de départ. « Il y aurait 
certainement des emplois ailleurs, mais moi je reste ici 
parce que les conditions de travail sont bonnes. ». On 
diminue les coûts liés au roulement du personnel.
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1 Références : Examens des coûts et des avantages des pratiques de conciliation travail-
vie-2009, Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO), 
Centre for families, Work and Well-being, University of Guelph, 2009, 128 pages.
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Effets sur la satisfaction au travail
Votre entreprise fonctionne comme un moteur. 

Si vous changez une partie de l’engrenage,
le moteur va tourner autrement…1

2
Meilleure

satisfaction
des

employés au
travail 3

Meilleure satisfaction 
de la clientèle,
employés plus 

fidèles,
plus de profits
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1   Votre organisation fait un projet en conciliation 
travail-vie personnelle, peu importe lequel, selon vos 
aspirations, vos besoins et vos contraintes. L’important 
est qu’il soit connu et accessible à tous les employés 
(soutien de la direction et des collègues de travail) et 
sans conséquence sur le cheminement de carrière ou 
les conditions de travail.

2  Les employés sont plus satisfaits au travail « J’ai le goût 
de faire des efforts parce que mon patron en fait aussi 
pour nous faciliter la vie ».

3  On augmente la satisfaction des clients. « Les employés 
sont de bonne humeur et courtois dans votre commerce ! »,

  « Il y a une belle ambiance dans cette entreprise »,
  « Moi je viens acheter ici parce que je sais que le patron
  est conciliant avec ses employés ».
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Comment ça s’explique ?
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1 Références : Examens des coûts et des avantages des pratiques de conciliation travail-
vie-2009, Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO), 
Centre for families, Work and Well-being, University of Guelph, 2009, 128 pages.



Quelques faits et statistiques pour vous éclairer
sur les avantages de la conciliation travail-vie

personnelle en entreprise
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Votre défi : l’attraction du personnel et la publicité positive pour votre entreprise

Le bouche à oreille représente à 85% la pratique la plus répandue de 
recrutement de personnel dans la région. Offrir des mesures en conciliation 
travail-vie personnelle représente une avenue que vous pouvez prendre pour offrir 
de bonnes conditions de travail et ainsi vous attirer plus de candidatures. C’est 
aussi une publicité positive pour votre entreprise.

Par ailleurs, saviez-vous que 31,8% des entreprises de Charlevoix ont soulevé 
vivre des problèmes de recrutement de la main d’oeuvre et 17,5% des problèmes 
de roulement et de rétention du personnel?

Votre défi : l’attraction et la rétention du personnel

Conserver, motiver et renforcer le sentiment d’appartenance de vos employés 
(es) avec des mesures de conciliation travail-vie personnelle représente une 
solution possible au défi de l’attraction et de la rétention de la main d’oeuvre et 
vous permet d’économiser temps et argent.

? Saviez-vous qu’en moyenne, 60% des 
travailleurs et travailleuses éprouvent de la 
difficulté à concilier les responsabilités familiales 
et professionnelles?

? Saviez-vous que, dans Charlevoix, la population 
diminue et vieillit rapidement? Les gens âgés entre 
25 et 54 ans, qui représentent la principale force 
de travail pour les entreprises, baissera de 36,4% 
entre 2006 et 2031.
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Votre défi : réduire les coûts liés à l’absentéisme et au présentéisme

Mettre en place des mesures de conciliation travail-vie personnelle peut 
représenter une solution pour réduire l’absentéisme et le présentéisme.

Votre défi : l’expansion et la croissance de votre entreprise

Les problèmes reliés à la conciliation travail-vie personnelle représentent un 
frein possible à l’expansion et la croissance de votre entreprise. Vous pouvez y 
remédier de différentes façons en utilisant des mesures de conciliation travail-
vie personnelle.

Votre défi : Augmenter votre productivité en ayant des employés satisfaits 
et en bonne santé

Offrir des mesures de conciliation travail-vie personnelle allège le fardeau 
de vos employés et fait en sorte qu’ils se sentent reconnus comme être 
humain. Cela augmente leur satisfaction au travail, leur productivité et leur 
concentration.

? Saviez-vous que les coûts liés à l’absentéisme et 
au présentéisme sont énormes! Lorsqu’on est présent au 
travail mais que notre esprit est ailleurs parce qu’on est 
malade, fatigué ou préoccupé, on est moins productif. 
C’est ce qu’on appelle le présentéisme. 

? Saviez-vous que des études confirment que des 
travailleurs refusent de nouvelles responsabilités au 
travail pour des motifs familiaux?

? Saviez-vous que, la «valeur famille» est toujours très 
importante pour les québécois? Les employés inquiets 
et fatigués n’ont pas la tête à la tâche… 



Votre défi : la productivité et la motivation au travail

En faisant la conciliation travail-vie personnelle vous diminuez les intentions de 
départs de vos employés.

-Flexibilité d’horaire
-Horaire planifié à l’avance
-Reprise d’heures supplémentaires en congé
-Rotation de l’horaire
-Échange de quarts entre les employés
-Etc.

• Elles doivent être connues de tous et de 
 toutes dans votre entreprise
• L’attitude et le soutien de l’employeur et des 
 collègues jouent beaucoup sur leur efficacité
• Elles doivent être accessibles à tous et à toutes
• Elles doivent préférablement avoir fait l’objet
 d’un diagnostic des besoins de vos employés
• Elles doivent être révisées périodiquement

L’Agence des temps de la MRC de Charlevoix-Est
Tél : 418 439-3947 poste 5015    ctvp@mrccharlevoixest.ca    www.agencedestemps.com

L’Agence des temps de la MRC de Charlevoix-Est est un laboratoire rural soutenu et reconnu depuis 2009
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
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 • Emploi-Québec, l’ABC du Marché du travail de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Vision des employeurs, Gouvernement du Québec, 2007, 28 pages.
 • Emploi-Québec, Plan de développement des ressources humaines (PDRH) pour l’industrie touristique de Charlevoix, Gouvernement du Québec, Avril 2004, 38 pages.
 • Conseil consultatif du travail et de la main d’œuvre, Concilier travail et famille : Un défi pour les milieux de travail. Plan d’action. Gouvernement du Québec, 2001, 43 pages.
 • Emploi-Québec, Enquête 2009 du marché du travail pour les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est, Gouvernement du Québec, Novembre 2010, 64 pages.
 • Institut de la statistique du Québec (ISQ), Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2006-2031
    (http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/persp_poplt/mrc2006_2031/index.htm)

?

?

?

Saviez-vous qu’il est préférable de ne pas attendre 
que les employés se plaignent avant d’entamer une 
démarche d’élaboration de mesures de conciliation 
travail-vie personnelle? 

Saviez-vous que 
les mesures les plus 
populaires et les plus 
efficaces sont celles qui 
n’entraînent que peu 
ou pas de frais pour 
l’employeur?

Saviez-vous que 
certaines conditions 
s’appliquent pour aug-
menter l’efficacité des 
mesures que vous offrirez 
à vos employés?
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