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VOTRE GUIDE
DES SALAIRES DE DÉPART 
EN TECHNOLOGIES

De nos jours, une forte concurrence règne entre les employeurs 
sur le marché du travail. Il y a une pénurie de personnel 
qualifié en technologies 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 Technology peut vous aider.

Pourquoi un Guide salarial signé Robert Half Technology? 
Parce que s’il y a un sujet que nous maîtrisons, c’est bien 
celui de la rémunération et de l’embauche. Chaque jour, 
nos spécialistes de la dotation placent des professionnels en 
technologies dans des entreprises comme la vôtre. 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 nos clients offrent pour attirer les employés 
les plus talentueux.

En bref, le Guide salarial 2019 de Robert Half Technology est 
votre source tout-en-un de données salariales et d’embauche 
complètes et exactes.

https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide
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38 %
des cadres en technologies feraient appel 
à des recruteurs spécialisés pour dénicher 
des candidats s’ils éprouvaient 
des difficultés liées à l’embauche*. 

* Sondage de Robert Half Technology 
mené au Canada auprès de plus 
de 270 décideurs en matière de 
recrutement en TI.

*

46 %
des cadres en 
technologies sont prêts à 
offrir un salaire ou une 
rémunération globale plus 
élevé lorsqu’ils pourvoient 
certains postes*. 

https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide
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Alors que les entreprises poursuivent leur transformation 
numérique, les services de TI doivent collaborer avec plus 
de divisions de l’entreprise que jamais auparavant avant 
de faire des achats ou d’élaborer des stratégies.

Cette tendance (comme toutes celles découlant de la 
transformation numérique) s’explique par le désir de créer 
de nouveaux produits et services, d’améliorer l’expérience 
client et de générer des revenus. Parallèlement, de 
tels changements posent des défis aux cadres en 
technologies, dont l’augmentation du volume des projets 
et une grave pénurie de travailleurs en technologies 
pour s’en occuper. D’après une étude menée par Robert 
Half Technology, plus de la moitié des services de TI en 
Amérique du Nord manquent de personnel.

Voici quelques autres tendances qui risquent de façonner 
l’embauche de professionnels en technologies en 2019.

L’EMBAUCHE
FACONNÉE
PAR L’ÉVOLUTION  
DU RÔLE DES TI

https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide
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Les professionnels par projet, un choix avisé

Pour avoir un accès immédiat à l’expertise dont ils ont besoin, 
les services de TI retiennent notamment les services de 
consultants par projet et d’autres professionnels intérimaires. 
En plus de donner aux gestionnaires du temps supplémentaire 
pour trouver du personnel à temps plein, cette approche leur 
permet de réduire les coûts puisqu’il n’est pas nécessaire 
d’embaucher un employé à temps plein pour toutes les tâches. 
Cette stratégie flexible de dotation en personnel permet aussi 
aux cadres en TI d’être très réactifs lorsqu’il est question 
de projets clés tels que des mises à niveau et des mises en 
œuvre de systèmes ou des migrations vers le Cloud, tout en 
préservant la performance des principales opérations de TI. 

Des compétences hybrides pour des équipes à valeur ajoutée

Les entreprises ont besoin de professionnels capables de 
porter plusieurs chapeaux, en occupant un poste à cheval 
entre les TI et un autre domaine, comme le marketing ou 
les opérations. Ceci requiert non seuleument une expertise 
technique spécialisée, mais aussi un vaste éventail de 
compétences personnelles. 

Les atouts non techniques sont essentiels

Les attentes des entreprises en matière de connectivité 
permanente et de fiabilité indéfectible des services de TI 
nécessitent des équipes des technologies réactives et qui font 
preuve d’empathie. L’esprit critique et la capacité d’analyse 
sont aussi des compétences recherchées, de nombreux projets 
numériques étant conçus pour résoudre des problèmes de 
gestion et pour innover en matière d’offres de produits et de 
services. De manière générale, la cadence de la progression 
numérique exige aux professionnels des TI de s’adapter et de 
s’engager à une formation continue. 
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Les employeurs doivent faire des offres attrayantes et 
réagir rapidement

Parce que les professionnels en technologies recherchés savent 
que leur expertise est rare, nombreux sont ceux qui ont des 
attentes élevées en matière de rémunération, d’avantages 
accessoires, d’avantages sociaux, de perfectionnement 
professionnel et de possibilités d’avancement.

Lorsqu’une entreprise trouve des candidats compatibles, 
elle ne peut pas se permettre de perdre du temps. Les 
professionnels de haut calibre comparent plusieurs offres 
concurrentes et un ralentissement du processus d’embauche 
peut faire en sorte qu’ils se tournent vers d’autres possibilités.

Les entreprises sont de plus en plus disposées à offrir 
une formation 

Dans le marché actuel, une entreprise qui attend de trouver le 
candidat qui correspond à tous ses critères risque de passer 
à côté d’un excellent employé. C’est pourquoi de nombreux 
employeurs recherchent des professionnels qui ont les 
compétences fondamentales requises pour le poste et qui ont 
la capacité d’apprendre rapidement si on les forme. Et pour 
certains postes, de l’expérience professionnelle pertinente a 
plus de poids qu’un diplôme universitaire. 
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Les initiatives technologiques des entreprises canadiennes 
évoluent rapidement et elles continueront de s’accroître 
en 2019. Il faut s’attendre à ce que des secteurs tels que les 
finances, le commerce de détail, la santé, la fabrication et, 
bien entendu, les hautes technologies soient particulièrement 
actifs dans la course au recrutement d’employés talentueux. 
Les possibilités de carrière pour les professionnels ayant de 
l’expérience en Cloud sont également en croissance, puisque 
de nombreuses entreprises de premier plan ont commencé 
à exercer des activités en téléinformatique et de plus en plus 
d’entreprises se dirigent vers les technologies Cloud.

Une grande importance est accordée à la recherche et au 
développement en intelligence artificielle et en apprentissage 
automatique, avec l’appui du secteur privé, des établissements 
d’enseignement et des gouvernements provinciaux et fédéral. 
Les principales entreprises de technologies, tout comme celles 
en démarrage, dirigent leurs ressources vers ces technologies.

Dans l’ensemble, la concurrence pour des candidats de 
niveaux supérieurs demeure intense. Pour arriver à attirer et 
à fidéliser les professionnels en technologies les plus 
talentueux, les employeurs doivent être prêts à offrir une 
rémunération concurrentielle, mais aussi un éventail 
d’avantages accessoires convaincants, notamment des 
possibilités de perfectionnement professionnel et des 
programmes de conciliation travail-vie personnelle.

PERSPECTIVES D’EMBAUCHE EN 
2019 AU CANADA
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SECTEURS À SURVEILLER EN 2019

Santé : À mesure que les fournisseurs continuent de moderniser 
leurs opérations et d’innover, ils ont besoin de soutien en TI dans 
de nombreux domaines, en particulier en ce qui concerne la 
protection de la vie privée des patients et la confidentialité des 
dossiers médicaux.

Services financiers : Les projets liés aux mégadonnées, à la 
sécurité de l’information et aux transformations numériques à 
grande échelle continuent de nécessiter un vaste éventail de 
compétences en TI. Les entreprises de technologies financières 
sont également une source de nouvelles possibilités de 
carrières en TI.

Fabrication : Ce secteur est devenu un foyer d’innovation 
numérique, où les entreprises font appel à la robotique, à 
des outils d’analyse de données poussés, à des dispositifs 
connectés (Internet des objets), et plus encore. Les équipes 
de TI collaborent avec les équipes des technologies 
opérationnelles afin de concevoir de nouveaux services et 
modèles d’affaires.

Logiciels services (SaaS) : L’industrie des logiciels 
services connaît une croissance rapide puisque les entreprises 
sont de plus en plus nombreuses à troquer leurs logiciels 
classiques pour des applications Cloud et des services sur 
abonnement. Les architectes Cloud, les ingénieurs systèmes 
Cloud et les développeurs Cloud sont parmi les postes les plus 
en demande.

https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide
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Certifications représentant un atout dans le secteur des technologies

• Agile et Scrum 

• Architecte de solutions certifiées 
AWS

• CEH (Certified Ethical Hacker)

• CISPP (Certified Information 
Systems Security Professional)

• CCNA (Cisco Certified Network 
Associate)

• CCNP (Cisco Certified Network 
Professional)

• CompTIA A+

• GIAC (Global Information 
Assurance Certification)

• Bibliothèque d’infrastructure TI 

• ITSM (Gestion de services de TI) 

• MCSE (Microsoft Certified 
Solutions Expert)

• MCSE : Plateforme et 
infrastructure Cloud

• PMP (Project Management 
Professional)

https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide


D’AUTRES APERCUS 
D’EMBAUCHE EN TI
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Postes difficiles à pourvoir Compétences et expertise techniques recherchées*

Analystes en intelligence d’affaires

Architectes Cloud

Ingénieurs systèmes Cloud

Scientifiques des données 

Développeurs de bases de données

Développeurs (Web, logiciel, applications 
mobiles)

Ingénieurs DevOps

Développeurs Full-Stack

Professionnels en centres d’assistance et de 
soutien technique

Spécialistes de l’Internet des objets (IoT)

Administrateurs de réseau

Spécialistes de la sécurité (données, informa-
tion, réseau, systèmes, Cloud)

Administrateurs de systèmes

Les employeurs peuvent majorer le salaire de 5 à 10 % lorsqu’un professionnel possède des aptitudes 
très recherchées. Les certifications et compétences énumérées aux pages 9 et 11 comptent parmi 
celles qui sont les plus recherchées par les employeurs au Canada et aux États-Unis.

Pour plus d’information sur les postes difficiles à pourvoir, consultez 
le glossaire des descriptions de postes.

*

• .NET

• Angular

• Apache Spark

• Intelligence artificielle

• Réalité augmentée

• Chaîne de blocs 
(Blockchain)

• C#

• Cloud et SaaS

• Golang

• Hadoop

• Java

• JavaScript

• Apprentissage automatique 
(Machine learning)

• Microsoft SQL Server 

• PHP

• Python

• R

• ReactJS et React Native

• Ruby on Rails

• SAS

• Swift

• Réalité virtuelle

• Virtualisation (services Web 
Amazon, Microsoft Hyper-V et 
VMware)

https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide
https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide
https://www.roberthalf.ca/fr/guide-salarial/technologies/descriptions?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide
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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=RHT_Salary_Guide
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COMMENT  
UTILISER NOS 
TABLEAUX  
SALARIAUX

Le centile le moins élevé correspond 
habituellement aux candidats débu-
tants 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.

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 19. 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, envisagez d’offrir d’autres 
incitatifs financiers parmi ceux offerts par votre 
entreprise. Puis, prenez une décision sans tarder. Il 
est probable que votre meilleur candidat soit aussi 
le premier choix de votre concurrent.

SALAIRES EN
TECHNOLOGIES

TITRE EXPÉRIENCE 25e 50e 75e 95e

Administration Directeur des systèmes d’information 152 000  171 000 205 500 256 000

© 2018 Robert Half Canada Inc.

https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2019_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide


TITRE EXPÉRIENCE 25e 50e 75e 95e

Administration Directeur des systèmes d’information  152 000  171 000  205 500  256 000

Chef de la technologie 143 000  168 000  190 500  240 000

Chef de la sécurité 135 000  162 750  185 500  237 750

Vice-président des technologies de 
l’information  130 000  153 000  180 250  215 750

Directeur des technologies  110 500 128 500  157 000  169 750

Développement
d’applications

Directeur 97 500 122 500 152 000  204 750

Gestionnaire de projet 89 000 112 250 127 750 140 500

Analyste de systèmes 82 750 89 750 96 500 114 000

Architecte d’applications 92 750 127 000 157 250 171 500

Analyste des systèmes de gestion 65 250 96 250 114 500 135 250

Analyste en infonuagique 73 500 95 000 116 500 157 250

Analyste d’affaires CRM 85 500 101 750 122 500 142 750

Développeur technique CRM 85 500 103 250 123 750 145 500

Développeur/programmeur-analyste 63 750 76 000 90 000 120 500

Analyste d’affaires ERP 92 000 115 750 128 000 140 000

Analyste technique/fonctionnel ERP  99 750  129 750  145 500  153 250

Développeur technique ERP  95 500  128 750  140 000  168 000

SALAIRES EN  TECHNOLOGIES :

Tous les salaires indiqués aux pages 
14 à 17 sont en dollars canadiens.

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

CENTILES
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TITRE EXPÉRIENCE 25e 50e 75e 95e

Développement 
d’applications (suite)

Développeur principal d’applications 101 750 121 000 145 500 175 750

Développeur d’applications mobiles 65 500 79 000 93 500 135 500

Rédacteur technique 78 000 90 750 100 250 105 000

Expertise-conseil et
intégration de 
système
 

Directeur 98 500 125 000 156 000 189 000

Chef de projet/consultant principal 75 500 99 000 125 750 155 000

Consultant auprès du personnel 68 750 85 500 106 500 115 500

Administration des 
données et des bases 
de données

Ingénieur en mégadonnées 107 000 127 500 151 500 185 000

Gestionnaire de bases de données 95 250 120 000 143 500 179 750

Développeur de bases de données 93 500 104 000 130 000 164 250

Administrateur de bases de données 63 500 81 750 110 500 130 250

Analyste de données/rédacteur de rapports 57 750 67 750 85 000 117 500

Architecte de données 97 000 116 750 140 000 165 750

Modélisateur de données 83 750 103 000 113 750 150 000

Scientifique des données 89 750 108 250 129 500 151 500

Analyste en entreposage de données 73 000 91 750 114 000 153 500

Analyste en intelligence d’affaires 80 250 98 750 118 250 147 750

Analyste en communication des données 51 750 63 750 76 750 96 750

Assurance qualité
et tests

Analyste en assurance qualité – manuel 60 250 74 250 87 750 102 500

Analyste en assurance qualité – automatisé 72 000 85 750 103 250 118 750

Gestionnaire assurance qualité et tests 77 250 92 500 111 250 140 000

Associé/analyste en assurance qualité 60 750 80 500 96 000 115 500

CENTILES

SALAIRES EN 
TECHNOLOGIES
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TITRE EXPÉRIENCE 25e 50e 75e 95e

Développement Web Développeur Web principal 84 750 101 000 121 500 144 500

Développeur Web 68 000 77 500 86 000 99 500

Développeur Web Front-End 65 000 76 000 87 500 101 000

Administrateur Web 64 000 76 250 89 000 103 000

Designer Web 59 500 69 500 88 750 127 750

Analyste en commerce électronique 80 250  108 000 128 750  135 750

Ingénieur en développement et exploitation 88 500 108 750  130 500  145 750

Réseautage et
télécommunications

Architecte de réseau 110 000 122 000 130 500 147 000

Directeur de réseau 93 500 105 000 126 500 138 500

Ingénieur de réseau 75 000 90 750 101 250 125 500

Ingénieur de réseau sans-fil 82 500 96 500 118 750 142 500

Administrateur de réseau 55 750 66 500 82 500 107 500

Directeur des télécommunications 71 000 83 250 102 750 138 750

Spécialiste des télécommunications 63 500 74 500 83 500 97 500

Technicien – centre d’exploitation de réseau 55 000 68 750 80 250 95 500

Sécurité Analyste de la sécurité des données 100 250 117 750 136 000 169 000

Administrateur de la sécurité des systèmes 88 500 101 000 124 250 142 750

Administrateur de la sécurité des réseaux 87 750 104 000 125 000 143 000

Ingénieur de la sécurité des réseaux 96 500 112 000 127 250 172 000

Directeur de la sécurité TI 99 500 116 500 128 000 187 500

Auditeur TI 77 500 93 000 110 750 130 000

CENTILES

SALAIRES EN 
TECHNOLOGIES
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TITRE EXPÉRIENCE 25e 50e 75e 95e

Développement                     
de logiciels

Chef de produit 85 500 95 500 118 000 137 750

Ingénieur en logiciel 70 000 89 000 102 250 130 000

Développeur de logiciel 67 750 78 750 89 750 122 500

Services techniques,        
centre d’assistance et                   
assistance technique

Directeur 76 000 97 500 106 750 120 500

Analyste en soutien technique 55 000 63 000 71 500 82 750

Administrateur de systèmes 66 250 79 000 96 500 105 500

Ingénieur de systèmes 87 000 95 750 115 500 131 250

Soutien technique niveau 3 58 750 69 250 75 500 86 000

Soutien technique niveau 2 50 000 58 750 61 000 75 500

Soutien technique niveau 1 42 000 50 500 56 000 60 000

Formateur 55 750 67 750 80 000 95 500

Technicien PC 34 750 41 000 49 250 60 000

Analyste en gestion du changement 82 000 96 750 107 250 127 500

Analyste en matériel informatique 52 000 65 500 83 750 98 500

Technicien en câblage 38 000 46 500 56 000 66 750

Spécialiste en soutien de produit 41 500 51 000 63 250 81 000

Analyste en soutien pour les 
appareils mobiles 42 750 49 750 66 000 84 000

Ingénieur en fiabilité de site 75 000 89 750 109 500 140 500

Opérateur d’ordinateur 35 750 38 000 42 250 52 000

Programmeur d’ordinateur central 56 500 71 750 89 750 110 750

CENTILES

SALAIRES EN 
TECHNOLOGIES
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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
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Calculez un salaire personnalisé avec le 
Calculateur de salaires.

Les salaires de départ varient considérablement d’une ville à l’autre 
pour de nombreuses raisons, dont le coût de la vie et la rareté de 
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 
qui est indiqué ci-dessous. Les écarts régionaux couvrent tous les 
secteurs d’activité et toutes les professions.

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 %

AJUSTEMENT 
DES SALAIRES

EN FONCTION DE VOTRE RÉGION
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APERCU 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 em-
ployés 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) 

Avantages les plus fréquents*

% des entreprises qui les offrentAvantages 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 dépenses flexibles, 
comptes d’épargne santé)

Aide financière aux études ou remboursement 
des droits de scolarité

Assurance vie et assurance DMA
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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

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 

* 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.

14 %

23 %

17 %

21 %

62 %

44 %

Télétravail

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

Semaine de travail condensée

Congés payés pour bénévolat

Horaire de travail flexible

Activités sociales

Les employés souhaitent avoir 
plus de congés

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  
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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

Parlez-moi d’un projet ou d’un processus que vous avez récemment 
amélioré sur le plan de la qualité, de la rapidité ou de l’efficacité.

Quelle est votre approche lorsque vous devez travailler avec des 
technologies nouvelles ou que vous ne connaissez pas?

Quelles mesures prenez-vous pour maintenir vos compétences 
techniques à jour?

Parlez-moi de votre plus grand échec professionnel en lien avec les 
technologies.

Quelle technologie émergente vous enthousiasme le plus? 

Décrivez le projet le plus éprouvant sur lequel vous avez travaillé au 
cours de la dernière année.

À quels types de projets technologiques vous consacrez-vous en 
dehors du travail?

Comment expliqueriez-vous ce qu’est l’Internet à une personne des 
années 1950?

Parlez-moi de la meilleure équipe des technologies avec laquelle 
vous avez travaillé et expliquez-moi pourquoi cela a si bien fonctionné.

Notre site web est lent. Que feriez-vous pour déterminer et résoudre 
le problème?

«

»
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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.
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 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 
du poste 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 le nouvel 
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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Robert Half Technology est un chef de file dans le secteur 
du recrutement de professionnels en technologies. Nous 
offrons un service personnalisé et utilisons les plus récentes 
technologies de recrutement afin d’assurer le placement de 
professionnels des TI dans des postes par projet, contractuels 
à permanents et permanents partout dans le monde, auprès 
d’entreprises qui ont des besoins d’expertise technique sur 
demande.    

Grâce à nos services de TI gérés, nous avons la capacité 
d’adapter nos services à des projets d’envergure à l’échelle 
régionale, nationale et mondiale, notamment pour la 
mise à niveau des ordinateurs, la mise à jour des systèmes 
d’exploitation, l’externalisation du soutien technique et de 
l’assistance technique et les tests d’assurance qualité. 

Protiviti est une filiale de Robert Half et un cabinet-conseil 
mondial qui propose des solutions en matière de finance, de 
technologies, d’opérations, de gouvernance, de gestion du 
risque et d’audits internes. En combinant les ressources de 
Protiviti et de Robert Half Technology, nous sommes en mesure 
de répondre à une vaste gamme de besoins de nos clients.

Robert Half Technology possède plus de 120 bureaux de 
dotation en personnel dans le monde. 

L’embauche n’a pas à être un processus long, coûteux et 
laborieux. Communiquez avec nous en ligne ou téléphonez 
au 1.855.458.1557 pour savoir comment nous pouvons vous 
aider à trouver les employés talentueux dont votre entreprise a 
besoin.

À PROPOS
DE NOUS
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Trouvez les coordonnées du bureau le plus 
près de chez vous en ligne ou téléphonez au 
1.855.458.1557.
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