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Tendances d’embauche au Canada
Les professionnels de soutien administratif
aujourd’hui sont plus polyvalents, plus
autonomes et plus essentiels au succès d’une
entreprise que jamais. Et les employeurs qui
souhaitent embbaucher les meilleurs d’entre
eux sont confrontés à de nouveaux défis.

Alors que les entreprises s’adaptent à un
environnement d’affaires transformé,
certains employeurs ramènent des employés
temporairement licenciés et embauchent d’autres
professionnels de soutien administratif pour
occuper des rôles de soutien clés.

Depuis 70 ans, Robert Half, société mère
d’OfficeTeam, rend compte des tendances
d’embauche et des prévisions salariales. En
tant que chef de file mondial en recrutement
spécialisé, nous sommes une référence
en matière d’embauche dans le domaine
administratif. Ce guide présente certaines des
mutations que nos recruteurs ont constatées,
ainsi que les salaires de départ que nous
prévoyons pour certains postes administratifs
en 2021.

Une reprise prudente

© 2020 Robert Half Canada Inc.

Craignant de surembaucher avant une réelle
reprise des revenus, certaines entreprises
ajoutent des travailleurs temporaires à leur
personnel à temps plein. Les salaires devraient
rester relativement stable en 2021, malgré
l’augmentation de la rémunération des
professionnels de soutien administratif possédant
des compétences techniques recherchées et une
expérience sectorielle pertinente.
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Emplois en demande dans les soins
de santé

L’importance croissante de la
technologie

Les emplois dans le secteur des soins de santé
reprennent de la vigueur plus rapidement que
dans les autres secteurs. Les consommateurs
qui ont annulé ou repoussé des soins de routine
et des chirurgies électives en raison de la
pandémie de COVID-19 les reprogramment,
incitant les centres médicaux et les compagnies
d’assurances à recruter pour des postes
administratifs clés. À mesure qu’augmente
le recours à la télésanté dans le cadre des
programmes de mieux-être physique et mental,
les fournisseurs de services médicaux sont
à la recherche de professionnels du soutien
technophiles, y compris des représentants du
service à la clientèle à distance. Des spécialistes
des RH sont également nécessaires pour aider
à l’embauche, à l’intégration et à la formation
des nouveaux employés.

La technologie contribue au bon fonctionnement
des entreprises. Les applications de communication,
en particulier, permettent aux employés et aux
clients de se connecter à distance. Au moment
où les entreprises continuent de moderniser leur
infrastructure numérique, les professionnels en
administration jouent d’importants rôles de soutien.
Pendant que les équipes responsables des
TI et de la restructuration opérationnelle dirigent
le processus en cernant les besoins et en élaborant
des stratégies axées sur de nouveaux outils
d’intelligence artificielle ou infonuagiques, c’est
souvent le personnel de soutien qui utilise en
premier ces outils et qui aide leurs collègues
à se familiariser avec eux et à les utiliser plus
efficacement.

© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Cinq principaux changements provoqués par
la COVID-19 dans le contexte du travail

Salaires
Ajustement du
salaire

%

%

3. Amélioration des rapports entre
les gestionnaires et le personnel

2

30
27

7%

À propos de nous

2. Amélioration de la collaboration

%

Ressources

41
36

%

Avantages sociaux
et accessoires

1. Communications plus fréquentes
de la part des dirigeants

4. (à égalité) Plus de transparence
concernant les priorités
de l’entreprise
4. (à égalité) Processus plus efficaces

Des réponses multiples étaient permises. Les réponses les plus populaires sont présentées ici.
Source : Sondage de Robert Half mené auprès de plus de 600 cadres supérieurs au Canada
© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Trois principaux changements en matière
de recrutement causés par la COVID-19
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salaire
Avantages sociaux
et accessoires
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Entretiens d’embauche
et processus d’accueil et
d’intégration virtuels

Raccourcissement du
processus d’embauche

50 %

Affichage d’emplois
entièrement en
télétravail

33 %

32 %

Des réponses multiples étaient permises. Les réponses les plus populaires sont présentées ici.
Source : Sondage de Robert Half mené auprès de plus de 500 cadres supérieurs au Canada
© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Pourquoi les entreprises canadiennes font appel
à des professionnels temporaires

Salaires
Ajustement du
salaire

Adapter l’équipe en
fonction des besoins

Avantages sociaux
et accessoires

Évaluer leur travail en vue
d’un emploi à temps plein

33 %

Avoir accès à des
compétences spécialisées
33 %

46 %

Ressources
À propos de nous

Alléger le fardeau des
employés à temps plein

Gagner en souplesse en
période de mutation de la
conjoncture économique

33 %

Obtenir de l’aide dans le
cadre de projets spéciaux

28 %

29 %

Des réponses multiples étaient permises. Les réponses les plus populaires sont présentées ici.
Source : Sondage de Robert Half mené auprès de plus de 100 gestionnaires des RH au Canada
ayant prévu d’accroître leur recours à des professionnels temporaires
© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Plus de huit
gestionnaires sur
dix s’inquiètent
de la rétention
des employés
talentueux.

Sources d’inquiétude des
gestionnaires canadiens
Le moral des employés a souffert.
Les employés gèrent de lourdes
charges de travail et font face à
de l’épuisement professionnel.
Les salaires ont été réduits et
aucune augmentation n’est prévue.

Ressources
À propos de nous

Le personnel est insatisfait
de la direction.
Les employés ont perdu toute envie
de travailler pour l’entreprise.

Des réponses multiples étaient permises.
Les réponses les plus populaires sont présentées ici.
Source : Sondage de Robert Half mené auprès de
plus de 2 800 cadres supérieurs aux États-Unis et
de 600 cadres supérieurs au Canada
© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Postes

Titres de compétence

• Adjoint administratif

• Baccalauréat

• Adjoint de direction

• Conseiller en ressources humaines agréé (CRHA)

• Coordonnateur des RH, avantages sociaux

• Recruteur professionnel enregistré (RPR)

• Représentant du centre d’appel ou du service à la clientèle

• Système d’information sur les ressources humaines : 		
titre de HRIP (Human Resource Information 				
Professional) ou reconnaissance professionnelle
du Human Resource Certification Institute (HRCI)

• Spécialiste de la saisie de données

Compétences techniques
• Conférence en ligne
• Création de documents
• Gestion des relations avec la clientèle
• Logiciel de groupe

• Titre de CAP (Certified Administrative Professional)
• Titre de CAPM (Certified Associate in Project 				
Management)
• Titre de CHRL (Certified Human Resources Leader)
• Titre de MOS (Microsoft Office Specialist)

• Réseaux sociaux

© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Comment utiliser nos tableaux salariaux
Les salaires de départ pour les postes énumérés dans ce guide ne
comprennent pas les primes, avantages sociaux et autres formes de
rémunération. Nous décomposons ces taux de rémunération en quatre
centiles pour vous aider à personnaliser les offres de salaire pour chaque
poste. Les centiles tiennent compte des différences de niveau d’expérience
et de compétences des candidats, des certifications professionnelles, de
la demande pour le poste, ainsi que de la taille et de la complexité de
l’entreprise qui embauche.

Le 50e centile représente le point médian de l’échelle salariale. Le 95e
centile est habituellement réservé aux candidats extrêmement difficiles à
trouver. Un spécialiste du recrutement d’OfficeTeam peut vous aider à
déterminer dans quel centile de l’échelle salariale du rôle un candidat
se situe.

25e

50e

75e

95e

Le candidat a peu ou pas
d’expérience en lien avec le
poste; il continue d’acquérir
des compétences pertinentes.

Le candidat a une expérience
moyenne et a acquis la majorité
des connaissances nécessaires

Le candidat a des compétences,
une expertise et une expérience
exceptionnelles, dépasse souvent
les attentes et possède des
certifications spécialisées.

Demande : Faible

Demande : Moyenne

Le candidat a une expérience
supérieure à la moyenne et a
acquis la plupart ou toutes les
compétences nécessaires. Il
possède peut-être des certifications
spécialisées.

TITRE
Administration

© 2020 Robert Half Canada Inc.

Demande : Très forte

Demande : Forte

25e

50e

75e

95e

Adjoint de direction principal

59 500

64 750

76 250

91 000

Adjoint de direction

50 500

57 500

66 250

76 000
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TITRE

25e

50e

75e

95e

Adjoint de direction principal

59 500

64 750

76 250

91 000

Ajustement du
salaire

Adjoint de direction

50 500

57 500

66 250

76 000

Adjoint administratif principal

47 500

53 000

60 000

72 500

Avantages sociaux
et accessoires

Adjoint administratif

36 250

41 750

47 500

57 250

Adjoint administratif junior

32 750

36 000

41 250

52 750

Ressources

Adjoint au marketing

36 250

39 750

48 250

60 500

Adjoint aux ventes

37 750

42 250

51 250

61 000

Adjoint spécialisé – juridique

37 750

41 750

49 250

62 250

Adjoint de gestion immobilière

34 250

38 500

43 000

51 250

Adjoint – prêts hypothécaires

38 000

42 000

49 250

55 000

Adjoint/coordonateur de projet

44 500

50 250

57 750

67 250

Aide-commis aux achats

42 000

47 500

55 250

60 500

Directeur de bureau

45 500

50 000

60 000

78 000

Gestionnaire des installations

55 500

63 250

73 000

92 500

Salaires

Administration

À propos de nous

Gestion

Veuillez noter que le générique masculin est utilisé dans le seul but d’alléger la lecture du texte.
Tous les salaires indiqués dans le guide sont en dollars canadiens.
© 2020 Robert Half Canada Inc.
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TITRE

25e

50e

75e

95e

Coordonnateur/adjoint de bureau/des installations

32 000

36 250

38 750

46 250

Ajustement du
salaire

Commis de bureau

31 750

33 750

37 750

43 500

Adjoint/commis au courrier

32 000

34 000

39 750

43 500

Avantages sociaux
et accessoires

Commis au classement

31 750

33 750

39 000

42 250

Responsable des réclamations

37 000

40 500

46 000

51 000

Ressources

Commis à la logistique

36 250

40 250

47 500

58 250

Répartiteur

37 250

40 500

47 250

53 500

Commis à la documentation

32 000

39 000

45 000

56 000

Correcteur d’épreuves

49 000

55 750

63 750

68 000

Spécialiste en présentations

47 250

53 750

60 250

70 250

Spécialiste principal de la saisie de données

35 250

38 750

45 250

51 750

Spécialiste de la saisie de données

31 750

34 750

39 500

47 750

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

Salaires

Services de bureau

À propos de nous

Commis à la saisie
de données

© 2020 Robert Half Canada Inc.
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TITRE

Salaires

Réception

Ajustement du
salaire

Service à la clientèle/
centre d’appels

Avantages sociaux
et accessoires
Ressources
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Ressources humaines

© 2020 Robert Half Canada Inc.

25e

50e

75e

95e

Coordonnateur à la réception

35 500

40 000

45 750

52 000

Réceptionniste

34 000

37 250

43 250

50 500

Directeur du service à la clientèle

55 000

60 000

79 250

94 250

Représentant principal du service à la clientèle

42 500

47 750

52 250

62 750

Représentant du service à la clientèle

32 750

36 500

39 750

49 750

Directeur de centre d’appels

54 000

61 500

71 500

86 750

Représentant principal de centre d’appels

43 750

49 250

56 750

71 500

Représentant de centre d’appels

35 500

40 750

45 750

51 750

Spécialiste/coordonnateur des RH, avantages sociaux

51 500

57 750

63 500

69 000

Spécialiste/coordonnateur des RH, recrutement

42 250

49 750

55 500

62 500

Adjoint aux ressources humaines

40 750

46 250

51 250

59 250
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TITRE

Salaires

Administration –
soins de santé

Ajustement du
salaire
Avantages sociaux
et accessoires

25e

50e

75e

95e

Réceptionniste médical

36 750

40 500

46 500

57 500

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

38 500

45 000

51 000

69 250

Secrétaire médical/Adjoint administratif

35 750

38 250

47 250

58 250

Ressources
À propos de nous

© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Ajustement du salaire en
fonction des villes canadiennes
Les salaires de départ varient d’un marché à l’autre en fonction de différents facteurs, comme
le coût de la vie et la disponibilité de professionnels qualifiés. Nous plaçons les candidats dans
des villes partout au Canada, et nous nous fondons sur les connaissances que nous acquérons
chaque année pour établir des écarts régionaux afin de vous aider à déterminer la rémunération
dans votre région. Pour adapter la rémunération aux conditions de votre région, augmentez ou
diminuez le salaire de départ national en fonction du pourcentage associé à votre ville.

Ressources
À propos de nous

Alberta
Calgary..............+3,2 %
Edmonton........... +1,5 %
Colombie-Britannique
Vallée du Fraser...+0,5 %
Vancouver..............+3 %
Victoria................... -1 %

© 2020 Robert Half Canada Inc.

Manitoba
Winnipeg............. -2,5 %
Ontario
Kitchener/
Waterloo............ +0 %
Ottawa.............. +0,5 %
Toronto.................+3 %

Québec
Montréal...............+2 %
Ville de Québec...... -4 %
Saskatchewan
Regina.................... -4 %
Saskatoon............... -3 %
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Calculer
instantanément
les salaires locaux
Adaptez à votre région les salaires indiqués
dans ce guide. Obtenez en quelques clics une
échelle salariale personnalisée pour 40 postes
administratifs avec notre Calculateur de salaires.

À propos de nous

Voir les salairs régionaux

© 2020 Robert Half Canada Inc.
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La demande
de personnel
qualifié
Obtenez de l’information pour vous aider à
attirer et à conserver les employés les plus
talentueux, ainsi que des données sur le
marché du travail et les postes très recherchés.

Ressources
À propos de nous

Obtenir le rapport complet

© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Tendances en matière d’avantages
sociaux et accessoires
Les avantages sociaux et les avantages accessoires 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 et de savoir ce que souhaitent les employés, voyez ce que les autres entreprises offrent.

Assurance soins de santé en tête des avantages
sociaux souhaités par les travailleurs*

Avantages les plus recherchés
Pourcentage des entreprises
qui offrent

68 %

Assurance vie et assurance décès
et mutilation accidentels
54 %

Congés autorisés/
sabbatiques

Congés payés**

63 %

Assurance soins de la vue

Aide financière aux études
ou remboursement des
droits de scolarité
33 %

Assurance soins dentaires

59 %

Assurance invalidité
(courte ou longue durée)

46 %

Programme d’aide
aux employés

42 %

Assurance soins de santé
(Canada et États-Unis)

Régime d’épargne-retraite 55 %

52 %

34 %

Avantages non
imposables***

26 %

Notes complémentaires et détails du sondage à la page 19.
© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Les employés
souhaitent
travailler à la
maison plus
souvent

3
Nombre moyen de jours par
semaine où les employés
aimeraient travailler à domicile
lorsque les consignes de
confinement auront été levées

L’horaire flexible est
l’avantage le plus
apprécié*

Avantages les plus recherchés
Pourcentage des entreprises
qui offrent

Horaire de travail flexible

46 %

Options de télétravail (même en l’absence
de consignes de confinement)

44 %

Congé parental payé

33 %

Rabais pour les employés

26 %

Congés payés pour bénévolat

24 %

Repas ou collations payés par l’entreprise

21 %

Programme de dons jumelés pour dons de charité
ou collectes de fonds faits par les employés

19 %

Congé sabbatique non rémunéré

15 %

Notes complémentaires et détails du sondage à la page 19.
© 2020 Robert Half Canada Inc.
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Régimes de travail flexibles préférés des employés*
Horaire variable (huit heures par
jour, horaire non traditionnel)

45 %

Horaire entièrement flexible (40 heures,
n’importe quand durant la semaine de
travail et la fin de semaine)

44 %

Semaine de travail condensée
(p. ex., quatre journées de travail
de 10 heures par semaine)

32 %

Travail fractionné (huit heures par
jour, n’importe quand durant la
semaine de travail)

16 %

* 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.
*** Exemples d’avantages non imposables : avantages liés au transport, comptes de frais flexibles, comptes d’épargne pour les soins de santé.
Source : Sondages de Robert Half menés auprès de 500 gestionnaires en ressources humaines et plus de 1 500 travailleurs aux États-Unis et au Canada.
© 2020 Robert Half Canada Inc.
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10 leçons pour bien gérer le personnel à l’ère de la COVID-19

Le blogue

Explorez les 10 plus importantes leçons que nous avons tirées sur
les entreprises, la main-d’œuvre et l’adaptation au changement au
cours de la pandémie.

Afin de mieux composer avec le nouvel environnement d’affaires,
obtenez de l’information et des conseils sur la gestion des équipes
en télétravail, sur les conditions de recrutement actuelles.

Obtenir le rapport →

Lire le blogue →

© 2020 Robert Half Canada Inc.
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À propos d’OfficeTeam
Avec 300 emplacements dans le monde, OfficeTeam peut vous fournir un soutien administratif pour
vous aider à surmonter les périodes de pointe ponctuelles ou saisonnières et les projets spéciaux.
Nous pouvons vous procurer, à distance ou sur place, des adjoints de direction, des représentants du
service à la clientèle, des représentants de centres d’appel, des spécialistes des ressources humaines,
des commis au codage médical, des responsable des réclamations et d’autres professionnels du
soutien administratif partout et au Canada.
Nos spécialistes du recrutement travaillent en étroite collaboration avec vous pour trouver le bon
candidat pour votre lieu de travail et votre secteur d’activité. Ils mettent à profit leur expérience et une
technologie de jumelage avancée intégrant nos données de placement recueillies sur des décennies.
Et nos services sont assortis d’une garantie de satisfaction.*

Une valeur ajoutée pour vous
Options de télétravail — des millions
de candidats et la bonne configuration
leur permettant de travailler de manière
sûre, où qu’ils se trouvent.
Des services de recrutement flexibles et
rentables pouvant s’adapter rapidement
pour répondre aux besoins de votre
entreprise.

Votre satisfaction est garantie*
Communiquez avec le bureau
de votre région en ligne
ou au1.877.650.2916 pour
obtenir une aide personnalisée
afin de trouver les meilleurs
talents qui répondent à vos
besoins uniques.

* Communiquez avec le bureau de votre région pour en savoir plus.
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Atteignez de nouveaux sommets avec
OfficeTeam.
1.877.650.2916 | officeteam.ca/fr
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