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VOTRE GUIDE 
DES SALAIRES  
DE DÉPART 

Une forte concurrence règne de nos jours entre les employeurs sur 
le marché du travail. Il y a une pénurie de personnel qualifié en 
comptabilité et en finance, et les meilleurs candidats ont souvent 
l’embarras du choix. Dans bien des cas, on s’attend à ce que le 
problème s’aggrave.

Pour recruter et fidéliser les meilleurs employés, il faut rester bien au 
fait des tendances salariales et d’embauche. Le Guide salarial 2019 
de Robert Half pour les professionnels de la comptabilité et de la 
finance peut vous aider.

Pourquoi un Guide salarial signé Robert Half? Parce qu’il s’agit d’un 
sujet que nous maîtrisons parfaitement; en effet, nous produisons des 
rapports sur les salaires de départ depuis 1950. Chaque jour, nos 
spécialistes de la dotation placent des professionnels de la finance en 
entreprise. Nous savons ce que les candidats recherchent dans une 
offre d’emploi, pour quelles compétences un employeur doit consentir 
une prime et quels types de postes sont les plus difficiles à pourvoir. 
Les échelles salariales du Guide sont établies en fonction des milliers 
de placements que nous avons effectués et des salaires de départ réels 
que les entreprises offrent pour attirer les employés les plus talentueux.

En bref, le Guide salarial 2019 est votre source tout-en-un de données 
salariales et d’embauche complètes et exactes.
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LE CONTEXTE  
D’EMBAUCHE

De nos jours, pour recruter du personnel dans les domaines de la 
comptabilité et de la finance, il faut faire preuve de persévérance et 
d’ingéniosité. Le taux de chômage chez ces professionnels est souvent 
inférieur à la moyenne nationale et il existe une pénurie de compétences 
dans bien des secteurs. Maintenant plus que jamais, trouver le bon 
candidat pour un poste à pourvoir est un travail en soi. Voici quelques 
autres tendances qui risquent de façonner l’embauche de professionnels 
de la comptabilité et de la finance cette année. 

Les meilleurs candidats n’attendront pas longtemps 

Nos recherches révèlent que les longs processus d’embauche ont un 
effet dissuasif sur la plupart des chercheurs d’emploi. Les meilleurs 
candidats n’attendront pas patiemment que l’entreprise prenne 
sa décision d’embauche. Les entreprises qui présentent une offre 
d’emploi rapidement ont une longueur d’avance sur la concurrence 
lorsqu’il s’agit de recruter des professionnels compétents.

Les entreprises sont soucieuses de fidéliser leurs  
meilleurs employés

À une époque où les professionnels de la finance talentueux sont 
difficiles à trouver, les entreprises ne peuvent pas se permettre de 
perdre des employés performants. Pour éviter qu’une telle situation 
se produise, de plus en plus d’entreprises prennent des mesures pour 
instaurer une culture organisationnelle attrayante en comparant 
et ajustant régulièrement les salaires, en offrant des possibilités de 
développement de carrière et en facilitant la conciliation travail-vie 
personnelle grâce à des horaires de travail flexibles et à la possibilité 
de faire du télétravail.
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POSTES POPULAIRES

• Chef comptable

• Contrôleur

• Analyste financier

• Auditeur interne

• Directeur du service de la paie

• Comptable principal

• Comptable adjoint

COMPÉTENCES EN TECHNOLOGIES 
RECHERCHÉES

• Intelligence artificielle

• Systèmes Cloud (NetSuite, Workday)

• Logiciels de gestion de projets de construction  
(Sage 300)

• Logiciels d’analyse de données et de gestion des bases 
de données (SQL, VBA)

• Progiciels de gestion intégrés (Microsoft Dynamics GP, 
Oracle, SAP)

• Excel

• QuickBooks (pour les petites et moyennes entreprises)

• Logiciels de gestion immobilière (MRI, Yardi)

• Automatisation des processus robotisés

COMPÉTENCES PERSONNELLES 
RECHERCHÉES 

• Souplesse et capacité d’adaptation

• Volonté de rester à jour (formation continue) 

• Collaboration pluridisciplinaire

• Qualités de leader

• Grande éthique professionnelle

• Aptitudes à la communication orale et écrite

TITRES PROFESSIONNELS ET DIPLÔMES  
LES PLUS RECHERCHÉS

• CPA (comptable professionnel agréé)

• CFA (analyste financier agréé)

• PFP (planificateur financier personnel)

• CIA (auditeur interne certifié)

• CISA (Certified Information Systems Auditor)

• CCP (professionnel certifié du crédit)

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

• SCP (spécialiste en conformité de la paie) 

• Baccalauréat en comptabilité ou en finance

• MBA (maîtrise en administration des affaires)
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En outre, les employeurs font la promotion des incitatifs, des avantages 
accessoires et des avantages sociaux qui intéressent le plus les candidats. 
Ainsi, lorsqu’ils souhaitent attirer des professionnels des générations Y et 
Z, par exemple, les employeurs mettent l’accent sur des horaires de travail 
flexibles, des collations gratuites et un code vestimentaire décontracté.

Les entreprises s’assouplissent à l’égard de la description 
de poste

Les employeurs qui éliminent les candidats qui ne possèdent pas toutes 
les compétences recherchées risquent de passer à côté d’employés très 
talentueux. Afin d’éviter cette erreur, les entreprises embauchent les 
personnes qui possèdent les compétences essentielles, puis offrent la 
formation nécessaire pour permettre aux nouveaux employés d’acquérir 
de nouvelles compétences et de s’acquitter de leurs tâches avec succès.

Les entreprises tirent profit de la main-d’œuvre occasionnelle

Les entreprises se tournent vers les professionnels temporaires et 
les équipes de consultants pour des projets qui nécessitent des 
connaissances spécialisées, mais pour lesquels il n’est pas nécessaire 
d’embaucher des employés permanents. Dans les situations où le 
temps presse, par exemple pour une intégration post-acquisition ou des 
activités de rapprochement d’envergure, il est très avantageux de faire 
appel à des professionnels occasionnels hautement qualifiés parce 
que ces derniers sont prêts à s’atteler à la tâche dès le premier jour.

En outre, les entreprises continuent d’embaucher du personnel 
temporaire pour combler le vide causé par le départ d’un employé 
permanent. Un flux de travail ininterrompu permet de préserver le bon 
moral de l’équipe principale, en plus d’éviter d’effrayer les candidats 
qui apprendraient que le poste est à pourvoir depuis longtemps.
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La technologie est l’affaire de tous

Auparavant, les services de TI menaient la discussion lorsqu’il était 
question de technologies dans les fonctions financières. Ce n’est plus 
le cas de nos jours. Aujourd’hui, les équipes de comptabilité et de 
finance participent activement à la recherche et à l’évaluation des 
logiciels et des mises à niveau, et elles collaborent avec les TI pour 
les décisions d’achat et de mises en œuvre. Les employés idéaux sont 
des professionnels qui possèdent à la fois une expertise financière et 
technologique.

Les efforts en matière de conformité stimulent les besoins 
d’embauche

Les entreprises auront besoin de professionnels de la comptabilité 
et de la finance pour les aider à se conformer aux normes de 
comptabilisation des produits et des contrats de location. À mesure 
que les entreprises mettent à jour leurs technologies et leurs 
procédures comptables afin de se conformer aux nouvelles normes, 
elles ont besoin d’employés qui ont de l’expérience en comptabilité 
et divulgation des recettes, avec les exigences du Conseil des normes 
comptables internationales et la réglementation provinciale sur les 
valeurs mobilières.

Les entreprises adoptent une nouvelle stratégie de dotation

Les entreprises adoptent le nouveau modèle de main-d’œuvre de la 
finance, qui repose sur des employés permanents, des consultants 
externes, des professionnels temporaires et la technologie. Les 
entreprises sous-traitent de plus en plus les tâches complexes qui 

nécessitent des connaissances particulières et confient des fonctions 
d’affaires entières à des fournisseurs de services gérés. Cette façon 
de faire est particulièrement prisée des entreprises qui gèrent des 
événements ponctuels d’envergure, par exemple une fusion ou une 
acquisition, la mise à niveau d’un progiciel de gestion intégré (ERP)  
ou la construction d’un nouveau centre de services partagés. 

L’efficacité de cette approche est facilitée par l’émergence de 
consultants de carrière et de contractuels indépendants. De nombreux 
professionnels chevronnés, y compris ceux à des niveaux supérieurs, 
choisissent de s’accorder une plus grande flexibilité à mesure que leur 
carrière progresse; ainsi, les employeurs ont accès à un plus grand 
bassin de spécialistes possédant des compétences recherchées.

La transformation numérique ne ralentit pas l’embauche

Selon une étude réalisée par Robert Half et la Financial Executives 
Research Foundation, les initiatives de transformation numérique, 
telles que l’automatisation des activités et l’intelligence artificielle, 
augmentent souvent les besoins d’embauche – plutôt que de les 
diminuer. Les entreprises embauchent des professionnels permanents 
et temporaires afin d’appuyer ces efforts. Les employés temporaires 
peuvent aussi réaliser des tâches classiques, ce qui permet aux 
employés permanents qui ont des compétences techniques de se 
concentrer sur les initiatives numériques.
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INCIDENCE DES TRANSFORMATIONS 
NUMÉRIQUES SUR L’EMBAUCHE

Source : Benchmarking Accounting and Finance Functions: 2018,  
Robert Half et Financial Executives Research Foundation; d’après un 
sondage mené auprès des leaders financiers au Canada.

22 %
des entreprises  

augmentent 
leur effectif

52 %
des entreprises  
maintiennent  
leur effectif

10 %
des entreprises 

gèlent leur 
effectif

6 %
des entreprises 

 réduisent  
leur effectif

10 %
des entreprises 

hésitent
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FAITS  
SAILLANTS 

Comptabilité en entreprise

Dans le monde des affaires, la demande est forte pour les 
professionnels de la comptabilité et de la finance dans presque 
tous les secteurs, de la fabrication à l’immobilier, en passant par la 
construction et la santé. Poussées par les mises en œuvre de systèmes, 
les nouvelles normes et leur croissance générale, les entreprises 
recherchent des comptables adjoints et principaux, des analystes 
financiers et des professionnels de la paie.

Elles ont également besoin des candidats qui possèdent les compétences 
techniques propres à leur secteur d’activité, ainsi que d’excellentes 
aptitudes à communiquer et à effectuer des présentations. Comme 
ces professionnels peuvent être difficiles à trouver, les entreprises 
sont prêtes à embaucher des personnes moins expérimentées, mais 
présentant un grand potentiel, qui peuvent rapidement acquérir de 
nouvelles compétences une fois en poste et se développer en  
exerçant leurs fonctions.

Expertise comptable 

Le bassin de candidats à des postes en expertise comptable a toujours 
été restreint et les cabinets se livrent une concurrence de plus en plus 
féroce pour attirer des employés talentueux. Ils prennent donc des 
mesures afin de fidéliser leurs meilleurs employés et de recruter des 
finissants. Ils offrent des salaires plus élevés, proposent des primes et 
plus de congés payés, sans compter les avantages accessoires tels que 
des horaires flexibles.
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97 %
des dirigeants du secteur 
de la finance ont affirmé
éprouver de la 
difficulté à trouver 
des professionnels 
compétents de  
nos jours
Source : Sondage de Robert Half 
mené auprès de plus de 250 leaders 
financiers au Canada

Afin d’avoir accès à des professionnels difficiles à trouver, de plus en 
plus de cabinets d’expertise comptable font appel à des travailleurs 
occasionnels en attendant d’embaucher des employés permanents. 
En outre, maintenant que ces cabinets exercent davantage d’activités 
de services-conseils, ils recrutent toute l’année, en particulier pour des 
postes de cadres de niveau intermédiaire à supérieur.

Services financiers 

Les questions de réglementation et de conformité continuent d’avoir 
une incidence sur le contexte d’embauche dans le secteur des 
services financiers, en particulier en ce qui concerne la sécurité des 
données; c’est pourquoi les entreprises cherchent à embaucher des 
auditeurs internes et des professionnels de la gestion du risque et de 
la conformité.

Les entreprises recherchent des candidats ayant une expertise 
d’Excel, d’Access et des logiciels de modélisation statistique (tels 
que SAS et Python), en plus de posséder d’excellentes aptitudes à 
la communication, à la présentation et en leadership. En raison 
de la pénurie de candidats d’expérience, les entreprises haussent 
les salaires, bonifient leurs régimes d’avantages sociaux et font la 
promotion de leurs avantages accessoires tels que des horaires de 
travail flexibles et la possibilité de travailler à la maison.
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NOUS FACILITONS 
L’EMBAUCHE
L’embauche n’a pas à être un processus long, coûteux 
et fastidieux. Nous pouvons vous aider à trouver le 
bon candidat pour vos postes vacants. Découvrez de 
quelles manières nous pouvons vous aider durant 
votre processus d’embauche.  

EMBAUCHEZ DÈS MAINTENANT

https://www.roberthalf.ca/fr/demande-d-embauche?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=CA_FIN_Salary_Guide


PROVINCES Alberta

Malgré les fluctuations des prix du pétrole et du gaz, l’Alberta continue 
de profiter d’une croissance graduelle et les employeurs font preuve 
d’un optimisme prudent quant à l’avenir. Les entreprises commencent 
à embaucher à tous les niveaux, surtout dans les secteurs du pétrole 
et du gaz, des technologies et de l’immobilier. Les professionnels les 
plus recherchés sont les contrôleurs, les comptables principaux, les 
comptables adjoints et les professionnels de la paie. Les entreprises 
sont à l’affût de candidats qui maîtrisent Excel et SAP et qui possèdent 
de solides compétences en communication et en collaboration. 
De nombreuses entreprises facilitent la conciliation travail-vie 
personnelle de leurs employés (dont un grand nombre s’acquittait  
des tâches de plusieurs personnes lors du dernier ralentissement),  
en offrant des horaires flexibles et en permettant le télétravail. 

Colombie-Britannique

L’essor des secteurs de l’immobilier et de la construction a donné 
lieu à un marché de l’emploi hautement concurrentiel en Colombie-
Britannique. Les entreprises des secteurs des hautes technologies, du 
tourisme et du divertissement se bousculent pour trouver des candidats 
en comptabilité et en finance, en particulier des comptables principaux, 
des analystes financiers, ainsi que des professionnels de la paie et 
des comptes fournisseurs. Les chercheurs d’emploi qui savent utiliser 
Excel, Yardi, Sage 300, Microsoft Dynamics et les outils d’intelligence 
d’affaires reçoivent de multiples offres et contre-offres. Cette situation 
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pousse les entreprises à accélérer leur processus d’embauche et à offrir 
des salaires plus élevés, tout en proposant des primes d’embauche, 
des journées de vacances supplémentaires et un horaire flexible afin 
de maintenir l’engagement des employés talentueux. 

Manitoba

Au Manitoba, le recrutement a rebondi au cours de la dernière année 
et le marché de l’emploi est vigoureux pour les professionnels de 
la comptabilité et de la finance, en particulier dans les secteurs du 
transport et de la distribution, de la fabrication, de l’agriculture et de 
la santé. Les entreprises offrent des salaires plus élevés, des primes et 
des avantages accessoires tels que le remboursement des droits de 
scolarité aux candidats qui maîtrisent Excel et les ERP, qui possèdent 
un titre de CPA ou de CFA, de l’expérience liée à leur secteur d’activité 
et de solides aptidudes à la communication et à la collaboration. 
Les analystes financiers, les comptables de prix de revient et les 
professionnels de la paie sont particulièrement recherchés.

Ontario

En raison du départ à la retraite des baby-boomers et de l’entrée en 
vigueur de nouvelles règles et exigences de conformité, le marché de 
l’emploi en Ontario est robuste. La pénurie de candidats compétents 
amène les entreprises à hausser les salaires, à accélérer le processus 
d’embauche et à mettre plus d’efforts sur la fidélisation de leurs 
employés actuels. Les entreprises des secteurs de l’immobilier,  

de la construction, de la fabrication et les organismes sans but lucratif 
recherchent des contrôleurs, des chefs comptables, des comptables 
principaux, des auditeurs internes et des professionnels de la paie. 
Pour les chercheurs d’emploi qui savent utiliser Excel et les ERP, qui 
possèdent de solides compétences en communication et leadership, 
les offrent abondent. Pour attirer les meilleurs candidats, les entreprises 
offrent des salaires plus élevés, des horaires flexibles et des journées 
de vacances supplémentaires.

Québec

Au Québec, la concurrence pour des candidats expérimentés est 
intense et les entreprises haussent substantiellement les salaires afin 
d’attirer les candidats les plus compétents. Les entreprises des secteurs 
de la construction, de la fabrication, de l’immobilier, de l’assurance et 
des services bancaires cherchent à embaucher des analystes de prix 
de revient, des comptables aux immobilisations, des professionnels de 
la paie, des contrôleurs et des comptables principaux. Afin de fidéliser 
leurs employés talentueux, les entreprises leur offrent des horaires 
de travail flexibles, ainsi que des possibilités de perfectionnement et 
d’avancement professionnel. Les chercheurs d’emploi bilingues qui 
savent utiliser Excel, les ERP, SAP et Microsoft Dynamics, qui ont des 
aptitudes à communiquer et à travailler en équipe reçoivent des  
offres multiples.
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COMMENT 
UTILISER NOS 
TABLEAUX 
SALARIAUX 

Le centile le moins élevé correspond 
habituellement aux candidats débutants qui 
continuent de développer leurs compétences. 
Le poste peut être dans un marché où il y  
a peu de concurrence pour recruter les 
meilleurs employés ou au sein d’une  
entreprise de petite taille et peu complexe.

Un salaire de départ élevé exige de solides 
compétences et une vaste expérience. 
Le candidat peut posséder des certifications 
spécialisées. Le poste peut être de nature 
assez complexe ou dans un marché où la 
concurrence pour recruter des employés 
talentueux est vive.

Pour un salaire de départ situé au point 
médian de l’échelle, le candidat possède 
généralement une expérience dans la 
moyenne et les compétences nécessaires 
au poste. Son rôle est probablement de 
complexité moyenne ou dans un marché 
où la concurrence pour recruter des 
employés talentueux est modérée.

Pour un candidat très expérimenté et 
possédant une grande expertise, ainsi 
que des certifications spécialisées, le 
salaire de départ se situe dans le centile 
supérieur. Le poste peut être de nature 
très complexe ou dans un marché où la 
concurrence pour recruter des employés 
talentueux est extrêmement vive.

TITRE / EXPÉRIENCE     25e    50e    75e  95e

Analyste financier Directeur 77 250 98 500 118 250 132 250

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

25e 75e

50e 95e
Afin de vous aider à déterminer les niveaux salariaux de 
vos nouveaux employés, nous présentons les échelles 
salariales de départ sous forme de centiles, qui sont 
définis ici. Les salaires indiqués dans les pages qui suivent 
représentent les moyennes nationales, mais vous pouvez 
les adapter à votre marché en vous fiant aux écarts 
régionaux qui sont indiqués à la page 26. Les primes, 
avantages sociaux et autres formes de rémunération ne 
sont pas pris en compte dans les échelles salariales de 
départ. S’il y a lieu, offrez d’autres incitatifs financiers 
parmi ceux prévus par votre entreprise. Puis, prenez une 
décision sans tarder. Il est probable que votre meilleur 
candidat soit aussi le premier choix de votre concurrent.
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SALAIRES EN  
COMPTABILITÉ  
ET FINANCE 
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TITRE     25e    50e   75e  95e

Comptabilité générale Chef de la direction financièrea 150 500 185 750 224 000 318 750

Trésoriera 135 750 165 500 195 250 280 500

Vice-président financea 131 500 150 500 172 750 250 000

Directeur financiera 114 000 130 250 149 750 187 750

Directeur de la comptabilité 107 500 125 000 139 750 173 750

Directeur de l’information financière 102 750 118 500 136 750 171 750

Contrôleur générala 102 750 127 500 153 000 241 000

Contrôleura 90 500 115 750 141 000 196 000

Contrôleur adjointa 65 000 78 000 89 750 123 500

Trésorier adjoint 95 750 110 000 125 750 157 000

Directeur de la fiscalitéa 119 000 135 500 155 250 200 750

Fiscalisteb 101 000 115 750 133 000 166 000

Conformité Chef de la conformité 121 500 146 500 162 000 203 250

Directeur de la conformité 98 500 114 750 129 750 163 000

Agent de conformité 84 000 96 000 122 750 141 500

Analyste principal de la conformité 71 750 88 250 106 500 126 250

Analyste de la conformité 66 000 75 250 86 500 108 500

COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

CENTILES

© 2018 Robert Half Canada Inc.

Veuillez noter que le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture du texte.
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COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

TITRE / EXPÉRIENCE     25e     50e    75e  95e

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

120 500 151 500 190 250 246 500

Directeur 87 250 105 000 118 500 136 250

Principal 79 250 91 500 109 500 116 500

1 à 3 ans 61 750 70 750 81 250 102 250

Jusqu’à 1 an 53 000 60 500 68 250 80 000

Auditeur TI Directeur 96 000 116 250 124 750 156 500

Principal 81 750 91 000 104 750 130 500

1 à 3 ans 69 500 78 750 91 000 114 250

Jusqu’à 1 an 42 250 50 500 60 750 80 250

Information financière Directeur 88 500 105 000 113 750 150 000

Principal 68 500 79 000 89 750 113 500

1 à 3 ans 57 250 65 750 76 000 95 000

Jusqu’à 1 an 50 000 57 250 65 500 82 000

Comptable général Directeur 70 500 83 000 96 750 118 750

Principal 58 500 68 000 78 750 93 000

1 à 3 ans 43 000 51 500 57 750 74 000

Jusqu’à 1 an 36 000 45 500 50 250 59 750

CENTILES
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COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

TITRE / EXPÉRIENCE      25e     50e     75e   95e

Comptable de prix  
de revient

Directeur 75 750 86 750 99 250 122 250

Principal 63 250 72 500 82 500 97 250

1 à 3 ans 47 000 56 500 66 750 77 750

Jusqu’à 1 an 39 500 46 500 52 000 60 750

Comptable fiscaliste Directeur 90 750 116 750 143 000 170 250

Principal 75 750 87 750 97 250 126 250

1 à 3 ans 42 750 51 500 62 000 78 750

Jusqu’à 1 an 37 000 43 500 53 000 65 250

Analyste financier Directeur 77 250 98 500 118 250 132 250

Principal 70 500 81 000 92 500 108 000

1 à 3 ans 47 500 60 500 75 750 90 750

Jusqu’à 1 an 41 000 47 500 52 500 65 750

Analyste budgétaire Directeur 105 500 115 000 140 000 155 000

Principal 86 000 98 000 125 500 143 750

1 à 3 ans 52 000 67 000 83 500 103 000

Jusqu’à 1 an 42 000 48 250 55 250 69 500

CENTILES
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COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

TITRE / EXPÉRIENCE      25e    50e    75e    95e

Analyste en trésorerie Directeur 91 750 112 250 119 500 150 000

Principal 70 000 86 750 98 000 109 250

1 à 3 ans 55 250 67 500 72 750 91 250

Jusqu’à 1 an 40 500 46 500 53 000 66 500

Analyste d’affaires Directeur 98 750 113 250 130 000 159 000

Principal 78 500 90 000 103 250 130 000

1 à 3 ans 60 500 70 750 84 500 109 750

Jusqu’à 1 an 52 000 60 000 73 250 85 750

Analyste de données Directeur 84 250 103 000 116 000 139 750

Principal 70 750 85 000 96 250 116 750

1 à 3 ans 50 750 60 000 71 000 84 250

Jusqu’à 1 an 38 500 46 500 55 750 64 500

Analyste en intelligence 
d’affaires

Directeur 97 250 112 000 137 750 166 750

Principal 83 000 95 000 108 750 138 500

1 à 3 ans 68 250 78 750 90 750 113 250

Jusqu’à 1 an 55 750 64 750 71 750 85 750

CENTILES
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COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

TITRE / EXPÉRIENCE      25e     50e    75e  95e

Analyste des systèmes 
de gestion

Directeur 95 250 109 500 137 500 164 500

Principal 83 000 93 750 107 750 135 500

1 à 3 ans 67 750 77 500 89 500 111 750

Jusqu’à 1 an 55 250 63 250 72 750 91 250

Directeur de projets  
financiers Directeur de projets financiers 98 750 110 000 121 500 150 500

Systèmes financiers Directeur 121 750 144 500 168 500 201 500

Gestionnaire 98 750 110 000 128 750 164 500

Gestionnaire de projet 77 750 85 750 95 750 120 000

Administrateur 64 000 74 500 86 250 95 750

Comptable aux 
immobilisations Comptable aux immobilisations 48 500 58 500 68 500 80 000

Soutien opérationnel : 
crédit et recouvrement

Directeur/superviseur du service de crédit 65 000 73 750 86 000 108 000

Directeur adjoint du service de crédit 47 750 59 500 68 750 88 000

Analyste de crédit/recouvrement 42 750 49 750 56 500 68 750

Commis au crédit/recouvrement 39 000 44 750 50 500 63 750

Soutien opérationnel : 
tenue de livres

Tenue de livres (cycle comptable complet) 43 500 50 500 59 250 73 500

Tenue de livres 39 500 45 750 52 250 61 250

Commis comptable 34 750 40 250 45 500 53 500

CENTILES
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COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE

EXPERTISE  
COMPTABLE

TITRE / EXPÉRIENCE       25e      50e      75e     95e

Soutien opérationnel : 
service de la paie et 
autres

Directeur des CC/CFc 49 000 66 000 76 500 88 750

Commis aux CC/CFc 36 500 39 750 46 750 56 000

Commis à la facturation 35 500 39 750 45 750 55 500

Directeur/superviseur du service de la paie 63 250 77 000 85 750 118 250

Coordonnateur/administrateur du service  
de la paie

46 750 54 500 64 500 75 750

Directeur du service des achats 49 750 58 750 70 250 98 500

Analyste d’inventaire 39 000 49 750 60 000 77 750

Commis à l’inventaire 32 000 38 750 47 750 55 000

Services fiscauxd Directeura 91 750 99 750 110 000 126 000

Principal 68 000 88 500 101 750 118 000

1 à 3 ans 49 750 58 000 65 750 80 000

Jusqu’à 1 an 39 000 46 750 52 000 65 750

Services d’audit/
d’assuranced

Directeura 97 750 127 500 145 000 162 000

Principal 77 250 95 500 125 500 146 000

1 à 3 ans 51 500 57 500 66 250 85 500

Jusqu’à 1 an 40 000 48 000 54 500 68 250

CENTILES
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SERVICES  
FINANCIERS

TITRE / EXPÉRIENCE    25e    50e    75e  95e

Services bancaires et 
marchés financiers

Directeur général/partenaire 140 000 160 000 184 000 230 750

Vice-président 116 500 135 000 158 500 195 250

Associé 76 500 87 500 100 500 126 250

Analyste 75 000 85 000 97 750 125 500

Agent de développement des entreprises  95 250 105 000 123 500 154 000

Gestionnaire de portefeuille  115 000 130 500 155 000 170 000

Prêteur commercial   66 500 78 500 87 500 109 500

Directeur des services bancaires  
aux particuliers  

67 250 75 000 88 500 111 250

Analyste de crédit, 5 ans + 65 250 75 000 102 000 113 750

Analyste de crédit, 3 à 5 ans  53 000 63 750 85 500 96 750

Analyste de crédit, 1 à 3 ans 44 500 53 000 62 250 81 250

Grossiste interne  57 500 70 000 81 250 97 750

CENTILES
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SERVICES  
FINANCIERS

TITRE / EXPÉRIENCE       25e     50e     75e   95e

Finance et comptabilité Contrôleura 96 750 121 250 147 750 207 750

Comptable, 5 ans + 77 000 98 750 115 750 128 750

Comptable, 3 à 5 ans 68 000 75 000 84 250 98 000

Comptable, 1 à 3 ans 50 250 57 500 66 000 82 500

Contrôleur de produits 65 250 78 000 86 000 107 750

Directeur de la planification et de l’analyse 
financière  

100 000 120 500 139 750 163 500

Comptable de fonds spéculatifs 55 500 66 000 72 000 95 500

Comptable de fonds communs de placement 39 750 45 000 51 750 65 000

Auditeur interne – Directeur 87 500 115 000 126 250 167 000

Auditeur interne, 3 à 5 ans 67 000 85 000 96 500 127 750

Auditeur interne, 1 à 3 ans 56 750 68 000 81 750 108 250

Directeur – rapports réglementaires 80 000 95 000 105 750 135 000

Analyste financier 71 750 86 000 95 750 126 000

CENTILES
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SERVICES  
FINANCIERS

TITRE / EXPÉRIENCE     25e     50e    75e  95e

Risque et conformité Directeur de la gestion du risque 180 000 210 000 233 000 280 000

Analyste de risque de marché – Directeur 75 500 88 750 104 500 135 000

Analyste de risque de marché, 3 à 5 ans  63 000 74 000 85 000 105 750

Analyste de risque de crédit – Directeur 79 500 88 750 102 500 128 750

Analyste de risque de crédit, 3 à 5 ans 61 500 71 000 80 750 101 250

Analyste de risques opérationnels – Directeur 87 500 103 000 117 750 137 750

Analyse de risques opérationnels, 3 à 5 ans 72 000 81 000 92 750 115 250

Chef de la conformité 125 500 148 000 164 750 206 500

Agent de la conformité 100 000 115 250 133 000 165 500

Gestionnaire de la conformité 85 750 96 750 111 000 139 500

Analyste de la conformité 65 500 80 000 100 000 112 250

Spécialiste des solutions antiblanchiment 
d’argent 

53 000 61 000 72 750 85 750

Enquêteur sur les fraudes  47 250 54 000 62 000 77 750

CENTILES
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SERVICES  
FINANCIERS

a. À ce niveau, les primes et les incitatifs représentent une part de plus en plus 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 de la fiscalité à la page 17 désigne un poste de cadre hiérarchique.

c. CC/CF = comptes clients/comptes fournisseurs

d. Le salaire ne comprend ni les heures supplémentaires ni les primes.

TITRE / EXPÉRIENCE     25e     50e     75e   95e

Opérations Directeur des opérations  111 750 128 000 148 500 190 000

Gestionnaire des opérations 63 750 74 500 81 750 100 000

Spécialiste des opérations bancaires  44 000 50 500 57 750 72 500

Spécialiste en financement des opérations, 
5 ans +

56 000 68 000 78 750 85 000

Spécialiste en financement des opérations, 
3 à 5 ans

41 000 51 250 62 250 73 000

Spécialiste en financement des opérations, 
1 à 3 ans

37 000 38 750 42 000 48 000

Représentant du service à la clientèle 37 000 44 000 52 500 65 750

Adjoint aux ventes/négociateur adjoint 37 250 45 500 53 750 74 250

Analyste du rendement  57 000 65 000 74 500 92 500

Responsable du traitement des prêts 40 750 47 000 53 000 66 500

Administrateur de prêts  45 750 54 250 62 500 78 000

Responsable du traitement d’hypothèques  42 750 44 000 48 000 55 250

Souscripteur hypothécaire 45 750 53 250 60 000 75 250

CENTILES
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CALCULEZ  
VOTRE SALAIRE  
PERSONNALISÉ
Comment les salaires dans votre région se comparent-ils 
aux moyennes nationales? Cliquez sur le bouton ci-dessous 
pour calculer les salaires régionaux. Il suffit de sélectionner 
l’une des options pour les titres et les lieux d’emploi, et le 
calculateur fait le travail pour vous.

CALCULEZ VOTRE SALAIRE PERSONNALISÉ

https://www.roberthalf.ca/fr/guide-salarial/comptabilite-et-finance?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=CA_FIN_Salary_Guide#calculateur


Les salaires de départ varient considérablement d’une ville à l’autre 
pour de nombreuses raisons, comme le coût de la vie et la rareté des 
professionnels qualifiés. Pour ajuster la rémunération aux conditions 
de votre région et afin de vous positionner pour attirer des employés 
talentueux, augmentez ou diminuez le salaire national présenté aux pages 
précédentes en fonction du pourcentage associé à votre ville. Les écarts 
régionaux couvrent tous les secteurs d’activité et toutes les professions.

Calculez un salaire personnalisé avec le 
Calculateur de salaires.

AJUSTEMENT  
DES SALAIRES 

EN FONCTION DE VOTRE RÉGION

Alberta
Calgary +4 %

Edmonton +2,2 %

Colombie-Britannique
Vallée du Fraser +1,2 %

Vancouver +5,6 %

Victoria –2,2 %

Manitoba
Winnipeg –8 %

Ontario
Kitchener/ 
  Waterloo –3,7 %

Ottawa +0,2 %

Toronto +4,9 %

Québec
Montréal +3,1 %

Ville de Québec –9 %

Saskatchewan
Regina –5,1 %

Saskatoon –3,5 %
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Avantages les plus fréquents*

% des entreprises 
qui les offrent

Avantages les plus 
recherchés

88 %

80 %

71 %

60 %

58 %

52 %

44 %

39 %

22 %

14 %

53 %

Assurance soins de santé

Congés payés**

Assurance soins dentaires

Assurance soins de la vue

Assurance invalidité (courte et/ou longue durée)

Régime d’épargne-retraite

Congé autorisé

Programme d’aide aux employés

Programmes avant impôts (p. ex. avantages 
liés au transport, comptes de frais flexibles, 
comptes d’épargne santé)

Aide financière aux études ou 
remboursement des droits de scolarité

Assurance vie et assurance DMA

APERÇU DE LA  
RÉMUNÉRATION 
GLOBALE 
Les avantages sociaux, les avantages accessoires et les 
incitatifs peuvent jouer un rôle aussi important que le 
salaire dans votre capacité à attirer et à fidéliser des 
employés talentueux. Afin de rester à jour, voyez ce que 
les autres entreprises offrent.

Avantages sociaux : Assistance pour les besoins de base, 
sans contrepartie en argent et sans lien avec le rendement 
(p. ex., assurance pour les soins de santé, régime de retraite)

Avantages accessoires : Privilèges particuliers, généralement 
sans contrepartie en argent, parfois liés au rendement ou à 
l’ancienneté (p. ex., télétravail et programme de mieux-être  
au travail)

Incitatifs : Récompenses destinées à motiver les employés, 
habituellement en espèces, liées au rendement (p. ex., primes, 
régime de partage des bénéfices)

 * Des réponses multiples étaient permises. Les réponses les plus populaires sont présentées ici.
 ** Comprend les vacances, les congés de maladie et les jours fériés
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Avantages accessoires les plus fréquents*
% des entreprises 
qui les offrent

% des entreprises qui les offrentAvantages accessoires les 
plus recherchés

Incitatifs les plus recherchés

Les employés souhaitent 
avoir plus de congés

Aider les employés à épargner pour la retraite

Entreprises qui 
versent une 
contribution de 
contrepartie au 
régime 401(k) 
ou au REER*** de 
leurs employés

3-4 %90 % Contribution 
de contrepartie  
moyenne de 
l’entreprise

Incitatifs les plus fréquents*

44 % 
Primes 
annuelles ou 
semestrielles

33 %  
Régime de 
partage des  
bénéfices

22 %  
Primes 
ponctuelles

19 % 
Prime à la 
signature 

12 % 
Rémunération 
différée

12 % 
Primes de 
fidélisation 

14 %
Télétravail

23 %

Commodités sur place  
(p. ex., installations de sport, garderie)

17 %
Semaine de travail condensée

44 %
Activités sociales

21 %
Congés payés pour bénévolat

Nombre moyen de jours 
de congé payé offerts 
par les entreprises aux 
employés ayant moins de 
cinq ans d’ancienneté

10  

Nombre moyen de jours 
de congé payé que les 
chercheurs d’emploi 
souhaitent obtenir 
lorsqu’ils se joignent à 
une nouvelle entreprise

14  

62 %
Horaire de travail flexible

 * Des réponses multiples étaient permises. Les réponses les plus populaires sont présentées ici.
 ** Comprend les vacances, les congés de maladie et les jours fériés *** Régime enregistré d’épargne-retraite au Canada
Source : Sondages de Robert Half menés en Amérique du Nord auprès de plus de 600 gestionnaires en ressources humaines 
et plus de 1 500 travailleurs
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 1 À votre avis, quelles sont les trois mesures de performance les plus 
importantes pour votre poste actuel, et pourquoi?

 2 Quelle est la tâche la plus complexe ou technique que vous exécutez 
dans Excel? 

 3 Comment restez-vous à jour à propos des nouvelles règles comptables?

 4 Quel processus comptable ou financier de votre entreprise actuelle 
souhaiteriez-vous le plus améliorer? Quels changements feriez-vous?

 5 Si votre entreprise actuelle recevait un investissement de 10 millions de 
dollars, quelle serait votre stratégie pour dépenser ou investir cet argent?

 6 Quelle a été votre plus grande réussite dans le cadre de votre poste 
actuel?

 7 Parlez-moi d’une occasion où vous avez fait économiser une somme 
substantielle à une entreprise ou à un client.

 8 Parlez-moi de votre plus grand échec professionnel et des leçons que 
vous en avez tirées. 

 9 À quoi ressemblerait le processus d’établissement du budget si c’était 
vous qui le supervisiez?

 10 À votre avis, quelles tendances auront les plus grandes répercussions 
sur la comptabilité et la finance au cours des trois prochaines années?

L’entretien d’embauche est l’occasion d’évaluer les 
compétences techniques et les qualités interpersonnelles  
du candidat. Voici des questions à poser à cette fin.

  

    

DIX  
QUESTIONS 
D’ENTREVUE 
À POSER À UN  
CANDIDAT

«

»
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LISTE DE VÉRIFICATION 
DU GESTIONNAIRE 
POUR L’ACCUEIL  
ET L’INTÉGRATION

Les premières semaines de travail de 
vos nouveaux employés peuvent faire en 
sorte que ces derniers s’épanouissent ou 
commencent à envisager de nouvelles 
possibilités d’emploi. Votre processus 
d’accueil et d’intégration pèse dans la 
balance. Voici une liste de vérification à 
utiliser afin de vous assurer que le temps, 
l’argent et les efforts que vous consacrez 
à votre processus d’embauche ne soient 
pas perdus.

GUIDE SALARIAL 2019 | ROBERT HALF 30

https://www.roberthalf.ca/fr?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=CA_FIN_Salary_Guide


 Avant la première journée

 Prévoyez suffisamment de temps 
pour l’accueil et l’intégration, afin 
que le nouvel employé ait le temps 
d’assimiler l’information présentée.

 Prévoyez un horaire précis et 
remettez-le à l’avance au nouvel 
employé.

 Donnez les détails pratiques, 
notamment où le nouvel employé peut 
stationner sa voiture et le nom de la 
personne à demander à son arrivée. 

 Configurez l’ordinateur, le serveur, le 
courriel, la boîte vocale et le système 
de contrôle des accès aux locaux, afin 
que le nouvel employé puisse être 
productif dès sa première journée.

 Donnez au nouvel employé l’accès 
à certaines parties de l’intranet ou 
au système de RH, pour qu’il reçoive 
un mot de bienvenue du chef de la 
direction ou du chef de service, qu’il 
lise le guide des employés et qu’il 
remplisse les documents des RH.

 Première journée

 Accueillez le nouvel employé avec un 
enthousiasme sincère.

 Faites les présentations sans attendre;  
assurez-vous que le nouvel employé 
sache qui fait quoi.

 Organisez des réunions et un dîner 
informels pour que le nouvel employé 
commence à nouer des liens.

 Offrez des articles portant la marque 
de l’entreprise (p. ex., une tasse ou un 
t-shirt) pour que le nouvel employé se 
sente intégré à l’équipe.

 Offrez une orientation de base : 
dressez un portrait de l’entreprise 
en présentant son secteur d’activité, 
sa structure organisationnelle, 
son histoire et ses valeurs. Invitez 
l’employé à poser des questions.

 Première semaine et au-delà

 Passez en revue les responsabilités  
et fixez les objectifs.

 Prévoyez du temps pour une formation 
pratique adéquate, notamment un 
survol des systèmes internes propres à 
votre entreprise.

 Confiez le nouvel employé à un 
mentor qui pourra l’orienter au 
sujet de la culture de l’entreprise et 
répondre à toutes ses questions.

 Vérifiez régulièrement que l’employé 
comprend bien les tâches qui lui sont 
confiées et qu’il aime son travail.

 Vérifiez que les objectifs de la 
personne sont toujours en adéquation 
avec ceux de l’entreprise.
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À PROPOS DE  
ROBERT HALF

Robert Half est la première et plus grande firme de dotation en 
personnel spécialisé au monde. Nous plaçons des professionnels de 
la comptabilité et de la finance hautement qualifiés dans des  
entreprises de toutes les tailles et aux besoins divers :   

• Accountemps : Placement de professionnels de la comptabilité 
et de la finance à des postes temporaires et temporaires à 
permanents

• Robert Half Finance et Comptabilité : Placement de 
professionnels de la comptabilité et de la finance à des  
postes permanents

• Robert Half Management Resources : Placement de cadres 
supérieurs en finance, comptabilité et systèmes de gestion à des 
postes de consultants et intérimaires

• Robert Half Financial Services : Placement de professionnels 
des services financiers à des postes permanents, temporaires et 
pour des projets particuliers

Protiviti est une filiale de Robert Half et un cabinet-conseil mondial 
qui offre une solide expertise, des perspectives objectives et une 
collaboration inégalée afin d’aider les dirigeants à faire face à 
l’avenir avec confiance. Protiviti propose des solutions en matière de 
finance, de technologies, d’opérations, de données, d’analyse, de 
gouvernance, de gestion du risque et de conformité. En combinant 
les ressources de Protiviti et celles de nos divisions de dotation en 
personnel, nous sommes en mesure de répondre à tous les besoins  
de nos clients. 

Robert Half possède plus de 300 bureaux de dotation en personnel 
dans le monde. L’embauche n’a pas à être un processus long, coûteux 
et fastidieux. Communiquez avec nous en ligne ou téléphonez au 
1.855.446.9191 pour savoir comment nous pouvons vous aider à 
trouver les professionnels compétents dont votre entreprise a besoin.
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