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1« Enquête sur la population active, décembre 2019 », Statistique Canada, 10 janvier 2020
2« Sondage : près d’un tiers des travailleurs au Canada se désintéressent d’une offre d’emploi si l’employeur n’accepte pas de négocier au-delà du salaire », Robert Half, 7 novembre 2019
3 Ibid.
4 Sondages de Robert Half menés au Canada à l’automne 2019 auprès de plus de 900 décideurs en matière de recrutement.

EMPLOYEURS : PRÉPAREZ-VOUS 
À NÉGOCIER POUR RECRUTER LES 
EMPLOYÉS LES PLUS TALENTUEUX

Le faible taux de chômage associé aux 
postes de professionnels au Canada accroît 
la confiance des travailleurs pour explorer 
de nouvelles possibilités de carrière. En 
effet, de plus en plus de personnes quittent 
leur emploi en quête de nouveaux horizons, 
et les employés talentueux deviennent plus 
difficiles à trouver. La recherche présentée 
dans le présent rapport met en lumière 
les difficultés auxquelles se heurtent les 
gestionnaires et donne un aperçu de la 
façon dont les entreprises peuvent adapter 
leurs stratégies de recrutement afin de 
prospérer dans le marché actuel.

LES CANDIDATS S’ATTENDENT À 
NÉGOCIER 

32 % des travailleurs ont décliné une 
offre d’emploi ou s’en sont désintéressés 
lorsque l’entreprise a refusé de négocier 
des aspects autres que le salaire, comme 
le titre du poste, le perfectionnement 
professionnel ainsi que les avantages 
sociaux et accessoires2. 

ENTREPRISES : DE LA FLEXIBILITÉ 
DANS LES OFFRES D’EMPLOI 

62 % des dirigeants financiers sont prêts 
à faire preuve de flexibilité sur le salaire, 
48 % sur les avantages sociaux, 44 % sur 
le perfectionnement professionnel et le 
remboursement de formations, et 43 % sur le 
télétravail et les arrangements d’horaires3. 

L’EMPLOI, TOUJOURS EN HAUSSE1 

L’emploi a augmenté de 320 000 (1,7 %)  
au cours de la période de douze mois se 
terminant en décembre 2019, principalement 
grâce à l’emploi à temps plein.

Dirigeants d’entreprises qui déclarent éprouver 
de la difficulté à trouver des candidats qualifiés 
pour pourvoir des postes professionnels4 :

93 % Domaine juridique

92 % Publicité et marketing

90 % Finance et comptabilité

87 % Technologies

LES DÉFIS EN MATIÈRE D’EMBAUCHE 
PERSISTENT

L’ÉTAT ACTUEL

DE L’EMBAUCHE

https://www.roberthalf.ca/fr?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
https://www.roberthalf.ca/fr?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
https://www.roberthalf.ca/fr?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
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CE QUE LES EMPLOYEURS DOIVENT SAVOIR SUR LA 
FIDÉLISATION DU PERSONNEL

5

33 % des travailleurs envisagent de chercher un nouvel emploi d’ici la mi-2020.

51 % des travailleurs disent que la seule chose qui les convaincrait de ne pas quitter leur     

 emploi serait d’obtenir plus d’argent.

80 % des cadres supérieurs s’inquiètent de la capacité de leur entreprise à fidéliser les employés  
 talentueux.

42 % des employeurs disent que communiquer davantage avec le personnel est leur meilleure   

 stratégie de fidélisation.

40 % des employeurs améliorent les programmes de fidélisation et offrent du perfectionnement  
 professionnel à leurs employés dans le cadre de leur stratégie de fidélisation.

5 « Montrez-leur l’argent : 33 % des travailleurs au Canada envisagent de chercher un nouvel emploi dans les 12 prochains mois », Robert Half, 8 août 2019
6 « Au bout du rouleau : 96 % des gestionnaires au Canada affirment que leur personnel souffre d’un certain degré d’épuisement professionnel », 20 août 2019
7« Enquête sur la population active, décembre 2019 », Statistique Canada, 10 janvier 2020

SIGNES D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL6

des travailleurs ont déclaré être au 
moins un peu épuisés. Les principaux 
facteurs en cause sont les interruptions 
incessantes, une charge de travail 
irréaliste et la stagnation de la 

carrière.

95 %

T4 2019 : TAUX DE CHÔMAGE selon la nature des fonctions, pour certains postes sélectionnés7

Techniciens juridiques et postes apparentés
Avocats et notaires

AFFAIRES, FINANCE ET      

ADMINISTRATION (2,2 %)

Directeurs financiers
Directeurs des services aux entreprises
Directeurs des ventes, du marketing et de la 
publicité

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES, ET 

DOMAINES APPARENTÉS (2,4 %)

Analystes de systèmes d’information
Analystes de bases de données
Programmeurs en informatique
Designers/Développeurs Web
Techniciens de réseau informatique
Techniciens en assistance technique

Auditeurs financiers/comptables
Analystes financiers/de placements
Adjoints de direction
Réceptionnistes
Commis à la saisie de données
Commis du service de la paie
Représentants du service à la clientèle
Commis administratifs
Secrétaires juridiques

SCIENCES HUMAINES ET POSTES 

GOUVERNEMENTAUX (2,0 %)

OCCUPATIONS EN GESTION (1,5 %)

https://www.roberthalf.ca/fr?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
https://www.roberthalf.ca/fr?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
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SIX QUESTIONS D’ENTREVUE RÉVÉLATRICES POUR LES GESTIONNAIRES 
D’EMBAUCHE 

L’entrevue est l’une des plus importantes étapes du processus d’embauche. N’improvisez 
jamais. Voici six questions à poser pour apprendre à connaître un candidat.

1. Pourriez-vous me parler d’un désaccord 
que vous avez eu avec un employeur ou un 
collègue et de la façon dont vous avez géré cette 
situation?  

Voilà l’une des meilleures questions à poser à un candidat 
pour comprendre ses aptitudes en résolution de conflits. 
Portez attention au ton de sa voix lorsqu’il décrit la situation 
ou parle des autres; cela vous donnera une idée de son 
intelligence émotionnelle au travail.

2. Comment vos collègues vous décriraient-ils?

Cette question peut vous aider à prévoir comment il s’entendra 
avec le reste de l’équipe. Cherchez un candidat dont la 
personnalité est compatible – et non incompatible – avec 
celles des membres de vos effectifs actuels et avec la culture de 
l’entreprise.

3. Où vous voyez-vous dans cinq ans?

C’est une question fréquente en entrevue, et pour cause :

4. Pouvez-vous me donner un exemple qui 
illustre comment vous avez relevé un défi 
professionnel durant votre dernier emploi? 

Utilisez cette question pour découvrir l’esprit critique et la 
capacité d’analyse du candidat. Sa façon de décrire la 
situation est révélatrice. A-t-il eu de la difficulté ou a-t-il 
élaboré un plan d’action et y a vu plus clair?

5. Quel est votre milieu de travail idéal?

Posez cette question pour savoir ce qui accroît la 
satisfaction au travail chez le candidat. Préfère-t-
il travailler seul ou en équipe? S’épanouit-il dans 
une entreprise qui prône l’innovation, promeut 
l’apprentissage ou encourage la prise de risque? 

6. Dites-moi quelque chose sur vous qui ne 
se trouve pas dans votre profil LinkedIn.

Cette question peut vous permettre de faire 
d’intéressantes découvertes et d’en apprendre plus 
sur la personnalité du candidat, ses points forts et ses 
motivations. Elle peut vous aider non seulement à 
comprendre ce que le candidat a fait, mais pourquoi.
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EMBAUCHE SIMPLIFIÉE

Laissez Robert Half vous aider 
à trouver les professionnels 
dont vous avez besoin dans le 
contexte actuel d’embauche 
très concurrentiel.

RECRUTER MAINTENANT

un candidat ambitieux qui parle de ses aspirations 
professionnelles a une grande valeur. Cherchez quelqu’un 
dont les objectifs de carrière sont clairs et expliquez-lui 
comment votre entreprise peut l’aider à les atteindre.  

https://www.roberthalf.ca/fr?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
https://www.roberthalf.ca/fr?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
https://www.roberthalf.ca/fr?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
https://www.roberthalf.ca/fr/employeurs?utm_source=DFST&utm_medium=marketing_collateral&utm_campaign=skilledtalent
https://twitter.com/roberthalf_CAFR
https://www.youtube.com/user/RobertHalfNA
https://www.linkedin.com/company/1681/admin/
https://www.facebook.com/roberthalf
https://www.instagram.com/roberthalf/

