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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 
pratiquement imposer leurs conditions d’embauche, les 
employeurs doivent bien comprendre le contexte de recrutement 
s’ils espèrent rivaliser avec leurs concurrents et recruter les 
meilleurs talents. Le Guide salarial 2020 d’OfficeTeam analyse 
les nouvelles tendances et dresse un portrait complet de la façon 
dont les entreprises rémunèrent leurs employés. 

Les prévisions 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 dans toute l’Amérique du Nord, 
nous sommes souvent les premiers à prévoir 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, société mère d’OfficeTeam, 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 1.877.650.2916.

VOTRE GUIDE DES 
SALAIRES DE DÉPART 
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La croissance rapide de secteurs comme les soins de santé, les 
technologies et la fabrication contribue à créer un plus grand nombre 
d’emplois en administration. Dans un milieu où les candidats ont 
l’embarras du choix en matière de carrière, les salaires augmentent 
puisque les employeurs reconnaissent qu’ils doivent payer plus cher  
les employés dont ils ont besoin.

Rôles accrus

À mesure que les technologies améliorent l’efficacité du personnel 
administratif, les professionnels ont le temps d’assumer des 
responsabilités plus vastes. Les nouvelles tâches sont souvent liées  
aux ressources humaines, à l’assurance qualité et à la gestion de  
projet; apprendre à maîtriser les outils de bureautique et former 
les collègues à cet égard font également partie de ces tâches. Les 
employés les plus performants sont des maîtres à l’art du multitâche  
et contribuent grandement à véhiculer les pratiques exemplaires et  
les politiques de l’entreprise.

Culture organisationnelle 

Les candidats et les gestionnaires sont unanimes : le fait de bien cadrer 
avec la culture d’entreprise – qu’il s’agisse de choisir un lieu de travail 
ou d’embaucher un employé – demeure de première importance.

TENDANCES D’EMBAUCHE  
EN ADMINISTRATION

La culture organisationnelle, une priorité pour  
les employeurs  

 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.

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

Source : Sondages de Robert Half menés auprès de plus de 500 employés de bureau 
et plus de 1 200 cadres supérieurs qui travaillent pour des entreprises au Canada.

   Comment les professionnels en  
administration peuvent-ils rehausser 
la valeur de leur candidature? 
En peaufinant leurs aptitudes à 
communiquer. Des connaissances 
avancées de Microsoft Excel sont 
aussi recherchées.

—  Recruteur d’OfficeTeam dans  
l’Ouest-de-l’Île, au Québec

90 %

40 %
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Compétences personnelles essentielles

Plus les professionnels en administration accèdent à des postes qui 
requièrent de meilleures aptitudes à la résolution de problème, plus 
posséder de solides compétences interpersonnelles devient essentiel. 
Les gestionnaires d’embauche recherchent également une feuille de 
route exemplaire en matière de fiabilité et d’engagement. De plus en 
plus, on demande au personnel de soutien de coordonner des projets 
complexes, d’effectuer des réservations de voyage et de surveiller 
les comptes de réseaux sociaux de l’entreprise. Pour collaborer 
efficacement avec les autres, les employés doivent communiquer 
clairement et avec tact.

   Ce n’est pas toujours difficile de 
trouver des candidats qui parlent 
français. Le défi consiste plutôt 
à trouver de supervedettes en 

administration qui parlent français. 

 
— Recruteur d’OfficeTeam à Toronto

 

De la formation pour combler les lacunes en matière  
de compétences

  des gestionnaires en RH accepteraient d’embaucher 
et de former un candidat qui ne possède pas les 
compétences requises. 

 des employés ont décroché un emploi même  
 si leurs compétences ne correspondaient   
 pas parfaitement au profil recherché.

Source : Sondages de Robert Half menés auprès de plus de 300 gestionnaires en 
ressources humaines et plus de 500 employés de bureau qui travaillent pour des 
entreprises au Canada

86 %

58 %

Professionnels temporaires

Les entreprises embauchent plus souvent du personnel temporaire 
pour des fonctions de soutien administratif. Cette approche est 
en effet idéale pour répondre à des besoins ponctuels ou lorsque 
les compétences recherchées ne se trouvent pas à l’interne. En 
outre, la dotation d’employés temporaires à permanents permet 
au gestionnaire et aux candidats d’évaluer s’ils pourraient être 
compatibles à long terme.
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POSTES DIFFICILES À POURVOIR

• Adjoint administratif

• Représentant du service à la clientèle

• Répartiteur 

• Adjoint de direction

• Spécialiste des RH

• Commis à la logistique

• Réceptionniste médical

• Adjoint – prêts hypothécaires

• Directeur de bureau

• Adjoint de gestion immobilière

CERTIFICATIONS LES PLUS 
RECHERCHÉES

• CAP (Certified Administrative Professional) 

• MOS (Microsoft Office Specialist)

• PHR (Professional in Human Resources) 

• CRHA (Conseillers en ressources humaines agréés)
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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 11. 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 d’OfficeTeam de votre région.

CENTILES

TITRE 25e       50e       75e       95e

Administration Adjoint de direction principal 58 500 63 750 75 000  89 250

Adjoint de direction 49 750 56 750 65 250 75 000

© 2019 Robert Half Canada Inc.
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SALAIRES DES PROFESSIONNELS EN ADMINISTRATION 

TITRE 25e       50e       75e       95e

Administration Adjoint de direction principal 58 500 63 750 75 000 89 250

Adjoint de direction 49 750 56 750 65 250 75 000

Adjoint administratif principal 47 500 53 000 60 000 72 500

Adjoint administratif 36 000 41 500 47 250 57 000

Adjoint administratif junior 32 500 35 750 41 000 52 500

Adjoint au marketing 35 500 39 000 47 250 59 250

Adjoint aux ventes 37 750 42 250 51 250 60 500

Adjoint spécialisé – juridique 37 000 41 000 48 500 61 250

Adjoint de gestion immobilière 34 250 39 000 43 500 52 000

Adjoint – prêts hypothécaires 37 500 41 250 48 500 54 000

Adjoint/coordonateur de projet 45 000 50 750 58 250 67 250

Adjoint aux achats 41 500 46 750 54 250 59 500

Gestion Directeur de bureau 45 500 49 250 59 000 76 750

Gestionnaire des installations 55 000 62 250 71 750 91 000

CENTILES

Tous les salaires indiqués 
dans le guide sont en 
dollars canadiens.
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SALAIRES EN  
ADMINISTRATION

TITRE 25e       50e       75e       95e

Services de bureau Coordonnateur/adjoint de bureau/  
des installations

31 250 35 750 38 000 45 750

Commis de bureau 31 750 33 750 37 750 43 500

Adjoint/commis au courrier 32 000 34 000 39 750 43 500

Commis au classement 31 250 33 500 38 750 42 000

Responsable des réclamations 36 250 39 750 45 000 50 000

Commis à la logistique 35 500 39 500 46 500 57 750

Répartiteur 36 500 39 750 46 250 52 500

Commis à la documentation 31 750 38 500 44 500 55 250

Correcteur d’épreuves 49 000 55 750 63 750 68 000

Spécialiste en présentations 47 250 53 750 60 250 70 250

Saisie de données Spécialiste principal de la saisie  
de données 

34 750 38 250 44 750 51 000

Spécialiste de la saisie de données 31 750 34 500 39 250 47 500

Spécialiste principal de l’entrée  
des commandes

38 750 44 000 48 750 54 000

Spécialiste de l’entrée des commandes 33 000 40 750 45 000 48 750

Réception Coordonnateur à la réception 35 500 40 000 45 750 52 000

Réceptionniste 34 000 37 250 43 250 50 500

CENTILES

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

© 2019 Robert Half Canada Inc.

TITRE 25e       50e       75e       95e

Service à la clientèle/
centre d’appels

Directeur du service à la clientèle 54 000 59 000 78 000 92 750 

Représentant principal du service  
à la clientèle

41 500 46 750 51 250 61 500

Représentant du service à la clientèle 32 000 35 750 38 750 48 500

Directeur de centre d’appels 53 000 60 500 70 250 85 250

Représentant principal de centre 
d’appels

43 000 48 500 55 750 70 250

Représentant de centre d’appels 34 750 40 000 44 500 50 250

Ressources humaines Spécialiste/coordonnateur des RH, 
avantages sociaux

50 750 56 750 62 500 67 750

Spécialiste/coordonnateur des RH, 
recrutement

41 500 49 000 54 500 61 500

Adjoint aux ressources humaines 40 000 45 250 50 250 58 000

Administration 
Soins de santé

Réceptionniste médical 36 500 40 000 46 000 57 000

Spécialiste des dossiers médicaux 
électroniques

38 500 43 750 48 500 63 250

Spécialiste de la saisie de données 
médicales

37 750 40 750 45 500 50 000

Administrateur de bureau de médecin 37 750 44 250 50 000 69 000

Secrétaire/adjoint administratif médical 35 000 37 500 46 250 57 000

CENTILES
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OBTENEZ VOTRE SALAIRE PERSONNALISÉ

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.
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AJUSTEMENT DES 
SALAIRES EN FONCTION 
DE VOTRE RÉGION

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

Alberta
Calgary +5,2 %
Edmonton +3,2 %

Colombie-Britannique
Vallée du Fraser +1,8 %
Vancouver +4,9 %
Victoria –2,2 %

Manitoba
Winnipeg –5 %

Les échelles salariales de notre Guide s’appuient sur les données 
d’OfficeTeam, l’expertise de nos directeurs de l’embauche locaux, une 
étude indépendante et des sondages d’OfficeTeam menés en Amérique 
du Nord 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.

© 2019 Robert Half Canada Inc.

Ontario
Kitchener/
  Waterloo –2,5 %
Ottawa +0,5 %
Toronto +5 %

Québec
Montréal  +3,1 %
Québec –6 %

Saskatchewan
Regina –5,1 %
Saskatoon –3,5 %
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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 les 
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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À mesure que les technologies transformeront les milieux de travail, 
les emplois changeront, de nouvelles occasions se présenteront et les 
employeurs rechercheront de nouvelles compétences. Les employés 
devront se sentir à l’aise de travailler avec les nouvelles technologies, 
à tout le moins au niveau le plus fonctionnel, et posséder des qualités 
interpersonnelles plus poussées. 

Notre étude suggère que la concurrence sur le marché de l’emploi 
pour recruter des gens possédant ce type de caractéristiques sera 
féroce. Parmi les employeurs sondés en Amérique du Nord, 80 % des 
répondants aux États-Unis et 88 % de ceux au Canada s’attendent à 
ce que ce soit difficile de trouver des professionnels qui maîtrisent les 
nouvelles technologies que leur entreprise envisage d’implanter. Si on 
ajoute à cela les compétences personnelles que devront avoir leurs 
employés, qu’il s’agisse de leadership, d’esprit stratégique, de curiosité 
intellectuelle et d’intelligence émotionnelle, le bassin d’employés 
talentueux diminue encore plus.

Les entreprises qui se préparent maintenant seront beaucoup mieux 
positionnées pour prospérer dans ce nouveau monde du travail. 

• Investissez dans vos employés. Le perfectionnement est un 
investissement dans votre avenir. Lorsque la main-d’œuvre 
n’évolue pas au même rythme que les progrès technologiques, 
le moral des troupes baisse et les employés talentueux changent 
d’emploi afin de saisir des occasions plus avantageuses – et éviter 
de compromettre leur carrière.

• Voyez la formation sous un autre angle. Pour aider les 
employés à faire le saut dans l’ère numérique, il leur faut  
des occasions de formation plus approfondies, plus fréquentes 
et mieux ciblées.

COMMENT SE PRÉPARER À L’AVENIR DU MARCHÉ DE L’EMPLOI

Principales répercussions des progrès technologiques 
sur les emplois en administration

États-Unis

• Responsabilités courantes remplacées

• Productivité des employés accrue

• Nouvelles compétences requises

Canada

• Processus modifiés

• Responsabilités courantes remplacées

• Nouvelles compétences requises

Source : Sondage de Robert Half mené auprès de 250 gestionnaires en ressources 
humaines aux États-Unis et 100 gestionnaires en ressources humaines au Canada
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• Offrez des chances égales. Malgré ce que certains  
croient, bien peu de gens maîtrisent parfaitement de nos  
jours les technologies émergentes. Laissez savoir aux  
membres de votre équipe que s’ils veulent vraiment  
apprendre, personne ne sera laissé pour compte.

• Perfectionnez vous-même vos connaissances. En tant que  
chef d’équipe, nul besoin d’être un gourou des technologies,  
mais vous aurez besoin d’excellentes connaissances des 
technologies que votre entreprise adopte.    

• Communiquez les changements. Les perturbations rendent  
les employés mal à l’aise. Informez votre personnel sur 
l’orientation que prend l’entreprise et des efforts qui devront  
être déployés pour y parvenir.

• Évaluez les compétences personnelles. Les qualités humaines 
figureront au sommet de votre liste des incontournables. Durant  
les entretiens d’embauche, évaluez l’intelligence émotionnelle 
d’un candidat et sa compatibilité à votre culture d’entreprise 
avec autant de soins que les compétences personnelles.    

Apprenez-en davantage sur comment se préparer 
à l’avenir du marché de l’emploi en consultant 
notre blogue sur la main-d’oeuvre de demain.
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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.
OfficeTeam peut vous aider à trouver le 
bon candidat. 

EMBAUCHEZ DÈS MAINTENANT
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Si vous avez besoin d’un soutien administratif temporaire pour  
aider votre équipe à surmonter les périodes de pointe ponctuelles 
ou saisonnières et les projets spéciaux, OfficeTeam est là pour vous. 
Nous recrutons des professionnels temporaires en administration 
qui correspondent au profil de votre entreprise et possèdent les 
compétences, l’expérience et les méthodes de travail qui répondent  
le mieux à vos besoins.

Avec plus de 300 bureaux dans le monde, OfficeTeam possède 
une expertise de dotation dans les domaines de l’administration, 
des services administratifs pour le secteur des soins de santé, des 
ressources humaines et du service à la clientèle. Nos spécialistes  
de la dotation ont de l’expérience dans divers secteurs d’activité  
et comprennent les besoins particuliers de votre entreprise. 

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. Cette 
combinaison de ressources humaines et technologiques vous procure 
le meilleur des deux mondes et nous permet de trouver rapidement 
les candidats qui conviennent le mieux à votre entreprise.

À PROPOS  
D’OFFICETEAM

OFFICETEAM
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Pour en savoir plus sur les tendances en matière 
de recrutement, de gestion et en milieu de 
travail, consultez le blogue d’OfficeTeam.

OfficeTeam fait partie de la famille Robert Half, qui offre également  
des services de dotation en personnel spécialisé dans les secteurs  
de la finance et de la comptabilité, et des technologies afin de vous  
aider à combler tous vos besoins en matière d’embauche.

Laissez OfficeTeam prendre en charge l’essentiel de votre processus 
d’embauche. Trouvez un bureau près de chez vous ou téléphonez  
au 1.877.650.2916 pour obtenir une aide personnalisée.

https://www.roberthalf.ca/fr/blogue?utm_campaign=2020_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=OT_Salary_Guide
https://www.roberthalf.ca/fr/blogue?utm_campaign=2020_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=OT_Salary_Guide
https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-bureaux?utm_campaign=2020_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=OT_Salary_Guide
tel:18776502916
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