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Calculez votre salaire personnalisé pour des postes individuels avec 
le Calculateur de salaires.
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Dans un marché de l’emploi où les candidats qualifiés peuvent 
souvent imposer leurs conditions d’embauche, les employeurs doivent 
bien comprendre le contexte de recrutement actuel s’ils espèrent 
rivaliser avec leurs concurrents et recruter les meilleurs talents. 
Le Guide salarial 2020 de Robert Half pour les professionnels en 
finance et comptabilité analyse les nouvelles tendances d’embauche 
et dresse un portrait complet de la façon dont les entreprises 
rémunèrent leurs employés. 

Les prévisions salariales sont établies d’après les postes que nous 
pourvoyons chaque jour en tant qu’agence de dotation en 
professionnels. Grâce à nos connaissances pratiques des conditions 
du marché du travail au Canada, nous sommes souvent les premiers 
à connaître les tendances en matière de rémunération. Cela vous 
donne donc une longueur d’avance lorsque vous planifiez des budgets 
d’embauche pour l’année à venir. 

Depuis 1950, Robert Half enregistre les niveaux salariaux, et des 
millions d’employeurs ont su tirer parti de nos guides salariaux annuels.  

Pour obtenir une aide personnalisée, communiquez avec nos 
spécialistes de la dotation et du recrutement en ligne ou en 
téléphonant au 1.855.446.9191.

VOTRE GUIDE DES  
SALAIRES DE DÉPART 
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Au Canada, la demande en professionnels de la comptabilité et de 
la finance est forte, mais les ressources sont peu nombreuses. Voici la 
tendance qui se dessine pour 2020.

La transformation numérique bouscule les compétences

Comme l’infonuagique, l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage 
automatique et les autres progrès technologiques changent la façon de 
travailler, un plus grand nombre de gestionnaires d’embauche évaluent 
les connaissances des candidats en matière d’analyse de données, de 
systèmes basés sur l’infonuagique, de progiciels de gestion intégrés 
(ERP) et de nouveaux outils. En outre, puisque les tâches répétitives 
comme la saisie de données deviennent de plus en plus automatisées, 
les employés en finance et comptabilité consacrent leurs efforts à des 
tâches plus stratégiques. Ces changements ont incité les entreprises 
à accorder une grande importance à la qualité des compétences 
personnelles comme l’esprit critique, la communication, le sens des 
affaires et la résolution de problèmes.

Les entreprises veulent assurer la loyauté de leurs 
meilleurs employés

Comme il est difficile de pourvoir les postes vacants, la fidélisation 
du personnel constitue une priorité pour les employeurs. Afin de 

EMBAUCHE EN FINANCE  
ET COMPTABILITÉ 

conserver les employés performants, les entreprises ajustent les salaires 
plus souvent pour s’assurer de rémunérer leur personnel autant, 
voire plus, que leurs concurrents. Elles offrent également de meilleurs 
avantages accessoires et possibilités d’avancement de carrière.

Les employés temporaires jouent un rôle plus important

Les dirigeants en finance et comptabilité ont de plus en plus recours 
à des professionnels temporaires dans le cadre d’une stratégie 
globale de dotation en personnel pour répondre aux fluctuations 
de la charge de travail et s’occuper de nouveaux projets. Selon un 
sondage de Robert Half, près de 7 chefs de la direction financière sur 
10 au Canada ont déclaré travailler avec des professionnels par projet 
pour des initiatives importantes comme les fusions et les questions 
de conformité réglementaire. Cela permet aux gestionnaires de faire 
appel aux compétences dont ils ont besoin pour une durée qui leur 
convient. Les entreprises ont également recours à des consultants 
pour leurs besoins récurrents, comme la clôture de l’exercice. 

 La transformation technologique crée 
plus de possibilités pour les candidats 
alors que les clients cherchent à répondre 
aux besoins de compétences spécialisées.

– Recruteur de Robert Half à Waterloo, en Ontario 
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De plus en plus de candidats abordent le sujet du salaire

Les entreprises qui offrent une rémunération inférieure à la moyenne 
peuvent perdre des occasions d’embaucher les candidats qu’elles 
préfèrent. Les professionnels en finance et comptabilité les plus 
recherchés considèrent plus d’une offre et ils se montrent plus 
confiants lors de la négociation salariale. Les entreprises qui se 
renseignent sur les attentes des candidats en matière de rémunération 
globale auprès des recruteurs et qui consultent les guides salariaux 
peuvent éliminer l’incertitude entourant les négociations. 

L’émergence d’un nouveau modèle de la main-d’oeuvre

Non seulement les dirigeants financiers font de plus en plus appel 
au personnel temporaire, mais ils sont de plus en plus à l’aise de 
travailler avec des entreprises externes qui gèrent partiellement 
ou entièrement un grand projet ou une fonction d’affaires. Cette 
stratégie s’inscrit dans le modèle de dotation en finance à l’ère 
numérique qui consiste à combiner une variété de talents, notamment 
des professionnels temporaires, des consultants et des fournisseurs de 
solutions de gestion de services, pour garantir la réussite d’un projet. 

La culture organisationnelle : un facteur décisif 

La culture d’entreprise est un facteur de réussite crucial en matière 
d’embauche et de fidélisation du personnel, car elle représente 
l’un des critères les plus importants pour les chercheurs d’emploi. 
Selon un sondage de Robert Half, 40 % des employés affirment 
qu’ils refuseraient un emploi si le poste leur correspondait 
parfaitement, mais pas la culture d’entreprise. De la même façon, 
90 % des gestionnaires interrogés affirment que la compatibilité 
d’un candidat avec la culture d’entreprise est tout aussi importante, 
sinon davantage, que ses compétences et son expérience. 

La culture organisationnelle, une priorité 

des employés au Canada affirment qu’ils 
refuseraient un emploi si le poste leur correspondait 
parfaitement, mais pas la culture d’entreprise.

  des gestionnaires affirment que la compatibilité 
d’un candidat avec la culture d’entreprise est 
tout aussi importante, sinon davantage, que les 
compétences et l’expérience.  

Source : Sondage de Robert Half mené auprès de plus de 500 employés de bureau et plus de 

1 200 cadres supérieurs qui travaillent pour des entreprises au Canada.

40 %

90 %

Pour plus d’information sur ce sujet, consultez Le modèle de la 
main-d’oeuvre en finance à l’ère numérique mentionné dans 
ce rapport, ou lisez notre blogue sur le nouveau modèle de la 
main-d’oeuvre.
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ATOUTS RECHERCHÉS 

• Souplesse et polyvalence

• Capacité à travailler en équipe

• Intelligence émotionnelle

• Leadership

• Multilinguisme

• Attitude positive

• Grande éthique 
professionnelle

• Pensée stratégique et créative

• Excellentes aptitudes à la 
communication orale et écrite

COMPÉTENCES EN 
TECHNOLOGIES RECHERCHÉES

• Logiciels ADP et Ceridian

• Maîtrise de la suite 
Microsoft Office

• Systèmes infonuagiques

• Logiciels d’analyse et de 
communication des données

• Microsoft Dynamics 365

• Oracle

• PeopleSoft

• QuickBooks

• Sage 

• SAP

CERTIFICATIONS LES PLUS 
RECHERCHÉES

• CCP (professionnel certifié 
du crédit)

• CFA (analyste financier agréé)

• CIA (auditeur interne certifié)

• CISA (Certified Information 
Systems Auditor)

• CPA (comptable professionnel 
agréé)

• G.A.P (gestionnaire accrédité 
de la paie)

• S.C.P (spécialiste en conformité 
de la paie)

POSTES TRÈS POPULAIRES

• Chef comptable

• Analyste d’affaires 

• Directeur du service de la paie

• Commis aux CC/CF*

• Contrôleur

• Comptable adjoint

• Technicien comptable  

• Analyste financier

* CC/CF = comptes clients/comptes fournisseurs
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Les employeurs réalisent que le candidat « idéal » n’existe pas

Les entreprises dont les critères d’embauche sont trop rigides 
passeront probablement à côté de personnes talentueuses qui, avec 
une formation adéquate en cours d’emploi, pourraient représenter 
le meilleur choix. Lorsque certaines compétences sont importantes 
mais pas essentielles pour exceller dans un poste, les gestionnaires 
avertis offrent des occasions de perfectionnement professionnel pour 
combler les lacunes.

 
 
 
 
Les entreprises accélèrent le processus d’embauche

Les candidats font preuve de peu de patience à l’égard des 
entreprises qui prennent trop de temps pour prendre une décision 
d’embauche. C’est pourquoi beaucoup de gestionnaires écourtent 
leur processus d’embauche en abrégeant les délais d’approbation 
avant les entrevues. Ils misent aussi sur des agences de recrutement 
pour que le processus soit plus rapide et plus efficace.

Les entreprises misent sur la formation

Les candidats sont attirés par les employeurs s’ils pensent que ces 
derniers les aideront à faire progresser leur carrière. Voilà une autre 
raison pour laquelle les entreprises développent les possibilités de 
perfectionnement et en parlent dès le processus d’entrevue. Selon 
un sondage mené par Robert Half, 60 % des chefs de la direction 
financière affirment que leur entreprise couvre tous les frais de 
formation des employés qui cherchent à obtenir ou à conserver 
des certifications professionnelles.

Les attentes des travailleurs d’aujourd’hui évoluent. Cela pousse 
les entreprises à investir dans le perfectionnement professionnel 
et le mentorat, tout en donnant accès à des technologies de pointe 
et à une expérience pluridisciplinaire. Les entreprises augmentent 
également l’exposition des employés à différentes sortes de projets.

Investir dans les titres professionnels

Les chefs de la direction financière observent des résultats 
concrets lorsque des entreprises paient les certifications 
professionnelles :

citent une hausse de la productivité

citent une amélioration de la fidélisation  

Source : Sondage de Robert Half mené auprès de plus de 300 chefs de la direction financière 
d’entreprises canadiennes de 20 employés ou plus 

40 %

30 %

 Les entreprises commencent à 
comprendre qu’elles doivent prendre 
une décision d’embauche dans les plus 
brefs délais, sans quoi elles risquent de 
voir des candidats leur filer entre les 
doigts au profit d’autres offres.

– Recruteur de Robert Half à Toronto
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Comptabilité en entreprise

Les gestionnaires d’embauche de presque tous les secteurs se 
démènent pour trouver des professionnels en finance et comptabilité 
qualifiés, en particulier des CPA. Les comptables adjoints et principaux, 
les analystes financiers, les contrôleurs et les professionnels de la paie 
sont recherchés, car les entreprises doivent se conformer à de nouvelles 
règles et mettre en œuvre de nouveaux systèmes. 

Afin de plaire aux candidats, même certaines des entreprises les 
plus traditionnelles offrent maintenant des horaires flexibles et des 
possibilités de télétravail. De plus en plus d’entreprises bonifient 
également leurs programmes de mentorat et de remboursement des 
droits de scolarité. Afin d’assouvir l’appétit des candidats pour une 
rétroaction plus fréquente sur leur travail, les entreprises fournissent 
des évaluations de rendement de façon plus régulière.

Expertise comptable 

En raison de la pénurie d’employés talentueux, les experts-comptables 
se font rares depuis plusieurs années, et 2020 ne devrait pas être 

différente. Par conséquent, les entreprises offrent des salaires plus 
élevés ainsi que de meilleurs avantages sociaux et accessoires. 
Les candidats qualifiés ont souvent l’embarras du choix et les 
professionnels de niveau débutant peuvent s’attendre à des incitatifs 
qui ne leur auraient pas été proposés il y a seulement quelques années.

Même si les cabinets comptables offrent une bonne expérience 
de travail, les chercheurs d’emploi ne resteront peut-être pas 
longtemps si leur employeur ne tient pas compte de l’importance 
qu’ils accordent à la conciliation travail-vie personnelle et à une 
rémunération juste.

FAITS SAILLANTS 

 Il existe une grande diversité de secteurs : 
du tourisme à l’immobilier en passant par 
une industrie du divertissement prospère, 
les occasions ne manquent 
pas pour les chercheurs d’emploi.

–  Recruteur de Robert Half à Vancouver
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Services financiers

On note une augmentation du recrutement dans le secteur des 
services financiers, en particulier pour les candidats qui possèdent 
de l’expérience dans les services bancaires et les marchés financiers, 
la gestion du risque et la conformité, et les opérations. Les entreprises 
recherchent des professionnels qui peuvent les aider à rester à 
jour à l’égard du Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) de l’Union européenne et d’autres normes réglementaires 
nationales et internationales en matière de confidentialité et de 
propriété des données. Elles recherchent également des candidats 
qui possèdent de l’expérience en matière de sécurité de l’information 
pour participer à des initiatives de cybersécurité. Les analystes 
financiers et réglementaires, ainsi que les spécialistes des solutions 
antiblanchiment d’argent, sont donc très recherchés.

Les entreprises de services financiers majorent les salaires et 
offrent des avantages accessoires comme des horaires variables 
et des congés payés supplémentaires afin d’attirer et de fidéliser 
les employés les plus performants. Comme les grandes institutions 
financières canadiennes rivalisent avec un nombre croissant 
d’entreprises de technologie et de jeunes entreprises pour attirer 
les candidats, les sociétés de services financiers mettent à jour 
leurs politiques de travail – en acceptant par exemple un code 
vestimentaire plus décontracté. Elles mettent aussi l’accent sur 
la formation et le mentorat.
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Alberta 

Les entreprises de l’Alberta font preuve de prudence avant d’ajouter 
du personnel. Cependant, les professionnels en finance et comptabilité 
sont très recherchés, en particulier les contrôleurs, les analystes 
financiers et les personnes qui ont de l’expérience dans la paie et les 
comptes fournisseurs. Cela pourrait de plus en plus être le cas avec 
la stabilisation de l’industrie pétrolière et gazière. Afin de réussir 
à pourvoir ces postes, les entreprises augmentent les salaires et 
instaurent des politiques de conciliation travail-vie personnelle qui 
comprennent des avantages accessoires, comme un horaire flexible 
et des congés payés supplémentaires. Les entreprises privilégient les 
professionnels qui possèdent une connaissance approfondie d’Excel, 
de l’expérience avec SAP, de solides compétences en communication 
et un bon esprit d’équipe.

Colombie-Britannique

La Colombie-Britannique possède encore l’un des taux de chômage 
les plus bas du Canada, ce qui rend le contexte d’embauche très 
concurrentiel. Traditionnellement, les emplois offerts dans cette 
province se concentraient dans les industries minières et forestières, 
mais les secteurs de l’immobilier, de la construction, de la fabrication, 
du divertissement, du tourisme et des technologies sont désormais 
bien établis. La croissance dans ces domaines accentue le besoin en 

professionnels de la finance qualifiés. Les comptables principaux, les 
contrôleurs, les auditeurs internes, les professionnels des comptes 
clients et fournisseurs (CC/CF) et les professionnels de la paie sont 
les plus recherchés, surtout ceux qui ont de l’expérience avec les 
ERP et Excel. Afin d’attirer et de fidéliser les employés talentueux, 
les entreprises offrent des salaires plus élevés ainsi que des primes. 
Elles prennent également grand soin de promouvoir une culture 
organisationnelle positive. 

Manitoba

Les professionnels en finance et comptabilité sont très recherchés 
au Manitoba en raison de la pénurie de candidats qualifiés et d’un 
nombre croissant de départs à la retraite chez les baby-boomers. 
Les entreprises des secteurs de la fabrication, de la distribution et 
de l’agriculture recherchent des analystes financiers, des analystes 
d’affaires, des contrôleurs et des comptables principaux. Elles préfèrent

PROVINCES

 Un plus grand nombre d’entreprises 
font preuve de créativité en matière 
d’activités d’équipe et de comités 
pour développer un sentiment 
d’appartenance, stimuler l’engagement 
et améliorer la culture organisationnelle.

– Recruteur de Robert Half à Montréal
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les candidats qui maîtrisent Excel et SAP. Les employeurs recherchent 
de plus en plus des personnes qui possèdent d’excellentes aptitudes 
à effectuer des présentations, car on demande plus souvent aux 
professionnels de la finance de parler devant des investisseurs et 
des conseils d’administration d’entreprises. Beaucoup d’entreprises 
augmentent les salaires, offrent des structures de primes ciblées et 
fournissent des avantages accessoires liés au mieux-être, comme 
des abonnements au gym. Du côté des chercheurs d’emploi, trouver 
une culture d’entreprise qui leur correspond est une priorité. Ils sont 
également attirés par les entreprises qui offrent un horaire flexible 
ainsi que la possibilité de travailler à distance. En fait, le milieu de 
travail est souvent plus important que l’argent pour ces candidats.  

Ontario

Devant une importante pénurie de candidats en comptabilité et en 
finance, les employeurs de l’Ontario se disputent un nombre limité 
de contrôleurs, d’analystes financiers, de chefs comptables, et de 
professionnels des CC/CF et de la tenue de livres. Afin d’attirer 
les employés talentueux, les entreprises de la construction, de 
l’immobilier, de la gestion immobilière et des technologies, ainsi que 
les organismes à but non lucratif offrent des salaires plus élevés et 
des primes d’embauche. Les professionnels qui maîtrisent Excel et 
les ERP et qui possèdent des habiletés en communication écrite et 
des qualités interpersonnelles sont particulièrement recherchés. Les 
candidats apprécient les entreprises qui offrent des occasions de 
perfectionnement professionnel et de mentorat, qui leur permettent 
de faire un travail qui compte et qui proposent des cheminements de 
carrière précis.

Québec

Le contexte d’embauche au Québec reste très concurrentiel et les 
meilleurs candidats reçoivent plusieurs offres. Les baby-boomers qui 
ont repoussé la retraite à cause de la crise financière de 2008-2009 
commencent maintenant à quitter le marché du travail, augmentant 
encore plus la demande pour des professionnels en finance et 
comptabilité. Par conséquent, les entreprises simplifient leurs processus 
d’embauche et envisagent des candidats moins expérimentés qui font 
preuve de potentiel. Les analystes financiers, les contrôleurs et les 
professionnels de la paie et de la tenue de livres sont particulièrement 
recherchés. Les candidats qui sont bilingues, qui maîtrisent Excel, qui 
possèdent de solides compétences en communication et un bon esprit 
d’équipe sont très convoités, surtout dans les secteurs de la fabrication 
et de la distribution et dans l’industrie pharmaceutique. Les entreprises 
qui offrent des salaires plus élevés, un horaire de travail flexible, des 
possibilités d’avancement professionnel et de nombreux congés payés 
sont généralement celles qui réussissent le mieux à mettre en place et à 
retenir des équipes financières.

 Les entreprises ne ménagent pas leurs 
efforts pour embaucher les meilleurs 
candidats et sont prêtes à payer de grosses 
sommes pour les avoir. De nombreuses 
options s’offrent aux candidats.

– Recruteur de Robert Half à Ottawa 
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25e

Le candidat peut être débutant 
et continuer de développer des 
compétences pertinentes. 

Le poste peut être occupé dans 
une petite entreprise ou une 
entreprise qui compte peu  
de divisions.

75e

Le candidat peut posséder plus 
d’années d’expérience que ce qui 
est habituellement nécessaire, ainsi 
que la plupart des compétences 
pertinentes, voire toutes.

Le poste peut être occupé dans 
une grande entreprise ou dans 
une entreprise qui compte de 
nombreuses divisions ou exerce  
des activités complexes.

50e

Le candidat peut posséder un  
nombre d’années d’expérience  
dans la moyenne ainsi que la  
plupart des compétences pertinentes.

Le poste peut être occupé dans une 
entreprise de taille moyenne ou une 
entreprise qui compte plusieurs  
divisions ou qui exerce des activités 
modérément complexes.

95e

Le candidat peut être très expérimenté  
et posséder une grande expertise. 

Le poste occupé peut être complexe  
ou le candidat peut posséder un  
ensemble de compétences  
spécialisées très recherchées.

Le poste peut être occupé dans une  
grande entreprise ou dans une entreprise  
qui compte de nombreuses divisions  
ou exerce des activités complexes.

COMMENT UTILISER NOS TABLEAUX SALARIAUX

Pour vous aider à établir un salaire de départ, déterminez quel profil correspond le mieux à votre candidat parmi les quatre centiles ci-dessous.

Afin de vous aider à déterminer les bons niveaux salariaux de vos 
nouveaux employés, nous présentons les échelles salariales de départ sous 
forme de centiles, qui sont définis ici. Les salaires indiqués représentent 
les échelles salariales nationales, mais vous pouvez les adapter à 
votre marché en vous fiant aux écarts par région canadienne qui sont 
indiqués à la page 23. Les primes, avantages sociaux et autres formes 

de rémunération ne sont pas pris en compte dans les échelles salariales 
de départ. Un bon nombre de facteurs jouent un rôle dans le calcul de la 
rémunération, notamment la demande sur le marché de l’emploi et les 
négociations individuelles menées au cours du processus d’embauche. 
Pour en savoir plus au sujet des salaires de départ, communiquez avec  
le spécialiste de la dotation du bureau de Robert Half de votre région.

CENTILES

TITRE 25e       50e       75e       95e

Comptabilité générale Chef de la direction financière 153 000 185 500 225 000 318 750

Trésorier 136 000 166 000 196 000 280 500

https://www.roberthalf.ca/fr?utm_campaign=2020_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=FIN_Salary_Guide


COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

SALAIRES EN FINANCE  
ET COMPTABILITÉ

a. À cet échelon, les primes et les incitatifs représentent une part importante de la rémunération globale, et ils ne sont pas compris dans les données salariales présentées.  
b. Ce titre est un poste de haute direction. Le titre de directeur (comptable fiscaliste) à la page 15 désigne un poste de cadre hiérarchique.

TITRE

Comptabilité générale Chef de la direction financièrea 153 000 185 500 225 000 318 750

Trésoriera 136 000 166 000 196 000 280 500

Vice-président financea 129 750 146 250 171 500 249 250

Directeur financiera 110 500 126 750 146 000 184 500

Directeur de la comptabilité 109 500 126 250 142 000 176 750

Directeur de l’information financière 102 500 117 750 137 750 173 250

Contrôleur générala 102 750 127 750 155 750 243 000

Contrôleura 90 500 117 750 145 750 197 000

Contrôleur adjointa 66 750 81 250 93 500 126 750

Trésorier adjoint 93 500 110 000 125 500 156 000

Directeur de la fiscalitéa 121 500 138 250 158 500 204 750

Fiscalisteb 103 000 118 250 136 250 171 000

25e 50e 75e 95e

CENTILES

© 2019 Robert Half Canada Inc.
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COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

TITRE ET EXPÉRIENCE

Conformité Chef de la conformité 124 000 149 500 165 250 207 250

Directeur de la conformité 101 000 117 500 133 000 167 000

Agent de la conformité 85 500 97 250 124 500 143 250

Analyste principal de la conformité 74 750 91 500 110 250 130 500

Analyste de la conformité 67 500 77 500 89 000 111 750

Auditeur interne Chef/vice-président de l’audit interne/
dirigeant de l’audit interne

122 500 154 000 191 250 247 000

Directeur 89 250 109 000 122 500 141 750

Principal 81 250 94 000 112 500 122 500

1 à 3 ans 63 250 72 500 83 250 104 750

Jusqu’à 1 an 53 250 61 750 70 000 82 750

Auditeur TI Directeur 98 500 119 750 128 000 160 750

Principal 83 750 94 750 108 500 134 000

1 à 3 ans 71 000 83 750 92 750 110 000

Jusqu’à 1 an 43 500 53 500 62 250 82 250

Information financière Directeur 92 000 110 750 130 000 158 750

Principal 71 750 84 500 93 750 117 500

1 à 3 ans 58 750 67 500 78 000 97 500

Jusqu’à 1 an 51 250 58 250 67 250 84 250

25e 50e 75e 95e
CENTILES

© 2019 Robert Half Canada Inc.
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TITRE ET EXPÉRIENCE

Comptable général Directeur 71 000 84 250 99 750 122 500

Principal 60 000 70 000 81 250 97 750

1 à 3 ans 47 000 53 500 60 000 77 500

Jusqu’à 1 an 37 250 44 750 51 250 62 000

Comptable de prix  
de revient

Directeur 78 750 92 500 105 000 127 750

Principal 65 000 75 000 85 500 102 250

1 à 3 ans 48 250 58 000 68 500 79 750

Comptable fiscaliste Directeur 93 750 122 500 147 500 175 750

Principal 77 250 88 500 99 250 128 500

1 à 3 ans 44 000 53 250 63 500 80 000

Jusqu’à 1 an 38 250 45 000 54 750 67 250

Analyste financier Directeur 80 000 102 500 122 000 137 500

Principal 72 750 83 500 95 500 113 000

1 à 3 ans 49 000 62 750 78 250 93 750

Jusqu’à 1 an 42 000 47 750 54 000 67 750

Analyste budgétaire Directeur 108 250 118 000 143 750 159 250

Principal 87 500 98 750 128 000 147 750

1 à 3 ans 53 500 68 750 85 750 105 750

Jusqu’à 1 an 42 750 48 000 56 750 71 000

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

25e 50e 75e 95e
CENTILES

© 2019 Robert Half Canada Inc.
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TITRE ET EXPÉRIENCE

Analyste en trésorerie Directeur 94 000 115 000 122 500 153 750

Principal 71 750 89 000 100 500 112 000

1 à 3 ans 56 750 69 250 75 000 94 000

Jusqu’à 1 an 41 500 48 000 55 250 68 250

Analyste d’affaires Directeur 99 500 115 250 131 250 161 500

Principal 81 000 93 000 106 500 134 250

1 à 3 ans 62 500 73 500 87 250 113 250

Jusqu’à 1 an 53 750 62 500 75 500 88 500

Analyste de données Directeur 87 000 106 250 119 750 144 250

Principal 70 750 86 500 98 000 118 500

1 à 3 ans 52 250 62 500 73 250 87 000

Jusqu’à 1 an 39 750 48 000 57 500 66 500

Analyste en intelligence 
d’affaires

Directeur 98 500 115 000 140 500 170 000

Principal 85 750 98 750 112 250 143 000

1 à 3 ans 71 000 83 500 95 000 118 500

Jusqu’à 1 an 57 500 67 000 74 750 88 500

Analyste des systèmes  
de gestion

Directeur 98 250 114 500 142 000 158 000

Principal 85 750 97 750 111 250 139 750

1 à 3 ans 70 000 82 750 93 000 116 500

Jusqu’à 1 an 57 000 67 500 75 750 94 750

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

25e 50e 75e 95e
CENTILES

© 2019 Robert Half Canada Inc.
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TITRE

Directeur de projets 
financiers Directeur de projets financiers 104 750 115 750 126 000 159 750

Systèmes financiers Directeur 125 000 144 500 170 000 207 000

Gestionnaire 101 500 113 000 132 250 169 000

Gestionnaire de projet 79 750 88 000 98 250 123 250

Administrateur 66 500 77 250 89 500 99 250

Comptable aux 
immobilisations

Comptable aux immobilisations 51 500 60 000 71 000 82 750

Soutien opérationnel :
crédit et recouvrement

Directeur/superviseur du service de crédit 66 750 75 750 88 250 111 000

Directeur adjoint du service de crédit 49 000 61 000 70 500 90 500

Analyste de crédit/recouvrement 44 000 51 500 58 000 70 500

Commis au crédit/recouvrement 40 000 46 500 51 750 65 000

Soutien opérationnel :
tenue de livres

Technicien comptable (cycle complet) 44 750 54 000 62 250 76 000

Technicien comptable 40 500 47 000 53 750 63 000

Commis comptable 35 750 41 250 47 000 55 500

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

25e 50e 75e 95e
CENTILES
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TITRE ET EXPÉRIENCE                           

Soutien opérationnel :
service de la paie et 
autres

Directeur des CC/CFc 51 000 68 250 78 500 90 000

Commis aux CC/CFc 38 000 43 000 48 750 58 000

Commis à la facturation 37 250 42 500 47 500 57 750

Directeur/superviseur du service de la paie 66 000 79 750 88 500 123 500

Coordonnateur/administrateur  48 500 56 250 66 500 78 000

Directeur du service des achats 51 500 60 750 72 750 102 000

Analyste d’inventaire 40 500 50 000 61 750 80 000

Commis à l’inventaire 33 000 39 500 49 250 56 500

Services fiscaux Directeura 92 500 104 500 113 000 129 750

Principald 69 750 91 250 105 000 122 000

1 à 3 ansd 52 750 60 250 68 000 82 250

Jusqu’à 1 and 40 500 47 000 54 000 67 500

Services d’audit/  
d’assurance

Directeura 97 250 125 000 144 500 159 000

Principald 78 000 95 500 126 500 148 250

1 à 3 ansd 53 000 59 500 68 750 87 750

Jusqu’à 1 and 41 000 49 750 56 000 69 750

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

EXPERTISE  
COMPTABLE

a.  À cet échelon, les primes et les incitatifs représentent une part importante de la rémunération globale, et ils ne sont pas compris dans les données salariales présentées. 
c. CC/CF = comptes clients/comptes fournisseurs 
d. Les salaires ne comprennent ni les heures supplémentaires ni les primes.

25e 50e 75e 95e
CENTILES

© 2019 Robert Half Canada Inc.
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TITRE ET EXPÉRIENCE                   

Services bancaires et  
marchés financiers

Directeur général/partenaire 140 500 163 500 186 500 232 250

Vice-président 118 500 138 500 162 500 200 250

Associé 77 500 88 500 102 000 128 750

Analyste 75 500 86 250 99 500 127 000

Agent de développement des entreprises  96 000 105 500 124 250 155 500

Gestionnaire de portefeuille  113 500 126 000 153 500 170 000

Prêteur commercial 68 250 80 250 89 750 112 250

Directeur des services bancaires  
aux particuliers 

69 000 77 000 90 750 110 000

Analyste de crédit, 5 ans +   65 750 75 750 102 500 112 250

Analyste de crédit, 3 à 5 ans 54 250 65 250 84 250 95 500

Analyste de crédit, 1 à 3 ans 43 750 52 500 63 500 80 250

Grossiste interne  57 750 70 250 82 500 98 750

SERVICES 
FINANCIERS

25e 50e 75e 95e
CENTILES

© 2019 Robert Half Canada Inc.
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SERVICES 
FINANCIERS

TITRE ET EXPÉRIENCE

Finance et comptabilité Contrôleura 89 750 115 500 142 750 199 750

Comptable, 5 ans + 79 000 102 500 119 000 131 750

Comptable, 3 à 5 ans 68 500 74 750 85 250 97 750

Comptable, 1 à 3 ans 51 500 59 000 67 750 84 750

Contrôleur de produits 66 750 79 750 88 000 110 250

Directeur de la planification et  
de l’analyse financière

100 500 121 750 141 500 165 000

Comptable de fonds spéculatifs 56 500 67 000 72 750 96 500

Comptable de fonds communs de placement 43 250 48 750 55 750 69 500

Auditeur interne – Directeur 89 750 118 000 129 750 171 500

Auditeur interne, 3 à 5 ans 68 750 87 250 99 000 131 250

Auditeur interne, 1 à 3 ans 58 250 69 750 84 000 111 250

Directeur – rapports réglementaires 81 500 96 250 109 500 135 500

Analyste financier 71 500 85 750 98 250 129 500

a. À cet échelon, les primes et les incitatifs représentent une part importante de la rémunération globale, et ils ne sont pas compris dans les 
données salariales présentées. 

25e 50e 75e 95e
CENTILES
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TITRE ET EXPÉRIENCE

Risque et conformité Directeur de la gestion du risque 183 500 214 250 237 750 285 500

Analyste de risque de marché – Directeur 77 500 91 000 107 000 138 500

Analyste de risque de marché, 3 à 5 ans 64 000 75 250 86 500 107 250

Analyste de risque de crédit – Directeur  81 750 91 250 105 250 132 250

Analyste de risque de crédit, 3 à 5 ans 63 250 73 000 83 000 104 000

Analyste de risques opérationnels – Directeur 89 750 105 750 121 000 141 500

Analyse de risques opérationnels, 3 à 5 ans 74 000 83 250 95 250 118 250

Chef de la conformité 128 750 153 500 170 250 212 000

Agent de la conformité 100 250 116 000 133 500 166 750

Gestionnaire de la conformité 87 000 97 250 112 000 141 500

Analyste de la conformité 67 250 82 250 102 750 115 250

Spécialiste des solutions antiblanchiment 
d’argent

53 500 63 750 75 000 89 500

Enquêteur sur les fraudes  48 500 55 500 63 750 79 750

SERVICES 
FINANCIERS

25e 50e 75e 95e
CENTILES
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TITRE ET EXPÉRIENCE

Opérations Directeur des opérations  114 750 131 500 152 500 195 250

Gestionnaire des opérations 65 500 76 500 88 500 102 750

Spécialiste des opérations bancaires 45 250 51 750 59 250 74 500

Spécialiste en financement des opérations, 
5 ans + 

57 500 69 750 81 000 87 250

Spécialiste en financement des opérations, 
3 à 5 ans

42 000 52 500 64 000 75 000

Spécialiste en financement des opérations, 
1 à 3 ans

37 250 39 750 43 000 49 250

Représentant du service à la clientèle 39 500 46 250 54 000 67 500

Adjoint aux ventes/négociateur adjoint 38 250 46 750 55 250 76 250

Analyste du rendement 58 500 66 750 76 500 95 000

Responsable du traitement des prêts 41 750 48 250 54 500 68 250

Administrateur de prêts 45 750 54 500 63 250 78 750

Souscripteur hypothécaire 46 250 55 750 61 500 77 000

Responsable du traitement d’hypothèques 41 250 46 000 51 000 58 250

SERVICES 
FINANCIERS

25e 50e 75e 95e
CENTILES

Veuillez noter que le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture du texte.
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CALCULEZ VOS  
SALAIRES RÉGIONAUX 
Lorsque vous embauchez, une échelle de salaire  
personnalisée en fonction du titre du poste et de 
l’emplacement est inestimable. Découvrez ce  
que vous devez payer pour recruter les meilleurs 
talents de votre ville.

OBTENEZ VOTRE SALAIRE PERSONNALISÉ

https://www.roberthalf.ca/fr/guide-salarial/comptabilite-et-finance?utm_campaign=2020_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=FIN_Salary_Guide#calculateur


© 2019 Robert Half Canada Inc.

Calculez des salaires de départ 
pour des postes précis avec le 
Calculateur de salaires.

Les échelles salariales de notre Guide s’appuient sur les données 
de Robert Half, l’expertise de nos directeurs de l’embauche locaux, 
une étude indépendante et des sondages de Robert Half menés au 
Canada auprès de cadres supérieurs. Pour ajuster la rémunération aux 
conditions de votre région, augmentez ou diminuez le salaire national 
en fonction du pourcentage associé à votre ville. Les écarts régionaux 
couvrent tous les secteurs d’activité et toutes les professions.

Alberta
Calgary +5,2 %

Edmonton +3,2 %

Colombie-Britannique
Vallée du Fraser +1,8 %

Vancouver +4,9 %

Victoria –2,2 %

Manitoba
Winnipeg –5 %

    

Ontario
Kitchener/
  Waterloo –2,5 %

Ottawa +0,5 %

Toronto +5 %

Québec
Montréal +3,1 %

Québec –6 %

Saskatchewan
Regina –5,1 %

Saskatoon –3,5 %

AJUSTEMENT DES 
SALAIRES EN FONCTION 
DE VOTRE RÉGION 
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TENDANCES EN MATIÈRE 
D’AVANTAGES SOCIAUX, D’AVANTAGES 
ACCESSOIRES ET D’INCITATIFS

PROGRAMMES DE MIEUX-ÊTRE***
Les entreprises offrent une gamme d’avantages sociaux qui va au-delà de l’assur-
ance soins de santé classique. Voici un aperçu des autres types d’avantages sociaux 
et de la répartition des coûts.

Entreprises où les coûts 
sont payés par l’employeur 40 % 50 % 38 %

Entreprises où les coûts 
sont payés par l’employé 12 % 10 % 14 %

Entreprises où les coûts 
sont partagés 11 % 14 % 13 %

Entreprises qui n’offrent 
pas ces avantages sociaux 37 % 27 % 35 %

AVANTAGES LIÉS AU MIEUX-ÊTRE QUI ONT   
LE PLUS DE VALEUR POUR LES EMPLOYÉS***
Pourcentage des employés qui accordent de la valeur à chaque avantage :

Accès à des centres ou programmes de conditionnement physique 24 %

Évaluations et matériel ergonomiques 22 %
Incitatifs au mieux-être  
(prix offert à ceux qui s’engagent à adopter un comportement sain) 18 %

Choix d’aliments sains 14 %

Ressources de gestion du stress 14 %

Vaccins sur place ou examens de dépistage   9 %

AVANTAGES SOCIAUX LES PLUS FRÉQUENTS OFFERTS 
PAR LES EMPLOYEURS*
Pourcentage des entreprises offrant chaque avantage :

* Des réponses multiples étaient permises. Les réponses les plus populaires sont présentées ici.  
** Les congés payés comprennent les vacances, les congés de maladie et les jours fériés payés.  
*** Les résultats ont été arrondis, c’est pourquoi ils ne totalisent pas 100 %.

Assurance soins de santé

81 %

Congés payés**

76 %

Assurance soins dentaires

71 %

Régime d’épargne-retraite

65 %

Assurance soins de la vue

63 %

Mieux-être physique
(ex. : accès à    

un gym)

Mieux-être mental
(ex. : réduction   

du stress)

Mieux-être financier
(ex. : planification   

de la retraite)
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AVANTAGES ACCESSOIRES  LES PLUS  
FRÉQUENTS OFFERTS PAR LES EMPLOYEURS*
Pourcentage des entreprises offrant chaque avantage :

MODIFICATIONS AUX INCITATIFS*
Pourcentage des entreprises qui prévoient apporter les 
modifications suivantes à leur offre d’incitatifs en 2020 :

Augmenter le montant moyen en dollars 

43 %

Augmenter la fréquence (ex. : d’annuelle à trimestrielle)

41 %

Ajouter de nouveaux incitatifs 

33 %

Aucune modification

24 %

Diminuer la fréquence (ex. : de trimestrielle à annuelle)

11 %

Diminuer le montant moyen en dollars 

9 %

Supprimer des incitatifs 

3 %

50 %
Horaires de travail flexible 
ou possibilités de télétravail

47 %
Congé parental payé 

42 %
Rabais pour les employés (ex. : automobile, 
maison, appareils électroniques)

35 %
Repas ou collations payés par l’entreprise

32 %
Congés payés pour bénévolat

29 %
Programme de dons jumelés pour dons 
ou collectes de fonds des employés

des entreprises prévoient 
offrir des incitatifs   

à leurs salariés en 2O2O.

Quels sont les incitatifs? 

• Récompenses destinées 

à motiver les employés
• Récompenses liées au 

rendement
• Exemples : Primes 

ponctuelles, partage des 
bénéfices, primes, objets

71 %

Source : Sondages de Robert Half menés en 
Amérique du Nord auprès de plus de 1 000 
gestionnaires en ressources humaines et 
plus de 2 000 employés.
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ANALYSE COMPARATIVE 
DES TÂCHES DE FINANCE 
ET DE COMPTABILITÉ

Téléchargez le plus récent rapport pour 
savoir comment les dirigeants comme vous 
gèrent la dotation en personnel en finance 
et comptabilité dans le contexte actuel.

OBTENEZ LE RAPPORT

https://www.roberthalf.ca/fr/etudes-et-perspectives/recherches-en-milieu-de-travail/analyse-comparative-des-taches-de-finance-et-de-comptabilite?utm_campaign=2020_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=FIN_Salary_Guide


Les recherches de Robert Half sur les tendances en matière de recrutement et en milieu de travail fournissent des renseignements supplémentaires 
sur le marché de l’emploi d’aujourd’hui. Pour en apprendre davantage, téléchargez les rapports.

OUTILS POUR EMBAUCHER 
DES EMPLOYÉS TALENTUEUX

Notre étude exclusive et les conseils d’experts répondent aux 
questions sur l’avenir du marché de l’emploi.

• Quels emplois seront créés en raison des technologies 
de pointe?

• Quelles compétences seront recherchées pour les postes à 
pourvoir dans l’avenir? Dans combien de temps devrez-vous 
y songer sérieusement?

• Est-ce que l’adoption de nouvelles technologies stimulera 
la fidélisation des employés ou y nuira?

Les emplois et l’anxiété 
causée par l’IA

Jetez un coup d’œil aux plus récentes tendances sur le marché de 
l’emploi, d’après des données publiées par le gouvernement et des 
sondages de Robert Half auprès d’employeurs au Canada.

• Quel est le degré actuel de concurrence en matière de 
recrutement?

• Quelles sont les postes où la demande est la plus forte?

• Comment garantir l’embauche des candidats choisis et 
fidéliser les meilleurs employés?

La demande de 
personnel qualifié
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Lorsque d’importantes initiatives doivent être mises en œuvre, les 
entreprises manquent souvent de temps et d’expertise à l’interne pour y 
faire face seules. Pire encore, nombre de ces projets clés peuvent surgir 
de façon soudaine, obligeant les gestionnaires à passer à l’action sans 
la planification et les ressources qu’ils auraient souhaitées.

Pour remédier à la situation, les entreprises adoptent un nouveau 
modèle de la main-d’oeuvre flexible basé sur la diversification des 
talents. Pour augmenter le nombre d’employés à temps plein, les 
entreprises concluent des contrats avec une ou plusieurs entreprises 
externes afin d’obtenir les ressources supplémentaires dont elle a 
besoin pour la durée d’un projet. Ces ressources comprennent un 
amalgame variable de professionnels spécialisés temporaires et 
d’experts en services-conseils qui offrent un plan stratégique et une 
supervision du projet, en plus de cibler les technologies clés. Dans 
certains cas, l’entreprise confie la totalité de la supervision d’un projet 
ou d’une nouvelle fonction à un fournisseur externe de gestion de 
services. 

Ce modèle est adapté à l’ère numérique où un grand nombre 
des initiatives complexes que les entreprises veulent mener à bien 
impliquent des nouvelles technologies. Cette approche convient 
également à d’autres types de projets comme l’amélioration du 

rendement de l’entreprise et l’intégration financière à la suite d’une 
acquisition. Qu’un projet donné soit ou non associé aux technologies, 
un élément essentiel de ce modèle de la main-d’oeuvre est le fait que 
les technologies permettent de libérer les employés de certaines tâches 
de routine afin de se concentrer sur des besoins prioritaires et plus 
stratégiques.

Opter pour des employés temporaires et pour des effectifs variables 
n’est pas nouveau. En effet, compléter ses équipes permanentes 
avec des ressources temporaires pour bénéficier d’une expertise 
particulière représente une façon de plus en plus courante et rentable 
d’assigner à des employés talentueux des tâches qui ne nécessitent 
pas de personnel permanent. Toutefois, les ressources internes d’une 
entreprise peuvent se sentir dépassées par les projets d’envergure – tant 
en matière d’implantation que de gestion –, notamment par ceux qui 
exigent une réponse rapide et concurrentielle. En adoptant le nouveau 
modèle de la main-d’oeuvre, une entreprise peut se tourner vers un 
fournisseur externe pour gérer la totalité d’un projet ou d’une fonction.

Ce modèle aide les entreprises à réaliser des projets clés sans perturber 
leurs activités quotidiennes. Comme les employés internes 
ne sont plus surchargés, cela améliore leur moral et leur fidélisation.

LE MODÈLE DE LA MAIN-D’OEUVRE 
EN FINANCE À L’ÈRE NUMÉRIQUE
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Par l’intermédiaire de nos divisions spécialisées en finance, Robert 
Half procède au placement de professionnels de la comptabilité 
et de la finance hautement qualifiés dans des entreprises de toutes 
les tailles et aux besoins divers. De plus, nous assurons la dotation 
en personnel en services financiers et fournissons l’expertise-conseil 
et les technologies pour des projets complexes de finance 
et comptabilité.

Notre service personnalisé, combiné à une technologie exclusive 
de jumelage qui intègre des données de placement recueillies 
sur des décennies, nous distingue des autres agences de dotation. 
Avec plus de 300 bureaux partout dans le monde, nous avons 
une connaissance approfondie de votre marché local, ce qui nous 
permet de trouver rapidement la bonne personne pour répondre 
à vos besoins. 

Accountemps procède au placement de professionnels de la 
comptabilité et de la finance à des postes temporaires et 
temporaires à permanents.

Robert Half Finance et Comptabilité procède au placement 
de professionnels de la comptabilité et de la finance à des 
postes permanents.

À PROPOS DE ROBERT HALF

Robert Half Management Resources procède au placement de 
cadres supérieurs en finance, comptabilité et systèmes de gestion à 
des postes de consultants et intérimaires.

Robert Half Financial Services procède au placement de 
professionnels des services financiers à des postes permanents, 
temporaires et pour des projets particuliers. 

Robert Half est la société mère de Protiviti, un cabinet-conseil mondial 
qui propose des solutions en matière de finance, de technologies, 
d’opérations, de données, d’analyse, de gouvernance, de gestion du 
risque et d’audit interne. En collaborant avec Protiviti, Robert Half peut 
offrir une gamme complète de solutions de services-conseils et de 
gestion de services.

Robert Half offre également des services de dotation en personnel 
spécialisé dans les secteurs, des technologies, et de l’administration 
afin de vous aider à combler tous vos besoins en matière d’embauche.

Trouvez un bureau près de chez vous à ou téléphonez 
au 1.855.446.9191 pour obtenir une aide personnalisée.
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TROUVEZ LE BON 
CANDIDAT
Vous n’avez pas besoin de n’importe quel 
candidat.Vous avez besoin de celui qui 
correspond aux exigences uniques de votre 
poste et à votre culture organisationnelle. 
Robert Half peut vous aider à trouver le 
bon candidat.

EMBAUCHEZ DÈS MAINTENANT
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