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Aperçu
Le plan de main-d’œuvre est le moteur du développement de 
toutes les autres activités de gestion des effectifs telles que 
le recrutement, la sélection, l’encadrement, la formation et la 
fidélisation. L’industrie canadienne de l’autobus se doit donc de 
planifier ses effectifs efficacement afin de relever les futurs défis en 
ressources humaines. Ce guide porte sur deux postes de l’industrie 
: les conducteurs d’autobus, qui représentent près de 70 pour cent 
des travailleurs, et les mécaniciens et travailleurs spécialisés, qui 
représentent 7 pour cent des effectifs. Ce guide est un compagnon 
et un complément à d’autres documents et outils qu’offre le Conseil 
canadien de l’autobus, à savoir :

Au volant – Un guide des pratiques exemplaires pour la •	
planification, le recrutement et l’encadrement des conducteurs 
d’autobus

Normes professionnelles nationales pour les conducteurs •	
d’autobus

Qu’est-ce que la planification des effectifs ? 
La planification des effectifs est un processus qui consiste à préciser 
les besoins en ressources humaines d’une entreprise et à développer 
des plans pour s’assurer que ces besoins sont comblés. Autrement 
dit, il s’agit de veiller à ce que les bonnes personnes, possédant 
les bonnes connaissances et les bonnes compétences, occupent les 
bons postes en bon nombre au bon moment.

La planification des effectifs est un processus ordonné dont le 
but est de : 

Cerner le nombre d’employés ayant les compétences voulues pour •	
répondre aux buts et aux objectifs stratégiques. 

Développer un plan pour s’assurer que les effectifs appropriés •	
seront disponibles pour offrir des services de qualité. 

 Planification des effectifs : vue d’ensemble
La planification des effectifs est une activité dont l’importance s’est accrue 
au cours des dernières années et ce, pour plusieurs raisons :

La dotation en personnel est devenue beaucoup plus difficile à •	
cause de l’évolution des effectifs, surtout la retraite des enfants 
du baby boom.

La baisse du taux de natalité, le resserrement des niveaux •	
d’instruction requis et la complexité technique ont créé une pénurie 
de main-d’œuvre et de talent au pays et partout au monde.

Les entreprises constatent de plus en plus que la formation et •	
l’utilisation de leurs ressources humaines sont le meilleur moyen 
de se munir d’un avantage concurrentiel à long terme. Une part 
importante de ces activités exige une planification efficace des 
effectifs.

De plus en plus d’argent et de temps sont consacrés à la formation •	
et au perfectionnement des employés à cause du plus haut niveau 
de complexité et de spécialisation, qui exige une planification 
soignée des effectifs.

Pour plusieurs entreprises, la réalisation des objectifs stratégiques •	
exige suffisamment d’effectifs pour exécuter le plan stratégique, 
ce qui explique pourquoi la planification des effectifs et la 
planification stratégique vont de paire, au point où la planification 
stratégique et la planification des effectifs deviennent synonymes 
dans certaines entreprises.  

Pourquoi la planification des effectifs est-elle 
importante ?
La planification des effectifs permet la prise de décisions en matière 
de ressources humaines en se fondant sur une base stratégique. Elle 
vous permet aussi d’anticiper les changements plutôt qu’être surpris 
par les événements tout en offrant des méthodes stratégiques pour 
composer avec les enjeux potentiels de main-d’œuvre actuels et 
futurs.

La planification des effectifs permet à l’entreprise d’être proactive 
plutôt que réactive en assurant:                  

L’encadrement des décisions liées au recrutement, au •	
perfectionnement, à la formation, au déploiement et à la 
fidélisation avec les buts organisationnels, y compris les objectifs 
en lien avec la diversité;

L’utilisation plus efficace des employés grâce à un meilleur •	
alignement de la main-d’œuvre en fonction des objectifs 
stratégiques; 

La présentation de prévisions budgétaires réalistes de dotation ;            •	

Une meilleure utilisation des fonds prévus pour le perfectionnement, •	
la formation et le recyclage, l’orientation professionnelle et la 
productivité.



3

Guide des pratiques exemplaires en planification  
des effectifs pour l’industrie de l’autobus

Méthodes de planification des effectifs 
Les entreprises ont adopté différentes méthodes pour planifier les 
effectifs afin de relever ces défis. Voici les plus importantes :

Analyse de l’écart : La méthode classique ou traditionnelle de 
planifier les effectifs consiste à établir les besoins en personnel 
en fonction du nombre d’employés dont l’entreprise aura besoin 
dans l’avenir, c’est-à-dire la demande, à évaluer l’offre au sein de 
l’entreprise, à déterminer l’écart entre les deux et à développer des 
plans, habituellement sous forme de stratégies de recrutement, afin 
de combler l’écart. Cette méthode traditionnelle est souvent vue 
comme un « dénombrement des effectifs » qui ne tient aucunement 
compte des méthodes de gestion des ressources humaines plus 
sophistiquées telles que la planification de carrière et de la relève, 
la formation et le perfectionnement, et une méthode plus globale de 
développer et de faire croître les ressources humaines.

Analyse des effectifs : Parfois appelée « exploration des données 
sur les effectifs », l’analyse des effectifs a pour objet de mieux 
comprendre les employés en poste et d’utiliser cette information 
démographique sur le développement, le rendement ou le roulement 
comme fondement pour établir des plans de ressources humaines 
qui serviront aux futures activités de gestion des employés ou des 
groupes d’employés. La « segmentation », qui consiste à établir 
des plans de perfectionnement et de planification de la relève 
pour certains employés ou groupes d’employés en particulier selon 
leurs besoins et leur situation, est un élément clé de l’analyse de 
la main-d’œuvre. Elle convient aux chercheurs scientifiques, aux 
ingénieurs, aux spécialistes cliniques et autres groupes possédant 
des compétences hautement spécialisées et des qualités difficiles 
à acquérir. L’analyse de la main-d’œuvre sert aussi à repérer les 
« points chauds » ou  vulnérables de l’entreprise, comme un 
employé ou un petit groupe d’employés possédant des compétences 
importantes que l’entreprise se doit de conserver, ou au sein duquel 
il y a des problèmes tels qu’un roulement trop important, ou encore 
une situation où un gestionnaire ou une unité organisationnelle 
accapare le talent. L’utilisation de techniques statistiques et 
financières avancées, telles que la régression multiple, l’analyse des 
tendances, le rendement du capital investi et les évaluations de la 
valeur économique ajoutée, est typique d’une méthode analytique. 

Création de scénarios : Fondée sur des idées développées dans le 

domaine de la gestion des risques, la création de scénarios ou la 
modélisation a pour but de répondre à la question « et si… », qui joue 
un rôle de première importance dans le processus de planification. 
La création de scénarios établit divers plans d’activités qui 
permettront de cerner les besoins de main-d’œuvre et de développer 
des plans pour combler ces besoins. La création de scénarios ne se 
limite pas à la mise à l’essai des plans d’activités. Les politiques 
de ressources humaines, telles que la décision d’éliminer la retraite 
obligatoire ou d’améliorer le régime de retraite afin de favoriser la 
retraite anticipée, peuvent être mises à l’essai en appliquant les 
techniques de création de scénarios.

Planification du capital humain : Selon la façon de penser 
traditionnelle, la planification de la main-d’œuvre vient après la 
planification des activités, et le plan de main-d’œuvre ne peut être 
développé qu’une fois que le plan d’activités a été développé et 
accepté. La planification du capital humain inverse cette méthode 
en évaluant les qualités de la main-d’œuvre d’une entreprise et en 
qualifiant l’avantage concurrentiel qu’offre cette main-d’œuvre, et en 
développant ensuite des plans d’activités à partir de ces évaluations. 
La planification du capital humain, tout comme la planification de 
la main-d’œuvre, exige une connaissance approfondie de la main-
d’œuvre, surtout en ce qui a trait aux compétences et au rendement. 
De plus, la planification du capital humain va au-delà de la 
détermination du nombre d’employés à déployer à un moment donné 
ou un autre. Elle comprend des plans pour le perfectionnement et la 
mobilité des employés axés sur la croissance et l’utilisation optimale 
du capital humain. 

Planification stratégique des effectifs : Contrairement aux autres 
méthodes de nature plus quantitative et fondées sur des chiffres 
ou portant sur la manipulation et l’analyse de données, l’approche 
stratégique offre une perspective beaucoup plus qualitative. Dans 
sa forme la plus simple, la planification stratégique des effectifs 
consiste en une « discussion éclairée » entre les membres de la 
haute direction. La discussion porte sur les effectifs, leurs forces et 
leurs faiblesses, et l’orientation que l’entreprise désire et doit prendre 
au chapitre du perfectionnement et de l’utilisation de ses effectifs 
dans le but d’atteindre un équilibre entre les meilleurs intérêts des 
employés et des autres parties prenantes. La discussion s’inscrit 
dans le cadre d’un plus vaste processus de planification stratégique 
et sert de fondement à cette planification stratégique. 
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Il existe plusieurs moyens d’aborder la question de la planification 
des effectifs, comme l’indiquent les explications ci-dessus. Ces 
méthodes sont classées selon leur niveau de  sophistication et leur 
complexité, depuis l’analyse de l’écart, suivie de l’analyse de la 
main-d’œuvre, de l’exploration des données et la planification de 
scénarios, jusqu’à l’approche globale visant à maximiser la valeur 
des ressources humaines d’une entreprise grâce à l’intégration 
stratégique de divers processus des ressources humaines. Aucune 
de ces méthodes n’est incompatible avec une autre et les entreprises 
ont souvent recours à plusieurs méthodes, selon la nature de leurs 
activités et leur situation interne et externe. Quelles que soient la 
ou les méthodes que l’entreprise décide d’utiliser, les experts en 
planification de la main-d’œuvre proposent différentes étapes à 
suivre afin de réussir :

Utilisez des outils simples. •	 Bien qu’il existe des outils de gestion et 
d’analyse des données très sophistiqués, tenez-vous en aux outils 
les plus simples possibles afin que la planification des effectifs 
ne devienne pas une « boîte noire » que les gestionnaires ne 
comprennent pas et qui, par voie de conséquence, ne leur inspire 
pas confiance, car ils ne la connaissent pas.

Utilisez des données de qualité.•	  La planification des effectifs 
doit reposer sur des données de qualité sur les employés, sinon 
l’exercice est voué à l’échec, surtout s’il est fondé sur les données, 
comme dans le cas de l’analyse, de la création de scénarios ou de 
planification du capital humain.

Intégrez la planification à d’autres processus.•	  La planification 
des effectifs doit être intégrée aux autres processus de planification 
de l’entreprise afin de réussir. Il faut l’intégrer non seulement à 
la planification des activités, mais aussi aux autres processus 
des ressources humaines (vous trouverez plus d’information à 
ce sujet dans la section Planification des effectifs et gestion des 
ressources humaines).

 Stratégique, mais détaillée.•	  La planification efficace des effectifs 
ne consiste pas seulement à développer des plans de dotation en 
personnel établis selon la demande, l’offre et l’analyse de l’écart. 
Elle doit aussi avoir un rôle stratégique, au même titre qu’une 
vision globale, afin d’éviter les pièges dans lesquels tombent 
souvent les exercices de planification des effectifs, c’est-à-dire 
une vision à court terme et  un remède rapide.

Segmentez les postes essentiels à la mission.•	  Il y a des postes 
essentiels à la survie et au succès dans toutes les entreprises. 

Ces postes doivent être identifiés et faire l’objet d’une attention et 
de soins particuliers. 

Ayez les systèmes de soutien nécessaires en place.•	  La planification 
de la main-d’œuvre ne sera efficace que si les autres systèmes, 
plus particulièrement les systèmes de ressources humaines 
liés au recrutement, la sélection, l’embauche, l’encadrement, la 
formation, la gestion du rendement et la planification de carrière et 
de la relève, sont en place. Le fait que « ce ne soit pas la façon dont 
l’entreprise gère ses ressources humaines » peut signifier l’échec 
de la planification de la main-d’œuvre.

Le plus important, est que l’entreprise utilise une méthode 
adaptée aux caractéristiques de l’industrie. Une méthode qui 
donne des résultats pour une entreprise de services publics ou de 
télécommunications ne fonctionnera pas nécessairement pour 
une société de transport. La prochaine section de ce guide a été 
développée à partir de ce principe.

Éléments essentiels pour l’industrie de l’autobus 
Les professionnels en ressources humaines affirment que la 
planification des effectifs est l’un des objectifs le plus difficile et le 
plus complexe à atteindre. Ces difficultés s’expliquent de plusieurs 
façons. Par exemple :

Le plan de main-d’œuvre est fondé sur le plan d’activités, et il •	
ne peut être qu’aussi     bon ou aussi efficace que ne l’est le plan 
d’activités. Tout problème dans le plan d’activités se répercutera 
dans le plan de main-d’œuvre. 

Le développement d’un bon plan de main-d’œuvre doit se faire •	
à partir de bonnes informations et de bonnes données. Cette 
information est souvent non disponible, dépassée ou très difficile 
à obtenir ou à consulter.

Les plans de main-d’œuvre comprennent une évaluation de •	
l’offre et de la demande en ressources humaines. Une entreprise 
qui réussit à établir la demande selon son plan d’activités et ses 
informations ne réussit pas nécessairement à évaluer l’offre ou à 
en profiter.

La planification des effectifs est à l’étude et fait l’objet de •	
documents sur la gestion des ressources humaines depuis 
plusieurs décennies, mais le sens exact des « pratiques 
exemplaires » demeure nébuleux. 

La planification des effectifs semble être une activité tout indiquée •	
pour l’utilisation des techniques de modélisation assistées par 
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ordinateur ou fondées sur des statistiques, mais il n’existe aucun 
consensus sur la mesure dans laquelle ces outils peuvent être 
utilisés pour la planification des effectifs.   

Nonobstant ces difficultés, la planification des effectifs est un 
aspect important du processus de gestion des ressources humaines 
et une activité essentielle à l’avenir de l’industrie de l’autobus au 
Canada, à cause des difficultés qui la guettent.   

Chaque entreprise possède sa propre culture d’exploitation et ses 
propres besoins d’affaires et par conséquent, elle peut modifier le 
modèle de planification des effectifs ainsi que les considérations et 
les stratégies connexes selon ses besoins.  Cependant, tous les plans 
de main-d’œuvre doivent prendre en compte les besoins essentiels 
en dotation et en formation, y compris le partage des connaissances 
des employés plus chevronnés avec les employés de la relève. 

Le modèle de planification des effectifs 
Première Partie: L’orientation stratégique 

La planification stratégique établit la mission de l’entreprise, définit 
les buts et les objectifs mesurables et détermine les ressources 
financières requises ainsi que les besoins en main-d’œuvre.  

La planification des effectifs est un complément à la planification 
stratégique car elle traduit la stratégie en actions afin de cerner 
les besoins en dotation et en formation.  Elle prend en compte les 

éléments suivants : 

Le nombre et les types d’emploi et de connaissances pour répondre à 
la mission et aux objectifs stratégiques de l’entreprise.                        

Les stratégies pertinentes pour l’embauche et le maintien des 
effectifs et pour le perfectionnement des compétences requises.  

Afin de bien saisir l’orientation de l’entreprise ainsi que ses besoins 
futurs en main-d’œuvre, il faut documenter et analyser l’ensemble 
des changements à apporter à la mission, aux stratégies et aux 
objectifs au cours d’une période de un à cinq ans.  

Les principaux éléments du plan d’activités de l’industrie  
de l’autobus sont :

Les nouveaux services. Quels nouveaux services seront ajoutés (ou 
supprimés) à l’horaire et quelles seront les conséquences en matière 
d’augmentation ou de réduction des heures de service?

Longueur des circuits. Les modifications de service, les changements 
d’itinéraire, l’augmentation ou la réduction de la congestion, 
l’augmentation ou la réduction de l’achalandage et autres facteurs 
entraîneront-ils une augmentation ou une diminution de la longueur 
des circuits existants? 

Fréquence. Le service sur les circuits existants sera-t-il augmenté ou 
diminué, et qu’est-ce que cela représente en matière d’augmentation 
ou de diminution des heures de service?

Équipement. Y aura-t-il mise en place de nouvel équipement 
ou d’équipement modifié  pouvant avoir des conséquences sur le 
nombre d’heures de service? Le nouvel équipement aura-t-il des 
conséquences sur les besoins d’entretien?

Marchés ou nouvelles initiatives. Ce point porte sur toute initiative 
envisagée par l’entreprise qui aura pour effet de réduire le nombre 
d’employés disponibles ou d’exiger plus d’effectifs, par exemple : 
un programme de retraite anticipée ou de formation qui entraîne 
le départ d’un grand nombre d’employés pour une longue période 
de temps. Il porte également sur tout changement envisagé par 
l’entreprise en plus de ceux mentionnés ci-dessus, qui entraînera 
une augmentation de la demande d’effectifs, par exemple : la 
mise sur pied d’une nouvelle initiative de covoiturage, l’offre d’un 
service de transport aux employés ou le lancement d’un service de 
messagerie. 

LA MÉTHODOLOGIE 
DE PLANIFICATION 

DES EFFECTIFS

Lier à la 
planification 
de la relève

ORIENTATION 
STRATÉGIQUE

ANALYSE DE 
L’ÉCART

L’ANALYSE DES 
EFFECTIFS

RÉALISATION DES PLANS 
DE MAIN-D’ŒUVRE 

ÉLABORATION DES PLANS 
DE MAIN-D’OEUVRE

SUIVI, ÉVALUATION 
ET RÉVISION 

1

2

6

3

5

4
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Il doit exister une corrélation essentielle entre le plan d’activités 
et la planification des effectifs dans l’industrie de l’autobus, 
c’est-à-dire que tous les aspects du plan doivent correspondre à 
une augmentation ou une diminution des heures de service, dans 
l’ensemble, et ensuite être exprimés en besoins d’effectifs à combler 
à une certaine date à venir.

Activités Considérations

Documenter 
et analyser 
l’orientation de 
l’entreprise

Examiner et analyser le plan stratégique•	
Déterminer si des changements à venir •	
pourraient avoir une incidence immédiate ou 
éventuelle sur la main-d’œuvre
Analyser les budgets •	
Déterminer si des considérations budgétaires •	
auront une incidence immédiate ou éventuelle 
sur la main-d’œuvre. 
Déterminer si les changements technologiques •	
auront une incidence sur la façon de réaliser le 
travail.
Déterminer si les lois actuelles, anticipées ou à •	
venir auront une incidence sur l’entreprise

Déterminer la 
portée 

Déterminer si le plan s’applique à l’ensemble des 
effectifs ou présente une portée plus restreinte, 
dont:

Les postes essentiels à la mission•	
Les postes difficiles à pourvoir et à fidéliser.•	

Deuxième Partie: L’analyse des effectifs
L’analyse des données sur la main-d’œuvre constitue l’élément 
primordial de la planification des effectifs.  Il faut prendre en 
compte les informations en lien avec les postes, les compétences, 
l’expérience, l’admissibilité à la retraite, la diversité, le taux de 
roulement, la scolarisation et les données conjoncturelles. À ce 
stade, il y a trois éléments clés à retenir, notamment:

La détermination de la demande d’effectifs •	

La détermination de l’offre d’effectifs •	

L’analyse de l’écart•	

Étape 1 – Détermination de la demande d’effectifs
Identifier: les compétences requises par les effectifs pour 
répondre aux besoins anticipés, les tendances en dotation et les 
changements associés au niveau de service et à la charge de 
travail

L’analyse de la demande détermine le niveau d’effectifs requis 
à l’avenir pour atteindre la mission de l’entreprise, dont certains 
éléments d’information figurent dans le plan stratégique (Premier 
volet du modèle).  Des analyses plus poussées peuvent se traduire 
par une analyse de la conjoncture, soit un examen des tendances 
externes de l’environnement dans lequel évolue l’entreprise et 
l’examen des facteurs internes susceptibles d’influer actuellement 
ou éventuellement sur les effectifs.

Changements permanents dans les effectifs. Voici certains 
changements permanents qu’il faut prévoir :

La retraite.•	  Combien d’employés prendront leur retraite pendant 
la période visée par la planification?  Quelle a été l’expérience de 
l’entreprise dans le passé et y a-t-il certains facteurs, tels que 
des changements dans les politiques de retraite, les prestations 
de retraite ou les lois gouvernementales, qui pourraient influencer 
les conséquences vécues dans le passé?

Départs volontaires et involontaires.•	  Quelle a été l’expérience de 
l’entreprise au chapitre des départs volontaires ou involontaires, 
à cause du décès ou du congédiement? Y a-t-il certains facteurs 
qui pourraient influencer les conséquences vécues dans le passé 
en matière de départs volontaires et involontaires? Outre les 
résultats antérieurs, y a-t-il d’autres indicateurs, tels que le taux 
de chômage au sein de la communauté, qui sont directement liés 
au départ d’employés? Si oui, quels sont-ils et peuvent-ils aider à 
prédire les futurs résultats?

Promotions et mutations.•	  L’entreprise prévoit-elle des promotions 
ou des mutations d’employés pendant la période visée par la 
planification?

Convention collective.•	  Y a-t-il eu des changements dans les 
clauses de la convention collective (heures de travail, pauses 
et périodes de repos, formation obligatoire, organisation des 
quarts de travail et périodes de vacances) qui exigeront une 
augmentation ou une diminution des effectifs?

Changements temporaires dans les effectifs. Les changements 
temporaires ou épisodiques sont différents en ce sens que le nombre 
d’employés actuel est un reflet de l’expérience actuelle. Par exemple, 
l’ensemble des effectifs comprend un certain nombre d’équivalents 
temps plein (ETP) qui tiennent compte de l’absentéisme ou des 
employés en congé d’invalidité et, à moins que l’entreprise connaisse 
une pénurie de main-d’œuvre, les effectifs actuels comprennent des 
employés pour répondre à ces besoins ponctuels. Par conséquent, il 
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ne faut prévoir ces changements que si les prévisions pour l’avenir 
sont différentes des expériences du passé. Les facteurs suivants ont 
d’importantes conséquences sur la demande :

L’absentéisme. •	 Quelle a été l’expérience passée de l’entreprise en 
matière d’absentéisme? Y a-t-il raison de croire que la situation 
s’améliorera ou se détériorera dans l’avenir? Voici quelques 
raisons qui pourraient expliquer ces changements : changements 
dans les conditions de travail, programmes de gestion des 
présences, et changements dans l’évolution et la composition 
des effectifs. Tout changement anticipé par rapport aux résultats 
du passé (augmentation ou diminution) doit entrer en ligne de 
compte dans le plan de main-d’œuvre.

Invalidité et accidents de travail. •	 Quelle a été l’expérience 
passée de l’entreprise en matière de départs d’employés pour des 
raisons d’invalidité ou d’accident de travail? Y a-t-il raison de 
croire que ces tendances du passé se poursuivront dans l’avenir? 
La mise sur pied de programmes de gestion de l’invalidité, les 
changements dans l’évolution des effectifs et les changements 
dans les conditions de travail peuvent influencer ces résultats, 
tout comme pour l’absentéisme.

Congé de maternité, de paternité,•	  d’adoption ou congé autorisé. 
Quelle a été l’expérience passée de l’entreprise en matière 
de congés de cette nature? Y a-t-il des changements dans 
l’évolution des effectifs qui pourraient indiquer un changement 
par rapport au passé? Si oui, quelles seront les conséquences de 
ces changements sur le plan de main-d’œuvre?

L’analyse de la demande permettra de connaître le nombre 
d’employés à embaucher en plus du nombre nécessaire pour combler 
les besoins. Outre ces chiffres, il faut se rappeler que l’augmentation 
des effectifs au-delà du niveau actuel exigera l’embauche 
d’employés pour combler les besoins créés par l’absentéisme, les 
vacances et les congés (invalidité, maternité, etc.) pour ce nombre 
supplémentaire d’employés.  

Activité Considérations

Examiner 
l’environnement 
interne et externe

Démographiques
Préciser les enjeux démographiques •	
susceptibles d’influer sur l’entreprise, 
p. ex. le vieillissement de la population, 
Langues,Équité en matière d’emploi, Niveaux 
d’éducation

Technologiques
Cerner comment la technologie peut ou •	
pourra servir à rehausser la qualité des 
services 
Recenser les postes qui seront touchés par •	
les améliorations technologiques 
Établir si les changements technologiques •	
auront une incidence sur le nombre 
d’employés requis pour effectuer le travail ou 
sur les compétences requises.

Économiques
Identifier les considérations économiques •	
jugées pertinentes à l’entreprise et aux 
services offerts ? 

Marché du travail
Identifier et examiner les tendances du •	
marché, y compris les informations sur les 
étudiants provenant des établissements 
d’enseignement. 

Résumé
La façon de travailler devra-t-elle changer ? •	
Des nouveaux services seront-ils ajoutés ou •	
supprimés ?
Les employés actuels auront-ils les •	
compétences appropriées pour effectuer le 
travail à l’avenir ?
La charge de travail sera-t-elle modifiée ?•	
Les effectifs seront-ils à la hausse ou à la •	
baisse ?
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Étape 2 - Détermination de l’offre d’effectifs
Prendre en considération: les niveaux de dotation, les compétences 
et la démographie des effectifs et les tendances du marché de 
l’emploi.  .

Créer un tableau actuel des effectifs et un tableau éventuel

Revoir les données sur les tendances de l’entreprise et projeter l’offre 
future d’effectifs. 

Il faudra recourir à des hypothèses concernant les divers facteurs 
et leur influence sur la main-d’œuvre de l’avenir.  Les données sur 
les tendances et les données de recensement associées au tableau 
actuel des effectifs représentent le fondement de toute prévision de 
l’offre d’effectifs. 

L’offre d’effectifs est établie en fonction de deux principaux éléments 
: ce qui se passe dans le marché externe de la main-d’œuvre et la 
façon dont l’entreprise trouve ses candidats sur ce marché, et ce qui 
se passe à l’interne chez les employés qui ne sont ni conducteurs 
d’autobus ni mécaniciens ou travailleurs spécialisés. 

Marché externe de la main-d’œuvre 

L’offre de candidats pour combler les besoins dépend de plusieurs 
facteurs. Voici les plus importants :

L’économie. •	 Le marché local de la main-d’œuvre joue un rôle 
important dans la détermination de l’offre d’effectifs. Les 
efforts de recrutement de candidats de qualité n’auront pas les 
mêmes résultats dans un marché vigoureux, où les emplois sont 
abondants et les salaires à la hausse,  que dans un marché faible 
où les emplois sont plus rares. 

Écoles et établissements. •	 Les écoles et les établissements de 
formation sont une importante source de travailleurs, surtout 
dans les métiers spécialisés et en mécanique. La création de 
liens solides avec ces établissements par le biais de programmes 
d’apprentissage ou de programmes de formation conjoints peut 
contribuer considérablement à augmenter l’offre et le bassin de 
candidats.

Facteurs sociaux.•	   L’attitude de la société quant à l’attrait de 
certains emplois et certaines carrières peut influencer l’offre de 
candidats. Malgré les efforts considérables des entreprises et des 
associations de l’industrie pour valoriser le profil et la situation 
du conducteur d’autobus, plusieurs obstacles empêchent encore 

l’industrie de l’autobus de devenir une carrière de choix pour 
les Canadiens et les Canadiennes. L’évolution des effectifs, les 
facteurs liés à l’immigration et l’urbanisation accrue ont aussi 
des conséquences sur l’offre de candidats. 

Programme de recrutement.•	  Le programme de recrutement de 
l’entreprise est le facteur qui influence le plus l’offre externe. Un 
programme de recrutement bien conçu et bien exécuté, jumelé à 
une détermination efficace de la demande, est un des aspects les 
plus importants, voire même le plus important, de la planification 
efficace des effectifs. Le document Au volant, un guide des 
pratiques exemplaires pour la planification, le recrutement et 
l’encadrement des conducteurs d’autobus explique comment 
développer des programmes de cette nature pour les conducteurs 
d’autobus. Le programme de recrutement de l’entreprise est 
le meilleur outil pour trouver des candidats qui répondent à la 
demande. Voilà pourquoi un programme de recrutement et de 
sélection bien conçu et bien exécuté est un élément essentiel du 
processus de planification des effectifs. 

Marché interne de la main-d’œuvre

Il n’y a pas que l’offre externe; il y a aussi l’offre interne. Cette source 
est restreinte chez les conducteurs d’autobus et les mécaniciens, 
car il s’agit de deux postes de niveau débutant, ou presque, ce qui 
réduit le nombre de candidats à l’interne qui pourraient manifester 
de l’intérêt pour ces postes. Malgré cela, les effectifs devraient 
comprendre certains employés qui viennent de l’interne.

Mutation interne•	 . Bien qu’il s’agisse généralement de cas isolés, 
il y a parfois des employés qui occupent habituellement le poste 
de conducteur d’autobus ou de mécanicien, qui ont quitté leur 
poste en raison d’une affectation spéciale, qui occupent un poste 
de superviseur par intérim, de formateur ou de collaborateur à la 
formation, et qui reviennent ou souhaitent revenir à leur ancien 
poste. Les employés ayant subi une rétrogradation ou victimes 
d’une réduction de personnel visant à rationaliser les opérations 
dans un autre service de l’entreprise et ayant créé des excédents 
de main-d’œuvre sont une autre source d’offre. Plusieurs de 
ces employés souhaitent demeurer à l’emploi de l’entreprise et 
constituent une excellente source de recrutement interne.

Recrutement. •	 Outre les employés mutés, certains employés de 
l’entreprise peuvent faire partie de l’offre grâce au recrutement et 
à l’affichage de postes à l’interne.



9

Guide des pratiques exemplaires en planification  
des effectifs pour l’industrie de l’autobus

Activité Considérations
Déterminer 
l’offre interne 

Préciser l’âge, le sexe, les facteurs ethniques, •	
le niveau de scolarité et les états de service 
des employés.
Identifier les compétences à court et à long •	
termes
Identifier les postes vacants et ceux qui ne •	
seront pas comblés
Évaluer la charge de travail et déterminer si et •	
comment elle peut être réattribuée en utilisant 
le personnel disponible. 
Surveiller constamment l’environnement de •	
travail pour détecter tout changement. 

Déterminer 
l’offre future 

Prévisions
Examiner la fidélisation, le taux de roulement, •	
les promotions et l’utilisation des congés
Déterminer si le taux de roulement porte •	
atteinte à la capacité de l’entreprise d’exécuter 
le travail
Revoir les tendances liées à la retraite•	
Faire des prévisions sur les niveaux futurs de •	
compétences et d’expérience requis par les 
effectifs actuels 
Quels sont les défis qui pourraient influer •	
sur la capacité de l’entreprise de recruter et 
de retenir les compétences essentielles à sa 
mission ?

Étape 3 – Analyse de l’écart
Pour effectuer l’analyse de l’écart, il suffit de comparer l’offre 
prévue à la demande prévue d’effectifs en répondant aux questions 
suivantes:   

Quelles sont les nouvelles compétences nécessaires à l’atteinte •	
des buts et des objectifs ? 

Les effectifs de l’entreprise possèdent-ils actuellement les •	
compétences anticipées ? 

Quelles seront les fonctions ou les compétences non requises à •	
l’avenir ? 

Les résultats indiqueront l’une ou l’autre des possibilités suivantes:

Un•	  écart (l’offre prévue est inférieure à la demande prévue) ce 
qui signifie une pénurie de travailleurs ou de compétences.  Il est 
primordial de cerner quels postes essentiels seront touchés par 
un écart afin de prévoir la formation nécessaire ou d’anticiper le 
recrutement.                      

Un •	 excédent (l’offre prévue est supérieure à la demande prévue) 
ce qui signifie un trop grand nombre éventuel d’employés dans 
certaines catégories et conséquemment des mesures s’imposent.  
Les données sur l’excédent peuvent porter sur des postes ou des 
compétences qui ne seront pas nécessaires à l’avenir ou du moins 
dans une moindre mesure.                   s

Calculer l’écart entre le besoin prévu (Première étape, déterminer •	
la demande d’effectifs) et l’offre prévue (Deuxième étape, 
déterminer l’offre d’effectifs)   

Identifier les secteurs où les besoins futurs dépassent les •	
ressources actuelles et les prévisions 

Identifier les secteurs où les effectifs actuels dépassent les •	
besoins prévus à l’avenir 

Identifier les secteurs où l’offre actuelle répondra aux besoins •	
futurs, signifiant un écart zéro 

Une fois les écarts précisés, établir la priorité des écarts importants •	
ayant une incidence sur l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 

Plan de dotation
Le plan de dotation est le document essentiel obtenu à l’issue •	
de l’analyse de l’écart. Il s’agit d’une feuille de calcul ou d’une 
série de feuilles de calcul qui détermine le nombre de postes 
de conducteurs d’autobus ou de mécaniciens/travailleurs 
spécialisés à pourvoir et la date ou à la période à laquelle ils 
doivent être pourvus. (Lien à un exemple de feuille de calcul, si 
nécessaire). Le plan de dotation est le résultat de l’analyse de 
l’offre et la demande. Il est aussi une source d’information pour 
l’étape suivante, la dotation en personnel, qui comprend plusieurs 
activités : le recrutement, la promotion, la mutation, la mise à 
pied et la prestation extérieure de services. Ce ne sera que lorsque 
l’analyse de l’écart sera terminée que l’on saura avec certitude 
que certains postes doivent être pourvus (ou libérés, dans le cas 
d’une rationalisation) et que l’entreprise aura le feu vert pour 
recruter, embaucher, déplacer (muter, promouvoir, rétrograder), 
mettre à pied ou faire appel à des sous-traitants.
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Départ naturel de nouveaux employés

Le plan d’urgence pour contrer le départ des employés pendant 
l’exécution des plans est un des derniers éléments de la planification 
des effectifs. Certains candidats recrutés, sélectionnés, embauchés, 
encadrés et formés quitteront l’entreprise. Il est reconnu au sein de 
l’industrie de l’autobus que le départ naturel de nouveaux employés 
est une réalité, et le plan de dotation doit en tenir compte. Les 
réponses aux questions suivantes aideront à déterminer le nombre 
de départs naturels de nouveaux employés :

Quelles ont été les expériences du passé au chapitre du départ •	
naturel de nouveaux employés?

Les facteurs qui contribuent à ces départs sont-ils connus et •	
si oui, y a-t-il eu des changements qui peuvent augmenter ou 
réduire ce nombre?

Y a-t-il eu des changements dans la façon de recruter, de •	
sélectionner, d’encadrer, de former, de répartir et de gérer les 
nouveaux employés, qui peuvent influencer ces départs?

Si oui, quelles peuvent être les conséquences de ces changements •	
sur la diminution du nombre de départs naturels de nouveaux 
employés?

Troisième Partie: Élaboration des plans de main-d’œuvre
Durant cette phase il s’agit d’élaborer des stratégies pour agir 
sur les écarts et les excédents éventuels.  Parmi les stratégies, on 
retrouve les programmes, les politiques et les pratiques connexes 
au recrutement, au perfectionnement et au maintien des effectifs 
essentiels à l’atteinte de la mission et des objectifs stratégiques et au 
traitement des employés ou des compétences jugés excédentaires. 

Les stratégies comprennent entre autres: 

Des mesures liées à la classification des postes, y compris une •	
nouvelle définition de postes

Des mesures salariales, y compris les rajustements au titre de •	
l’équité salariale, les promotions et les augmentations de salaire 
au mérite  

Des stratégies de perfectionnement du personnel en vue de •	
préparer les employés pour combler des postes précis

Des stratégies de recrutement et de sélection afin de trouver et •	
embaucher des candidats, y compris de récents diplômés et des 
apprentis 

Des stratégies de fidélisation pour encourager le maintien des •	
employés

Des interventions organisationnelles, dont le redéploiement ou la •	
réorganisation du personnel

La planification de la relève pour s’assurer de disposer de personnes •	
hautement qualifiées pour combler les postes essentiels 

Des stratégies de transfert des connaissances en vue de retenir •	
les connaissances des employés plus chevronnés avant qu’ils ne 
quittent l’organisation. 

La stratégie ou plus précisément la combinaison de stratégies à 
retenir est souvent tributaire d’un certain nombre de facteurs, parmi 
lesquels on retrouve les suivants, sans en exclure d’autres: 

Temps •	 – Dispose-t-on du temps nécessaire au perfectionnement 
des effectifs à l’interne pour pourvoir aux postes à combler ou 
satisfaire les besoins en compétences ou serait-il préférable 
d’effectuer un recrutement plus pointu et rapide ? 

Ressources •	 -  Quelles ressources ( p. ex. technologiques, sites 
Web) sont facilement accessibles pour trouver une aide ou doit-on 
développer les ressources ? 

Profondeur interne•	  -  Est-ce que le personnel en place fait preuve 
d’intérêt ou de potentiel à apprendre de nouvelles compétences et 
à combler de nouveaux postes ou des postes redéfinis, ou doit-on 
envisager le recrutement externe ? 

Quatrième Partie: Exécution d’une analyse détaillée des 
écarts de compétences  

Identifier chez les employés actuels les compétences et les qualités à •	
court et à long termes requises pour l’entreprise à l’avenir

Identifier les programmes de planification de carrière et de •	
perfectionnement  

Identifier les connaissances et les compétences de l’emploi requises •	
pour l’entreprise à l’avenir

Effectuer l’analyse des écarts de compétences actuelles des employés •	
par rapport à celles requises dans le milieu de travail envisagé  

Effectuer l’analyse des écarts de compétences organisationnelles •	
actuelles par rapport à celles requises dans le milieu de travail 
envisagé.   

Cinquième Partie: Réalisation des plans de main-d’œuvre
Avant l’exécution d’un plan de main-d’œuvre, il faut tenir compte 
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des éléments suivants : 

L’appui accordé par la haute direction aux stratégies de main-•	
d’œuvre

 L’affectation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des •	
stratégies de main-d’œuvre 

Les rôles et les responsabilités pendant la réalisation des •	
stratégies  

L’établissement des échéanciers, des mesures du rendement et •	
des résultats visés   

Le plan de communication •	

Il faut réaliser le plan de main-d’œuvre en lien avec les exigences du 
plan stratégique.  Des rajustements aux stratégies du plan de main-
d’œuvre peuvent s’avérer nécessaires si le plan stratégique évolue 
en raison de changements inattendus des usagers, de changements 
législatifs ou d’orientation.

Sixième Partie: Suivi, évaluation et révision 
Les plans de main-d’œuvre doivent faire l’objet d’un examen annuel 
afin de tenir compte des changements imprévus. 

Dans le cadre du processus permettant un suivi régulier des efforts 
de la planification des effectifs, il faut pouvoir :  

Passer en revue les données sur les mesures du rendement •	

Évaluer ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas •	

Ajuster le plan et les stratégies, le cas échéant•	

Prendre en compte les nouveaux enjeux de main-d’œuvre et de •	
l’entreprise.

Sommaire du plan de main-d’œuvre
[to be designed as a Form template]

Étape 1
APERÇU

Décrire la mission, les buts et les objectifs stratégiques et les 
fonctions de gestion. Discuter des changements, le cas échéant, à 
venir au cours des cinq prochaines années qui pourraient influer sur 
la mission, les objectifs et stratégies de l’entreprise.  

Information de base à ajouter au plan de main-d’œuvre :

Mission•	

Buts et objectifs stratégiques •	

Fonctions de gestion de base•	

Changements anticipés à la mission, aux stratégies et aux •	
objectifs au cours des cinq prochaines années. 

Étape 2
A – TABLEAU DES EFFECTIFS FUTURS (ANALYSE DE LA DEMANDE)

Déterminez les tendances, les influences futures et les défis 
associés aux fonctions de gestion, aux nouvelles activités d’affaires 
ou activités à risque, et à la composition des effectifs. 

Information de base à ajouter au plan de main-d’œuvre:

Changements prévus à la main-d’œuvre découlant des •	
changements apportés aux éléments suivants: missions, buts, 
stratégies, technologies, travail, charge de travail, et processus 
de travail

Compétences futures requises au sein des effectifs•	

Augmentation ou réduction anticipée du nombre d’employés •	
requis pour effectuer le travail 

Fonctions essentielles à réaliser en vue du plan stratégique •	

B- TABLEAU DES EFFECTIFS ACTUELS (ANALYSE DE L’OFFRE)

Évaluez si les employés actuels possèdent les connaissances, les 
compétences et les habiletés requises pour composer avec les 
éventuels enjeux cruciaux d’affaires. 

Information de base à ajouter au plan de main-d’œuvre :

Données démographiques, y compris l’âge, le sexe, l’ethnicité et •	
les états de service  

Pourcentage de la main-d’œuvre admissible à la retraite•	

Taux de roulement•	

Taux de roulement prévu au cours des cinq prochaines années•	

Compétences essentielles à la mission et aux objectifs  •	
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C -  ANALYSE DES ÉCARTS

Identifiez les écarts et les excédents en dotation ainsi que les niveaux 
de compétences requis pour satisfaire les besoins futurs.

Information de base à ajouter au plan de main-d’œuvre :

Excédent ou pénurie anticipée de la dotation en personnel •	

Excédent ou pénurie anticipée de compétences •	

ÉTAPE 3 – ÉLABORATION DES PLANS DE MAIN-D’OEUvRE
Information de base à ajouter au plan de main-d’œuvre :

Changements à la structure organisationnelle•	

Planification de la relève •	

Programme de fidélisation •	

Plans de recrutement •	

Programmes de perfectionnement •	

Développement en leadership•	

Formation sur l’entreprise et perfectionnement des employés•	

Planification de carrière et de la relève
La planification de carrière et de la relève peut jouer un rôle 
déterminant dans la planification des effectifs, surtout en ce qui 
a trait aux postes de gestionnaire et de technicien au sein de 
l’entreprise.  Le développement de plans de relève qui répondent aux 
aspirations professionnelles des employés est un élément important 
dans la planification efficace des effectifs, la gestion de l’offre et de 
la demande et la capacité de combler les besoins ultérieurs.  

La planification de carrière et de la relève est le rôle des ressources 
humaines qui entretient le lien le plus direct avec la planification 
des effectifs. Il faut connaître le sens de ces deux concepts et les 
buts de tous les processus pour réussir la planification de carrière 
et de la relève.

La planification de la relève est le processus utilisé pour assurer 
que les postes au sein de l’entreprise nécessaires à la réalisation 
de ses objectifs sont occupés par des employés compétents et 
motivés. 

La planification de carrière est le processus utilisé pour combler 
les aspirations professionnelles des employés au sein de 
l’entreprise et réaliser les objectifs personnels des employés.

Méthodes et outils efficaces de planification de carrière 
et de la relève 
Simplement dit, la planification de la relève porte sur l’actif 
organisationnel et humain de l’entreprise, tandis que la planification 
de carrière porte sur les besoins des employés en matière de 
formation et d’aspirations professionnelles en fonction des objectifs 
à long terme de l’entreprise en matière de ressources humaines. 

Dans l’industrie de l’autobus, la planification de carrière et de la 
relève vise surtout les employés de gestion et le personnel technique, 
et n’est pas un des principaux aspects de la planification des effectifs 
pour les postes de conducteur d’autobus et de mécanicien/travailleur 
spécialisé. La planification de carrière et de la relève doit plutôt 
cibler les postes de gestion et techniques « critiques à la mission 
». L’exercice a pour but de se doter de méthodes pour s’assurer que 
des candidats ont été repérés et formés afin d’atteindre ces postes 
d’une façon logique et ordonnée, et qu’ils possèdent toutes les 
compétences pour faire la tâche. La planification de carrière et de 
la relève est liée à d’autres aspects des processus de gestion des 
ressources humaines et finit par jouer un rôle dans la planification 
des effectifs, comme le révèle le modèle ci-dessous. 

La planification de carrière et de la relève entretient les liens 
suivants avec les autres processus :

La gestion du rendement contribue à la planification de carrière •	
et de la relève en fournissant des renseignements essentiels sur 
le rendement des employés. De même, elle sert de fondement 
pour repérer les besoins de perfectionnement des employés et fait 
en sorte que les employés profitent de l’attention et des conseils 
des membres de la direction, afin d’être « prêts  » à prendre la 
relève.

Le programme de rémunération contribue à la planification •	
de carrière et de la relève en assurant le développement et la 
gestion permanents d’un processus équitable et visible qui place 
les employés dans la structure des salaires de l’entreprise. De 
plus, il assure la fidélisation des ressources humaines utiles 
de l’entreprise en offrant une rémunération et une rétribution 
financière concurrentielles.

Le programme de formation et de perfectionnement contribue •	
à la planification de carrière et de la relève en fournissant aux 
employés les occasions de formation et de perfectionnement 
nécessaires à l’amélioration de leurs compétences en fonction 
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des plans de carrière et de la relève. 

Planification des effectifs. Le processus de planification de •	
carrière et de la relève aboutit à l’intégration des employés au 
plan de main-d’œuvre de l’entreprise.   

Étape 1 – Identifier les postes clés
Dans le cadre d’une planification de la relève, on peut cerner les 
compétences nécessaires parmi les postes clés qui ont une incidence 
importante sur l’entreprise.  Voici quelques critères associés aux 
postes clés : 

Postes qui exigent des compétences spécialisées ou une expertise •	
précise.

Postes de la haute direction.•	

Postes considérés essentiels à la mission de l’entreprise.•	

Étape 2 – Définir le profil d’emploi de tous les postes 
clés
Déterminez les facteurs clés de succès du poste et le niveau requis 
de compétence du titulaire.  Vous pouvez recueillir cette information 
de plusieurs façons, grâce à l’analyse du poste et dans le cadre 
du processus d’évaluation du rendement.  Les données à retenir 

portent sur les connaissances, les compétences, les habiletés et 
les attributs de l’employé qui occupe le poste actuellement et qui 
assurent les fonctions du poste de façon compétente et efficace.

Étape 3 – Analyse des écarts de compétences
En se fondant sur le profil d’emploi et des compétences, déterminez •	
l’outil nécessaire à la collecte de données sur les compétences 
actuelles des employés en vue des postes clés

Analysez la différence entre les compétences actuelles des •	
employés et les besoins futurs 

Documentez les résultats pour offrir des occasions de •	
perfectionnement 

Étape 4 – Occasions de perfectionnement 
Évaluez les habiletés et les intérêts professionnels des employés  •	

Les candidats doivent faire preuve d’un grand potentiel ou d’une •	
capacité de réussir à des échelons plus élevés de l’entreprise.  De 
préférence, la liste de remplacements potentiels doit figurer dans 
une base de données de sorte que l’entreprise puisse assurer le 
suivi des candidats. 

Étape 5 – Plans de perfectionnement personnels
Concevez un plan pour chaque candidat – les plans de •	
perfectionnement doivent être accessibles aux candidats et 
incorporés aux plans d’évaluation du rendement.  Il peut s’agir  de 
parcours professionnels bien identifiés à l’intention des candidats 
très prometteurs et des autres employés qui manifestent un intérêt 
et la capacité de gravir les échelons de l’entreprise.  

Offrez des occasions de perfectionnement – il peut s’agir •	
d’affectations particulières, de formation ou de rotation de 
postes mais dans tous les cas c’est la meilleure façon de 
permettre aux employés d’acquérir de nouvelles connaissances 
et compétences. 

Étape 6 – Maintenir un répertoire des compétences  
Surveillez constamment les compétences et les besoins afin de •	
cerner les écarts et élaborez les plans pour combler les lacunes. 

Tenir un répertoire à jour des besoins présents et futurs ainsi que •	
l’information pertinente pour le perfectionnement individuel ou 
collectif des employés.

1.
IDENTIFIER LES 
POSTES CLÉS 2.

DÉFINIR LE PROFIL 
D’EMPLOI DE TOUS 
LES POSTES CLÉS

3. 
ANALYSE DES ÉCARTS 

DE COMPÉTENCE 4.
OCCASIONS DE 

PERFECTIONNEMENT

5.
PLAN DE 

PERFECTIONNEMENT 
PERSONNELS 6.

MAINTENIR UN 
RÉPERTOIRE DES 
COMPÉTENCES

Provenant de la 
planification des 

effectifs
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Comment déceler les employés aptes à  
prendre la relève ?
L’entreprise peut évaluer les employés à la lumière des qualités 
figurant dans le profil des postes clés et identifier les personnes 
ayant le plus grand potentiel de promotion.  Plusieurs méthodes 
existent pour repérer les candidats aptes à prendre la relève; en voici 
quelques-unes: 

Rétroaction des pairs, des superviseurs et subalternes. •	

Aptitudes manifestes de leadership, tels que définies par •	
l’entreprise. Ne pas oublier que d’excellentes compétences 
techniques ne se traduisent pas toujours en d’excellentes 
compétences de gestion. 

Demander aux autres leaders, mentors et employés qui sont les •	
personnes susceptibles d’être un leader. 

Intérêt confirmé par l’employé. •	

GESTION DES CONNAISSANCES 
Si la planification de la relève ne peut se faire en ce moment ou si 
l’entreprise n’est pas assez grande pour vraiment en tirer parti, il 
faut tout de même concevoir un plan pour le « transfert du  savoir » 
des employés clés vers les autres.   

Tous les employés quittent l’entreprise un jour ou l’autre et bon 
nombre partent avec des connaissances précieuses acquises selon 
leurs années d’expérience et de formation.  Les entreprises doivent 
planifier ce transfert de connaissances pour éviter de perdre des 
années d’expérience accumulée, tant technique qu’historique, lors 
des départs à la retraite ou vers d’autres occasions.                                  

Le transfert des connaissances 

Il existe plusieurs façons de transférer les connaissances du 
personnel clé.  Parmi les stratégies du transfert du savoir, on 
retrouve :  

Développer une méthode pour documenter les processus – Ces •	
documents peuvent faire état du bien-fondé et des étapes des 
processus, des dates importantes, des liens avec d’autres 
processus antérieurs ou postérieurs, des intervenants clés et des 
personnes contacts.  On peut également conserver un exemplaire 
de tout formulaire ainsi que le nom des dossiers associés aux 
processus. 

Veiller à la formation – Les employés clés peuvent souvent devenir •	
d’excellents formateurs pour enseigner leurs tâches spécialisées.  
Par conséquent, plusieurs employés peuvent apprendre 
directement du spécialiste en la matière.

Tenir des réunions sur les « leçons apprises »   –   Grâce à ce •	
type de réunion, d’autres employés peuvent comprendre ce qui 
fonctionne bien et ce qui mérite une amélioration leur permettant 
ainsi d’apprendre de l’expérience des autres.  Il est tout indiqué 
de tenir ce genre de réunion immédiatement après un événement 
ou un projet pour ainsi partager les résultats rapidement avec 
ceux qui peuvent profiter des connaissances.        

Développer d’outils de travail – Il s’agit d’outils pour aider •	
les employés à s’acquitter de leurs fonctions correctement, 
notamment des listes de vérification, des organigrammes, des 
diagrammes et des guides de référence. 

Permettre aux employés de travailler en étroite collaboration avec •	
le personnel clé  –  Il y a plusieurs possibilités dont le jumelage des 
employés clés d’un projet avec d’autres membres du personnel, 
les programmes de stage et de mentorat.   

Permettre aux employés « d’accompagner » les employés qui •	
quittent  – Il s’agit de combler temporairement un poste avec deux 
personnes, soit un nouvel employé et le titulaire actuel avant le 
départ de celui-ci, permettant ainsi le transfert de connaissances 
et une formation adéquate de nouveaux employés.  

Quel que soit le niveau de sophistication qui émane de la 
planification de carrière et de la relève, le processus présente 
néanmoins plusieurs pièges possibles. voici les plus importants :

La planification de carrière et de la relève peut devenir un •	
processus très « politique » où le favoritisme, l’influence des 
groupes de pression, la déception et l’information trompeuse sont 
à l’honneur.

Les processus sont fondés sur la notion de système efficace •	
de gestion du rendement, une notion qui échappe à plusieurs 
entreprises.

La planification de carrière a pour but de cerner les aspirations •	
des employés, un sujet sur lequel les employés peuvent parfois se 
montrer très incertains, indécis et irréalistes. 

On suppose, à la base, que l’entreprise sera relativement •	
stable. Cette hypothèse peut être remise en question 
dans notre monde moderne en évolution constante. 
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Le processus peut être vu comme un autre « programme •	
de ressources humaines » qui n’a aucune valeur ou peu de 
valeur pour les cadres hiérarchiques, le groupe qui a l’ultime 
responsabilité de s’assurer que les bonnes personnes possédant 
les bonnes connaissances et les bonnes compétences occupent 
les bons postes en bon nombre au bon moment. 

En fin de compte, la planification de carrière et de la relève exige •	
une évaluation des employés. Toute évaluation comporte une 
certaine subjectivité et peut subir l’influence de préjugés, même 
lorsqu’elle est réalisée par un évaluateur aguerri. 

Pratiques exemplaires de planification de carrière et de 
la relève
Le service des ressources humaines devrait avoir la responsabilité de 
développer le processus, et les cadres hiérarchiques devraient être 
responsables des « résultats visés ».

Les processus doivent être liés au plan d’activités général de l’entreprise et 
faire partie d’une stratégie complète de gestion des ressources humaines.

La planification de carrière et de la relève doit être un exercice •	
continuel et permanent et non un « exercice unique », afin d’assurer 
une bonne planification du rendement et de la rémunération.

La planification de carrière et de la relève ne fonctionne que lorsque •	
l’entreprise  possède des méthodes « de pointe » pour répondre 
aux besoins de formation et de perfectionnement, par exemple 
des affectations spéciales ou temporaires, le travail partagé, le 
mentorat et l’accompagnement professionnel, et l’apprentissage 
par l’action, jumelés à des activités de formation plus formelles 
et structurées pour assurer la formation et le perfectionnement 
requis. 

Les cadres supérieurs doivent donner leur appui au programme •	
et être prêts à investir beaucoup de temps et d’efforts dans le 
développement des plans de relève.

Un programme de gestion des pratiques exemplaires qui •	
fonctionne bien, l’identification et l’évaluation des compétences 
individuelles de base et l’utilisation d’un modèle de compétences 
dans le cadre du profil et de l’évaluation des employés se sont 
révélés essentiels au fonctionnement du processus. 

Les procédés doivent être examinés de haut en bas, à savoir que •	
les cadres supérieurs manifestent leur engagement, et de bas 
en haut, à savoir que les employés et les cadres hiérarchiques 
manifestent leur engagement envers le processus.

Les employés ne pouvant pas tous être promus, il faut reconnaître •	
que le progrès en place est un élément important de la planification 
de carrière et de la relève. 

Les entreprises concurrentes doivent servir de repère afin d’assurer •	
que les processus de planification de carrière et de la relève de 
l’entreprise reposent sur des éléments de pointe. 

Les procédés doivent être présentés au moyen d’itérations ou •	
de phrases qui identifient les composantes de l’entreprise, font 
connaître la planification de carrière et de la relève et rendent les 
procédés réalisables avant qu’ils ne soient diffusés au reste de 
l’entreprise.

Quelqu’un doit être responsable, au nom de l’entreprise, de •	
faciliter le processus et de s’assurer qu’il se réalise (dans un 
contexte où les cadres hiérarchiques sont responsables des « 
résultats visés »).

La planification de carrière et de la relève doit devenir une partie 
intégrante de la planification des effectifs, surtout dans les postes 
de gestion et techniques « critiques à la mission ». La planification 
de carrière et de la relève comporte sa part de défis, comme 
mentionné précédemment, mais la récompense obtenue au chapitre 
de la réalisation des objectifs et des pratiques exemplaires de la 
planification des effectifs est importante et vaut pleinement tout le 
temps et l’énergie investis.     

Planification des effectifs et gestion des  
ressources humaines
La planification des effectifs a des répercussions sur plusieurs autres 
programmes de ressources humaines, ou en subit les conséquences, 
par exemple : les relations de travail, la santé et la sécurité au 
travail, la gestion de l’invalidité, la formation et le perfectionnement, 
le développement organisationnel, les communications avec les 
employés, le développement de la gestion, et le recrutement et la 
sélection, pour ne nommer que les plus importants. Il faut recueillir 
et consulter une quantité énorme d’information afin de développer 
des plans de main-d’œuvre et de dotation crédibles et fonctionnels, 
qui représentent le but ultime du processus. De plus, il faut poser des 
hypothèses et faire des prévisions afin de prévoir avec exactitude les 
nombres à insérer dans les plans de dotation et l’endroit où les insérer.  
 
Voici un exemple. La retraite des employés est un moteur de 
changement interne qui doit entrer en ligne de compte dans le 
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développement d’un plan de main-d’œuvre. Les nombres inscrits 
sur la feuille de calcul et la détermination du moment des départs 
seront influencés par une foule de facteurs liés aux ressources 
humaines tels que les dispositions du régime de retraite de 
l’entreprise, les avantages sociaux dont jouissent les employés à la 
retraite, les conditions de retraite obligatoires, les programmes de 
retraite anticipée et les programmes de conciliation travail-famille. 
Ces facteurs, ainsi que leurs répercussions possibles, doivent être 
évalués afin que l’entreprise soit en mesure de prédire le nombre de 
retraites et le moment de ces retraites. 

Autrement dit, il faut tenir compte des autres facteurs liés aux 
ressources humaines pour chacun des éléments relatifs à la 
demande du modèle de planification des effectifs, tels que la 
retraite, l’absentéisme, les congés et autres, et les inclure dans le 
plan, sinon certaines erreurs importantes pourraient se glisser dans 
le calcul des besoins d’effectifs et de la date de ces besoins. 

De même, mais à un niveau moindre, les facteurs relatifs aux 
ressources humaines doivent être analysés pour chacun des 
éléments de l’offre. Le nombre d’employés de retour au travail 
peut être influencé par les politiques de prestations, les besoins 
de logement, les clauses de la convention collective et les lois sur 
les normes d’emploi. Le recrutement à l’interne peut être influencé 
par les activités de dotation dans d’autres secteurs de l’entreprise 
qui pourraient permettre aux employés excédentaires souhaitant 
conserver leurs privilèges de service et d’ancienneté d’être mutés à 
des postes de conducteur d’autobus.  Ou encore, des changements 
apportés aux clauses de la convention collective pourraient 
encourager des employés d’une autre classification d’emploi à poser 
leur candidature à des postes affichés. De même, les programmes 
proactifs tels que la planification de carrière et de la relève destinés 
aux employés de niveau d’entrée pourraient aboutir à la création 
d’un bassin de candidats à l’interne pour les postes de conducteur 
d’autobus et d’apprentis dans des emplois spécialisés.

La fidélisation des ressources humaines est un autre facteur important 
qui s’ajoute à l’offre et la demande. La diminution du roulement 
attribuable aux départs volontaires peut avoir des conséquences 
déterminantes sur la planification des effectifs et réduire les besoins 
de recrutement. La diminution des départs volontaires entraîne des 
économies de coûts de recrutement, de sélection, d’embauche et de 
formation, mais elle a surtout pour effet d’augmenter la stabilité 

des effectifs. Les stratégies de fidélisation sont habituellement 
fondées sur la reconnaissance des raisons qui incitent les employés 
à quitter l’entreprise, recensées lors de l’entrevue de départ. Bien 
que les employés aient différentes raisons de quitter une entreprise, 
il est généralement reconnu que la façon dont les employés sont 
gérés a une influence marquée sur leur décision de quitter, car les 
entreprises qui appliquent les pratiques exemplaires en gestion des 
ressources humaines connaissent un roulement inférieur à celui des 
entreprises qui ne les appliquent pas. 

L’équité en matière d’emploi est un autre facteur important en 
ressources humaines. Certains membres de l’industrie de l’autobus 
relèvent des champs de compétence fédéraux et sont donc assujettis 
aux lois fédérales canadiennes sur l’équité en matière d’emploi ou 
sont considérés comme des entrepreneurs fédéraux et assujettis aux 
dispositions des lois fédérales régissant les entrepreneurs en ce qui 
a trait à l’emploi, même s’ils exploitent leur entreprise en territoire 
provincial. De même, certaines provinces, telles que la Colombie-
Britannique, la Saskatchewan et le Québec, ont leurs propres lois 
d’équité en matière d’emploi, et les entreprises qui sont situées dans 
ces provinces doivent en tenir compte, même si elles échappent aux 
lois fédérales. Outre ces exigences législatives, il est généralement 
reconnu que les entreprises qui connaissent du succès, surtout les 
entreprises du secteur public telles que les sociétés de transport et 
les entreprises de transport scolaire, devraient avoir comme objectif 
à long terme de se doter d’une main-d’œuvre représentative de la 
communauté où se situent les entreprises. Ainsi, le plan de main-
d’œuvre doit comprendre des éléments qui aident l’entreprise à 
respecter ses obligations et ses objectifs en matière d’emploi.

Bien que le processus de planification de la main-d’œuvre soit un 
aspect distinct et essentiel de la gestion des ressources humaines 
possédant ses propres éléments et sa propre démarche, il n’est pas 
isolé des autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il 
faut se demander, à toutes les étapes du processus, c’est-à-dire 
depuis la détermination de la demande, de l’offre et de l’écart 
jusqu’à la préparation des plans de dotation, quelles autres 
étapes du processus de gestion des ressources humaines ont des 
incidences et quel sera l’effet de ces incidences sur l’objectif général 
de la planification des effectifs, à savoir que les bonnes personnes, 
possédant les bonnes connaissances et les bonnes compétences, 
occupent les bons postes en bon nombre au bon moment?
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Conclusion
La planification des effectifs pour la dotation en conducteurs 
d’autobus et en mécaniciens/travailleurs spécialisés est, à la base, 
un exercice de chiffres qui consiste à analyser l’offre et la demande. 
L’analyse de l’écart qui s’en suit détermine le plan de dotation de 
l’entreprise et les pratiques de recrutement et d’embauche, de 
même que les programmes de formation qui s’y rapportent (lien à Au 
volant). Le processus comprend trois éléments : la demande, l’offre 
et l’écart. Le processus aboutit à un plan de dotation précisant le 
nombre de postes de conducteurs d’autobus et de mécaniciens/
travailleurs spécialisés à pourvoir et le moment où ils doivent être 
pourvus. Le développement d’un plan de main-d’œuvre permet 
d’aller au-delà de la simple planification du recrutement. Il permet 
d’examiner les raisons du roulement et de poser des questions sur la 
stratégie globale adoptée par l’entreprise pour gérer ses ressources 
humaines. Voici certaines questions qui peuvent être posées dans le 
cadre de la préparation du plan de main-d’œuvre :

L’entreprise offre-t-elle déjà des programmes et des politiques •	
pour contribuer à la demande, par exemple la retraite obligatoire, 
les programmes de retraite anticipée ou des méthodes de 
recrutement, de sélection et de formation inefficaces?

Y a-t-il des changements à apporter afin de réduire la demande, •	
par exemple améliorer la santé et sécurité, mieux gérer l’invalidité 
ou offrir un service de garde, qui favorisent le retour au travail 
hâtif après un congé parental?

L’entreprise a-t-elle exploité toutes les possibilités afin de •	
déterminer l’offre interne et externe, et d’en profiter?

A-t-on déjà abordé et examiné à fond la question de la fidélisation •	
des employés afin de déterminer ce que l’entreprise peut faire 
pour réduire les départs volontaires?

Y a-t-il des lacunes au niveau des politiques et pratiques de •	
gestion ayant contribué aux départs involontaires?

Y a-t-il des facteurs d’égalité en matière d’emploi à régler et à •	
planifier lors du développement du plan de main-d’œuvre?

Répondre à ces questions, c’est aller au cœur de la stratégie de 
l’entreprise (ou du manque de stratégie, dans plusieurs cas) 
pour gérer ses ressources humaines. Plusieurs professionnels 
en ressources humaines ont indiqué que c’est cet aspect de la 
planification (sensibilisation accrue à l’importance de pratiques 
exemplaires en gestion des ressources humaines) qui fait de la 

planification des effectifs un des rôles essentiels des ressources 
humaines.  

Le Conseil canadien de l’autobus a préparé cette explication afin 
d’aider les sociétés de transport du Canada à planifier leurs effectifs 
en déterminant l’offre et la demande de façon plus efficace, en 
identifiant les écarts et en développant des plans pour les postes de 
conducteur d’autobus et de mécanicien/travailleur spécialisé. Cela 
dit, ces questions ne doivent pas être posées uniquement pour ces 
postes. Elles s’appliquent à tous les postes « critiques à la mission 
» au sein de l’entreprise. 

Outils et techniques pour prévoir les futurs besoins 
d’effectifs et créer des plans de main-d’œuvre
À la base, la planification des effectifs tente de prévoir l’avenir en 
ce qui a trait à l’offre et la demande d’effectifs. La détermination de 
l’offre et de la demande tient compte de plusieurs facteurs, comme 
indiqué dans le modèle de planification des effectifs, et chacun 
de ces facteurs doit faire l’objet de prévisions. À titre d’exemple, 
la demande variera selon le nombre d’employés qui prendront 
leur retraite ou un congé parental pendant la période visée par 
la planification. Chacun de ces facteurs doit être planifié afin de 
développer le plan. Plus les prévisions sont justes, plus le plan est 
efficace.  

Certaines techniques de prévision aident le planificateur des effectifs 
à réaliser des prévisions plus exactes. Il existe plusieurs techniques 
pour établir des prévisions. Certaines d’entre elles, comme l’analyse 
des tendances et l’analyse de régression, sont fondées sur des 
statistiques. D’autres, telles que la méthode Delphi et la technique 
de groupe nominal favorisent le jugement d’experts plutôt que la 
manipulation de chiffres. Les techniques d’établissement des 
prévisions ci-dessus se sont avérées très utiles au développement 
des plans d’effectifs et de dotation dans les sociétés d’autobus au 
Canada :

Méthode Delphi•	

Analyse de régression•	

Analyse des tendances•	

Rapport direct et indirect•	

Technique de groupe nominal•	

Prise de décision par consensus•	
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Méthode Delphi
La méthode Delphi repose sur le principe que « deux têtes valent 
mieux qu’une » pour prévoir l’avenir, surtout si ces deux têtes 
appartiennent à des experts à l’abri des effets négatifs et pervers 
que peut avoir la dynamique de groupe sur le processus décisionnel 
lorsque les décisions sont prises en groupe. La méthode Delphi 
a pour objectif d’atteindre un consensus sur certains aspects de 
l’avenir, comme les conséquences de l’augmentation des tarifs sur 
l’achalandage ou le nombre d’absences résultant de blessures, de 
congés de maternité/paternité ou de retraites pendant une future 
période donnée. Les experts doivent prédire, individuellement, ce 
que l’avenir réserve. Cette information est ensuite réunie, résumée 
et remise aux experts afin qu’ils puissent réévaluer leurs prévisions 
initiales en sachant maintenant ce que leurs collègues ont dit. Ce 
processus de solliciter les prévisions des experts, de les regrouper 
et de remettre aux experts un sommaire des prévisions du groupe 
se produit plusieurs fois jusqu’à ce qu’il y ait consensus ou qu’un « 
accord général » soit conclu.  

Outre les experts, le processus fait appel à un joueur clé, un 
facilitateur, qui lance le processus, rassemble les prévisions et 
assure le maintien du processus jusqu’à ce qu’il y ait consensus. 
voici la méthode la plus efficace de faciliter le processus :

Identifier le facteur à prévoir et regrouper toute l’information •	
pertinente qui peut aider à établir les prévisions.

Dresser et distribuer la liste de questions auxquelles les experts •	
doivent répondre. 

Regrouper les réponses et distribuer un sommaire de toutes les •	
réponses reçues aux experts.

Poursuivre le processus jusqu’à ce qu’il y ait consensus.•	

Transformer le consensus en plan de travail.•	

Voici un exemple de ce que la méthode Delphi peut donner dans une 
entreprise d’autobus.  

Utilisation de la méthode Delphi pour prévoir les 
décisions relatives à l’emploi des apprentis
Une société de transport municipal est associée avec un collège 
local depuis plusieurs années, afin d’offrir un programme 
d’apprentissage pour les mécaniciens et les travailleurs spécialisés. 
Auparavant, les employés participant au programme demeuraient 
à l’emploi de la société de transport après avoir terminé leur cours 

et obtenu leurs cartes de compétence. Les conditions du marché 
du travail ont changé considérablement depuis les dix-huit 
derniers mois à cause de la concurrence des autres employeurs 
pour des mécaniciens qualifiés. Afin de mesurer les conséquences 
possibles de ces changements sur les chances que les apprentis 
diplômés demeurent au service de la société de transport, celle-ci a 
demandé aux cadres hiérarchiques, aux dirigeants syndicaux et aux 
représentants du collège communautaire de participer à un exercice 
de la méthode Delphi afin de prédire l’avenir et de déterminer le 
nombre d’apprentis qui quitteront la société de transport lorsqu’ils 
auront obtenu leurs cartes de compétence.

La méthode Delphi donne de meilleurs résultats lorsque :

Les autres méthodes fondées sur des statistiques ne sont pas •	
recommandées ou en l’absence de données permettant d’utiliser 
une méthode fondée sur des statistiques. 

Le problème porte sur un facteur extérieur sur lequel l’entreprise •	
n’exerce que peu ou aucun contrôle.

Aucune personne ne possède à elle seule toute l’information •	
nécessaire pour prédire ce qui va se passer.
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Analyse de régression
Une analyse de régression peut être réalisée lorsqu’il y a une corrélation 
entre deux variantes, telles que la fréquence des accidents et le 
nombre de jours d’absence pour blessure, au sein d’une entreprise. 
Pour effectuer cette analyse, les données doivent être classées dans 
la catégorie des variantes indépendantes ou dépendantes. Sans 
entrer dans les détails sur le calcul des régressions, l’analyse de 
régression permet de déterminer cette corrélation. Cette corrélation 
est ensuite utilisée pour prédire l’avenir, comme l’illustre l’exemple 
ci-dessous sur les accidents et les absences:

Corrélation entre les blessures et les jours d’absence

Année Accidents Jours 
d’absence

1996 152 3 352
1997 121 2 801 Statisme Constante
1998 143 3 140 1,32 2 356
1999 198 1 922
2000 115 2 541
2001 130 2 654
2002 160 2 311
2003 144 1 954
2004 124 2 644
2005 198 3 150
2006 120 1 856
2007 133 2 246

Le tableau ci-dessus présente les statistiques sur les accidents 
(variante indépendante) et les jours d’absence (variante dépendante) 
de 1996 à 2007. Deux estimations, le statisme et la constante, 
peuvent être déterminées en utilisant la méthode statistique de la 
régression linéaire sur MS Excel. Dans cet exemple, le statisme est 
de 1,32 et la constante de 2 356. Ces deux chiffres sont ensuite 
intégrés à la formule de régression linéaire : y = mx + b, afin de 
déterminer les valeurs futures de la variante dépendante, les 
jours d’absence. Dans cet exemple, le « y » représente la variante 
dépendante, c’est-à-dire les jours d’absence, et le « x » représente 
la variante indépendante, c’est-à-dire les accidents. Le « m » 
représente le statisme et le « b », la constante. 

En supposant que le nombre d’accidents en 2008 sera de 140, notre 
formule produit les résultats suivants :

  Y = (1,32 x 140) + 2 356

  Y = 2 541

Autrement dit, les prévisions statistiques des jours d’absence en 
2008 déterminent qu’il y aura 2 541 jours d’absence en se fondant 
sur la régression linéaire. La valeur de l’analyse de régression est 
qu’elle permet d’appliquer rapidement différentes prévisions du 
nombre d’accidents (à l’aide de MS Excel) au cours des années à 
venir et de déterminer les jours d’absence correspondants, une fois 
que le statisme et la constante ont été établis. Ces chiffres peuvent 
ensuite être appliqués au plan de dotation afin d’évaluer les besoins 
de personnel.  

Des corrélations peuvent être établies pour une foule de facteurs qui 
influencent le processus de planification de la demande d’effectifs. 
Par exemple, une corrélation pourrait être établie entre le nombre 
d’employés atteignant l’âge de 60 ans et le nombre de retraites, ou 
le pourcentage de femmes parmi les effectifs et le nombre de congés 
de maternité. En ce qui concerne l’offre, une corrélation pourrait être 
établie entre le taux de chômage local et le nombre de candidatures 
reçu, ou le nombre de mutations internes et le pourcentage 
d’augmentation du salaire des conducteurs d’autobus. 

Analyse des tendances
L’analyse des tendances fonctionne sensiblement de la même façon 
que l’analyse de régression, sauf qu’elle est fondée sur des méthodes 
statistiques différentes. Cette analyse utilise les statistiques pour 
prévoir les résultats de l’année suivante à partir des résultats de 
plusieurs années précédentes. L’analyse des tendances fonctionne 
sensiblement de la même façon que l’analyse de régression, mais 
elle est fondée sur une méthode statistique différente; elle est 
comme une analyse de régression dans laquelle le temps représente 
la valeur indépendante. Ainsi, elle devient utile lorsqu’on ne connaît 
qu’une série de données ou pour prévoir la valeur de la variante 
indépendante d’une analyse de régression. Si l’on reprend l’exemple 
des accidents et des jours d’absence de 1996 à 2007, l’analyse des 
tendances permettra de prévoir indépendamment le rendement pour 
l’année 2008, pour chacune des variantes, comme suit :
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Analyse des tendances : Accidents/jours d’absence 

Année Accidents Jours d’absence
1996 152 3 352
1997 121 2 801
1998 143 3 140
1999 198 1 922
2000 115 2 541
2001 130 2 654
2002 160 2 311
2003 144 1 954
2004 124 2 644
2005 198 3 150
2006 120 1 856
2007 133 2 246
2008 146 2 915

Autrement dit, en se fondant sur les chiffres des années 1996 à 
2007, l’analyse des tendances prévoit qu’il y aura 146 accidents en 
2008. L’analyse des tendances sur les absences au cours de cette 
période de 12 ans permet de prédire qu’il y aura 2 915 journées 
d’absence en 2008. 

L’analyse de régression et l’analyse de tendance produisent un 
chiffre. Il n’y a toutefois aucune certitude à l’effet que ces analyses 
produiront un chiffre qui correspondra à la réalité. Les chiffres 
produits à l’aide de statistiques doivent donc être évalués en 
fonction d’autres facteurs et intégrés à des prévisions d’ensemble.

Analyse du rapport direct et indirect
Les rapports directs et indirects sont souvent appelés des « 
heuristiques » dans le monde des prévisions. Ce sont des « règles 
empiriques » qu’utilisent les prévisionnistes pour prédire et planifier 
l’avenir.  

Rapport direct : Rapport où un lien direct peut être établi entre un 
aspect de l’entreprise et le nombre d’employés requis pour l’exécuter. 
Le nombre de mécaniciens/travailleurs spécialisés nécessaire pour 
un parc de véhicules d’une taille donnée est un excellent exemple 
dans l’industrie de l’autobus. Le rapport direct peut être établi de 
trois façons :

Données historiques. Quels ont été nos besoins antérieurs quant •	
au nombre de mécaniciens par véhicule ou de conducteurs par 

heure de service, et comment ces besoins se traduisent-ils en 
effectifs pour le nombre de véhicules de notre parc ou nos heures 
de service?

Comparaison par rapport à l’industrie. Que font les entreprises •	
comparables de l’industrie et leur rapport peut-il s’appliquer à la 
situation de l’entreprise?

Analyse artificielle. Le travail peut-il être réparti en éléments •	
mesurables auxquels on peut associer des heures-personne et 
qu’on réunit ensuite afin de déterminer l’ensemble des besoins 
en effectifs?

Rapport indirect. Rapports fondés sur des chiffres développés au 
moyen des rapports directs. Dans notre exemple des mécaniciens/
travailleurs spécialisés, l’application du rapport direct produira 
un chiffre pour des besoins accrus d’effectifs, si l’entreprise 
envisage d’agrandir son parc de véhicules. L’augmentation du 
nombre d’employés directs (mécaniciens/travailleurs spécialisés, 
conducteurs), entraîne une augmentation du nombre d’employés 
de soutien et de superviseurs, calculée en appliquant un rapport 
indirect. 

Technique de groupe nominal
La technique de groupe nominal est un processus décisionnel auquel 
participe un groupe d’experts, pouvant facilement être adapté à un 
processus de prévisions et au développement de prévisions. Il s’est 
avéré efficace dans des situations où une personne ou plus dominent 
les débats, la communication et la mise en commun d’information, 
ou lorsque les personnes sont trop intimidées ou effacées pour 
participer à part entière. Ce processus étant hautement structuré, 
il réduit le risque de conflit et assure une plus grande participation 
des personnes présentes.

Des experts sont invités à participer au processus, comme pour 
la méthode Delphi. Toutefois, au lieu de participer de façon isolée, 
comme dans la méthode Delphi, les participants travaillent en 
groupe, sous la supervision d’un animateur, qui a la tâche de définir 
l’objet et de diriger les rencontres de groupe, qui comprennent 
habituellement les étapes suivantes :

Les participants lancent des idées, sans discussion ni échange. •	
Cette étape est réalisée en demandant aux participants de jeter 
leurs idées sur papier. 

La mise en commun d’idées, où l’animateur inscrit toutes les •	
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idées sur des feuilles volantes jusqu’à ce que toutes les idées 
aient été présentées et notées. Il n’y a aucune discussion sur les 
différents points et les participants sont invités à prendre note de 
toutes les idées qui leur viennent en tête pendant que les autres 
participants communiquent leurs idées au groupe. Ce processus 
se poursuit jusqu’à ce que toutes les idées aient été notées. 

Lorsque toutes les idées ont été notées, des explications verbales •	
ou de plus amples détails sur l’une ou l’autre idée ou information 
sont mis de l’avant et réglés. Cette étape est importante car 
l’exercice a pour but de produire le plus d’information possible, 
dans un contexte ouvert et encourageant.

Au cours de la dernière étape, les membres du groupe votent •	
sur les différents choix, après avoir discuté à fond des différents 
points, sans qu’aucun membre du groupe n’ait de privilèges ni de 
droits de vote spéciaux.   

L’utilisation de la technique de groupe nominal pour les prévisions 
est une application naturelle de la technique, qui convient tout 
aussi bien à l’offre qu’à la demande du modèle de planification 
des effectifs et les divers éléments qui composent l’offre ou la 
demande. 

Prise de décisions par consensus
Plusieurs décisions concernant la planification des effectifs sont 
prises par consensus, en groupe ou en comité. Il n’est pas facile 
de prendre des décisions, comme vous le diront tous ceux qui 
siègent à des comités. Ceci dit, la décision par consensus est un 
idéal qui a énormément d’attrait. Elle a des avantages évidents en 
matière d’efficacité à long terme, d’engagement et de règlement 
des différends. Les membres du groupe doivent toutefois posséder 
certaines connaissances préalables pour que le processus ait du 
succès :

Les résultats gagnant-gagnant sont possibles.•	

La collaboration a du mérite. •	

Le consensus permet d’en arriver à de meilleures décisions.•	

Les personnes peuvent avoir confiance les unes envers les •	
autres.   

 

En plus de ces avantages, la prise de décisions par consensus 
donne des résultats lorsque les membres du groupe respectent 
la démarche suivante pour en arriver à une décision :

Mettre l’accent sur le problème. L’échec du processus de prise de 
décision par consensus est souvent dû à une préparation insuffisante 
des membres ou le fait qu’ils ne se concentrent pas sur le problème. 
Le cas échéant, le processus échoue car les participants craignent 
de perdre leur pouvoir ou certains droits. Dans d’autres situations, le 
processus échoue parce que les parties possèdent des informations 
différentes et elles n’arrivent pas à s’entendre sur le problème à 
régler. Faire consensus sur la nature du problème (ou de l’occasion) 
et sur la nécessité de consacrer son attention et ses efforts au 
problème, et d’analyser le problème sans se laisser déranger par 
des situations sans lien avec le problème à l’étude, est une étape 
essentielle de la prise de décision par consensus.

Éviter les processus sous-optimaux. Voici d’autres méthodes de 
remplacement de la prise de décisions par consensus : 1) prendre un 
vote et respecter la volonté de la majorité, 2) imposer son autorité (p. 
ex., le patron prend la décision) et 3) faire des compromis. Chacune 
de ces méthodes a sa place et représente le meilleur, voire même le 
seul moyen de prendre une décision, dans certaines circonstances. 
Par contre, elles ne sont pas fondées sur un consensus car dans le 
cas de la majorité, il y aura toujours une minorité qui sera perdante, 
dans le cas du patron, les subordonnés sont tenus à l’écart du 
processus (et ne se sentent donc pas engagés envers la décision) 
et dans le cas des compromis, il faut renoncer à quelque chose qui 
a de la valeur. La décision ne peut se prendre par consensus que 
lorsque les parties sont disposées à éviter d’utiliser ces processus 
sous-optimaux et à travailler pour trouver une solution gagnante-
gagnante.

Trouver les faits, les informations et les données. L’obtention 
d’information irréfutable et claire qui permettra d’en arriver à un 
consensus sur la nature du problème, est un moyen important d’en 
arriver à une entente. Le temps, l’énergie et les ressources consacrés 
à la collecte et l’analyse de données sont un investissement rentable. 
Les tentatives d’en arriver à un consensus échouent souvent lorsque 
les parties travaillent avec de l’information inadéquate, invalide 
et souvent peu fiable et se fient à des opinions et des preuves 
empiriques. Cette façon de travailler crée des conflits et aboutit à 
de moins bonnes décisions.
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Utiliser un processus convenu pour régler les différends. 
L’utilisation d’une panoplie de processus ou de techniques (telles 
que ceux présentés dans ce document) pour régler les différends 
peut être d’une aide précieuse aux groupes dans la prise de décisions 
par consensus. La discipline qu’exige le respect des différentes 
étapes d’une démarche (ou dans ce cas-ci, de la planification des 
effectifs) réduit les risques de fermeture d’esprit et de prises de 
position inébranlables. Un processus convenu permet de participer 
davantage à la définition du problème, à la collecte de données, 
à la proposition de solutions et au développement des solutions. Il 
permet aux membres de se concentrer sur une démarche rationnelle 
et de consacrer leur énergie à faire fonctionner le processus au lieu 
de débattre sur des positions.

Accepter et travailler avec le volet humain. Il est important que 
les membres reconnaissent et acceptent que le travail d’équipe 
repose sur une dynamique de groupe, afin que la prise de décisions 
par consensus fonctionne. Les émotions, les personnalités et les 
comportements jouent un rôle important dans l’efficacité du groupe. 
Les membres prêts à accepter ces éléments humains d’une façon 
rationnelle et ouverte, à communiquer ouvertement et à accepter 
et comprendre les autres et leurs perceptions augmentent leurs 
chances d’en arriver à un consensus. Évidemment, pour ce faire, les 
membres doivent oublier leurs propres besoins et intérêts.

Faire un suivi du déroulement. La prise de décisions est un 
processus structuré axé sur des tâches précises : la collecte et 
l’analyse de données, la proposition de solutions de rechange, le 
choix d’une d’entre-elles, le développement de plans d’application, 
etc., ce qui a parfois comme conséquence que les parties oublient 
de concentrer leurs efforts sur le groupe et d’évaluer ses progrès. 
L’examen périodique du processus de groupe et la vérification auprès 
des membres que tout fonctionne bien sont des étapes importantes 
du processus. Cette vérification est facile à effectuer : demandez 
au groupe d’évaluer chacun des éléments mentionnés dans cette 
notice sur une échelle de 1 à 5 ou 1 à 7. Toute discussion sur les 
éléments aidera le groupe à l’utiliser de manière plus efficace.

Conclusion
Il n’est jamais facile de prévoir l’avenir et de prendre des décisions. 
Ceci dit, il est impossible de développer un plan de main-d’œuvre 
sans prévoir, dans une certaine mesure, ce qui risque d’arriver 

pendant la période visée par le plan. L’utilisation de techniques 
de prévision et de prise de décisions comme celles proposées dans 
le présent document peut nettement améliorer l’exactitude des 
prévisions et des décisions sur lesquelles le plan est fondé. 

Glossaire
Absentéisme : Le fait que les employés ne soient pas au travail 
à cause d’une maladie, d’un accident non lié au travail, d’une 
invalidité à court terme ou ne se présentent pas au travail de façon 
volontaire pour des raisons personnelles.

Départ naturel : La perte permanente d’un employé à cause de la 
retraite, de son décès, de son départ pour accepter un poste dans 
une autre entreprise, de son départ pour retourner aux études, et 
autres raisons. 

Planification de carrière : Processus utilisé pour réaliser les 
aspirations professionnelles selon les besoins de l’entreprise et de 
l’employé.

Encadrement : Application des compétences en leadership, en 
communication et en enseignement acquises dans le sport pour le 
développement de l’athlète et l’obtention de son engagement, dans 
un contexte de formation des employés. 

Demande totale : La demande différentielle mensuelle d’effectifs 
en heures-personne.

Offre interne totale : Le total de l’offre d’effectifs prévu par mois à 
partir de sources internes d’heures-personne. 

Demande moins offre : La demande mensuelle totale d’effectifs en 
heures-personne moins l’offre interne en heures-personne.

Exposition : Mot utilisé dans un contexte de planification de la relève 
qui sert à déterminer qu’aucun successeur n’a été identifié afin de 
remplacer potentiellement un titulaire en poste ou que le titulaire 
du poste devrait quitter son poste avant que son remplaçant ne soit 
prêt à prendre la relève. 

Équivalent temps plein (ETP) : Concept de dotation en personnel 
qui suppose qu’un employé travaille ou est apte à travailler à temps 
plein selon l’horaire de travail de l’entreprise de 35, 37,5 ou 40 
heures par semaine. 
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Analyse de l’écart : L’analyse de l’écart est à la base du processus 
de planification des effectifs. Elle sert à déterminer la différence 
entre la demande d’effectifs et l’offre d’effectifs en ce qui a trait au 
type de main-d’œuvre demandée, du moment où elle est demandée 
et de l’endroit où elle est demandée.

Marché interne de la main-d’œuvre : Reconnaissance par 
l’entreprise qu’il existe un « marché » de la main-d’œuvre au 
sein de l’entreprise et que pour bien planifier les effectifs, il faut 
connaître ce marché et l’utiliser à son plein potentiel afin de combler 
les besoins de main-d’œuvre.

Travail partagé : Situation où deux personnes partagent la tâche 
d’un employé afin qu’elles puissent mieux concilier le travail et la 
famille et/ou acquérir à temps partiel des compétences liées au 
travail tandis que l’autre personne assure son encadrement.

Embauche juste à temps : Stratégie qui consiste à assurer la 
dotation en personnel de la façon la plus économique possible en 
raison de l’absence d’offre au sein de l’entreprise pour répondre à 
la demande, si celle-ci se manifeste. L’embauche juste à temps doit 
offrir d’excellences capacités à prévoir les activités commerciales et 
un processus de recrutement et de sélection très efficace pour être 
intégré à la stratégie de planification des effectifs. 

Invalidité à long terme : Absence d’un employé attribuable à une 
invalidité de longue durée et pour laquelle l’employé reçoit des 
prestations de revenu dans le cadre du programme d’assurance 
invalidité à long terme de l’entreprise.

Poste critique à la mission : Poste ou catégorie d’emploi considéré 
comme absolument essentiel à la réalisation des objectifs et de la 
mission. 

Progrès en place : Élément de la planification de carrière et 
de la relève qui reconnaît que tous les individus ne doivent pas 
nécessairement être promus. Cette situation ne signifie pas que 
les employés sont laissés pour compte mais plutôt qu’un plan 
de perfectionnement est développé pour ces individus afin qu’ils 
demeurent à leur poste actuel et que le progrès en place soit un 
aboutissement professionnel légitime et souhaitable. 

État de préparation : Une évaluation qui détermine si l’employé est 
« prêt » à entreprendre des fonctions selon le plan de relève établi 
pour cet employé et ses aspirations professionnelles.

Capacité de remplacement : Processus utilisé pour recenser les 
candidats possibles pour occuper les postes au sein de l’entreprise, 
s’ils devaient se libérer. En plus de recenser les remplaçants, le 
processus évalue leur « état de préparation » et le perfectionnement 
qu’ils doivent recevoir pour être prêts à remplacer le titulaire.

Porte tournante : Les entreprises qui ne réussissent pas à planifier 
leurs effectifs de manière efficace se retrouvent souvent en situation 
de « porte tournante », c’est-à-dire qu’elles mettent fin à l’emploi et 
embauchent des employés de façon régulière. Cette situation n’est 
pas souhaitable car les employés les plus talentueux aboutissent 
dans la porte tournante et mettent leurs compétences au profit d’un 
autre employeur.

Segmentation : Méthode de planification des effectifs qui « 
segmente » certains emplois, surtout les emplois critiques à la 
mission, des employés ou des groupes d’employés, et qui développe 
des plans adaptés aux caractéristiques du poste, de la personne ou 
du groupe. 

Plan de dotation : Le plan de dotation est le résultat de l’analyse de 
l’écart. Il prend souvent la forme d’une feuille de calcul indiquant 
les différents postes à pourvoir, le nombre de postes à pourvoir, et la 
date ou la période à laquelle ils doivent être pourvus.  

Planification de la relève : Processus utilisé pour assurer que les 
postes de l’entreprise nécessaires à la réalisation des buts, sont 
occupés par des employés compétents et motivés.

Roulement : Mesure du nombre d’employés qui quittent l’entreprise 
pour différentes raisons (retraite, départ volontaire, fin d’emploi 
justifiée). Le roulement est exprimé en pourcentage du nombre 
de départs par rapport au nombre d’employés. Le roulement peut 
être bon ou mauvais. Le départ d’employés à problèmes ou dont 
le rendement est insuffisant est un bon roulement tandis que le 
contraire est un mauvais roulement.  

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) : 
Situation où un employé est absent du travail à cause d’un accident 
de travail ou d’une maladie liée au travail et reçoit des prestations 
de la Commission provinciale de santé et sécurité au travail.


