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Dans un marché de l’emploi où les candidats qualifiés peuvent 
pratiquement imposer leurs conditions d’embauche, les employeurs doivent 
connaître les nouvelles tendances d’embauche et le salaire que leurs 
concurrents sont prêts à verser aux employés les plus talentueux. Le Guide 
salarial 2020 de Robert Half Technology vous éclaire sur ces deux aspects. 

Les prévisions salariales 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 publie des rapports sur les tendances en 
matière de rémunération, 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 consultant en ligne ou en 
téléphonant au 1.855.458.1557.

VOTRE GUIDE 
DES SALAIRES DE 
DÉPART EN 2020
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TENDANCES D’EMBAUCHE 
EN TI 

En 2020 et dans les années qui suivront, les technologies de rupture 
provoqueront des changements dans de nombreuses entreprises. 
Ces dernières souhaitent accroître la portée de leurs initiatives 
numériques et en lancer encore plus. Mais un obstacle important se 
dresse devant elles : la pénurie de professionnels en technologies 
qualifiés perdure.

La pénurie d’employés talentueux, un obstacle à tous 
les projets technologiques

Selon un sondage de Robert Half Technology, 67 % des directeurs 
des TI ont déclaré vouloir agrandir leurs équipes dans des secteurs 
comme la sécurité, l’infonuagique et l’intelligence d’affaires, mais 
89 % disent avoir de la difficulté à recruter des employés talentueux. 
Pour les entreprises qui recherchent des professionnels possédant une 
vaste expérience dans des secteurs émergents comme l’apprentissage 
automatique, l’intelligence artificielle, la réalité élargie et les chaînes 
de blocs, ce défi est encore plus grand. Ces employés talentueux sont 
extrêmement rares, selon les spécialistes de la dotation de Robert 
Half Technology interrogés dans le cadre du présent Guide.

Les défis de recrutement ne sont pas simplement      
un « problème de TI »
La pénurie d’employés en technologies talentueux peut avoir des 
incidences sur une entreprise qui vont bien au-delà de son service    
des TI. Les initiatives numériques ont souvent une portée et une 
envergure globale, ce qui pourrait notamment se traduire par une 
refonte complète et révolutionnaire des opérations en arrière-plan 
et en première ligne et même de la manière dont une entreprise 
approche le marché. Sans l’apport d’employés en TI qualifiés, ces 
efforts risquent de ne pas répondre aux attentes – et même de ne 
jamais voir le jour. 

Une rémunération concurrentielle, indispensable 

Les candidats s’attendent à gagner un salaire intéressant, en 
particulier pour les emplois qui sont très demandés (voir page 5). De 
leur côté, les employeurs doivent songer à leur offrir des avantages 
sociaux attrayants, comme des horaires flexibles, des options de 
télétravail et des occasions de perfectionnement professionnel. 
Rappelez-vous que les candidats qualifiés pour un poste en 
technologies reçoivent souvent d’autres offres d’emploi, qu’ils 
compareront à la vôtre.
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Les employeurs doivent trouver le juste équilibre 
entre la rapidité d’action et la prudence

Dans le contexte actuel où les meilleurs candidats prennent leur 
décision rapidement, les employeurs doivent miser impérativement 
sur un processus d’embauche simplifié. Cela dit, avant d’offrir un 
emploi au meilleur candidat, les employeurs doivent prendre le temps 
de vérifier s’ils sont faits pour travailler ensemble. Presque tous les 
décideurs (95 %) en matière de recrutement en TI interrogés dans 
le cadre d’un sondage mené par Robert Half Technology ont admis 
avoir fait une mauvaise embauche à un moment de leur carrière. 
La plupart des répondants ont déclaré avoir été incapables de bien 
évaluer les compétences techniques, les qualités interpersonnelles   
ou la compatibilité à la culture d’entreprise d’un candidat.

Nous avons demandé aux directeurs des TI de 
nommer les plus grands obstacles au recrutement. 
Voici certaines des réponses les plus populaires :

1. Rémunération inadéquate

2. Lenteur du processus d’embauche

3. Absence d’avantages accessoires et 
d’avantages sociaux attrayants

4. Concurrence avec d’autres entreprises

5. Entreprise méconnue du candidat

Source : Sondage de Robert Half Technology mené au Canada   
auprès de plus de 270 décideurs en TI.

PRINCIPAUX OBSTACLES AU 
RECRUTEMENT D’EMPLOYÉS 
TALENTUEUX

 Nous consacrons beaucoup de temps à 
renseigner les employeurs sur le marché  
de l’emploi et à leur dire à quel point les  
choses bougent rapidement. Vous devez  
être engagé et disposer d’un processus 
d’embauche amélioré.

—  Recruteur de Robert Half Technology                 
à Salt Lake City
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POSTES EN TECHNOLOGIES  
TRÈS POPULAIRES 
 
 
En 2020, on s’attend à ce que les employeurs nord-américains cherchent 
à pouvoir un bon nombre des postes qui suivent. Les gestionnaires 
d’embauche rechercheront également des candidats possédant les 
compétences et les certifications énumérées à la page suivante.

• Administrateurs de réseau

• Administrateurs de systèmes

• Analystes en intelligence 
d’affaires

• Développeurs (Web, logiciels, 
applications mobiles, RV/   
RA/RM)

• Développeurs et ingénieurs en 
chaînes de blocs

• Développeurs Full-Stack

• Ingénieurs DevOps

• Professionnels en centres 
d’assistance et de soutien 
technique

• Spécialistes de l’apprentissage 
automatique 
 

• Spécialistes de l’infonuagique 
(ingénieurs, architectes, 
ingénieur de systèmes)

• Spécialistes de l’intelligence 
artificielle (programmeurs, 
ingénieurs)

• Spécialistes de l’Internet des 
objets (architectes, ingénieurs)

• Spécialistes de la sécurité 
(données, information, réseau, 
systèmes, Cloud)

• Spécialistes des données 
(ingénieurs, scientifiques, 
experts en visualisation  
de données)
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 Les entreprises avant-gardistes savent 
que la course aux meilleurs candidats 
est chaudement disputée. C’est pourquoi 
elles sont prêtes à offrir une rémunération 
et des régimes d’avantages sociaux  
généreux, ainsi que des horaires de  
travail flexibles et des options de 
conciliation travail-vie personnelle.

—  Recruteur de Robert Half Technology                  
à Irvine, en Californie
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IN-DEMAND SKILLS AND EXPERTISE

Les salaires peuvent être 5 % à 10 % supérieurs pour les professionnels qui possèdent ces compétences ou certifications.

CERTIFICATIONS LES PLUS RECHERCHÉES

• CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert)

• CCNA (Cisco Certified Network Associate)

• CCNP (Cisco Certified Network Professional)

• CDP (Certified Data Professional)

• Certification Salesforce (Certified Development     
Lifecycle and Deployment)

• Certifications sur la base de données Oracle :  
Database Application Development, MySQL,  
Oracle Database

• CISA (Certified Information Systems Auditor)

• CISPP (Certified Information Systems Security 
Professional)

• CompTIA A+

• MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate)

• MTA (Microsoft Technology Associate)

• PMP (Project Management Professional)

• .NET

• Agile et Scrum

• Angular

• Apache Spark

• Apprentissage 
automatique

• Bases de données

• Bibliothèque 
d’infrastructure des TI

• C#

• Chaîne de blocs

• Cloud (AWS, Azure, 
Google)

• DevOps

• Golang

• Hadoop

• Intelligence artificielle

• Java

• JavaScript

• Linux

• Logiciel à la demande 
(SaaS)

• Mégadonnées et 
intelligence d’affaires

• PHP

• Python

• ReactJS et React Native

• Ruby on Rails

• RV/RA/RM/RE

• Scala

• Virtualisation

COMPÉTENCES ET EXPERTISE RECHERCHÉES
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Le perfectionnement : une priorité pour la  
plupart des services des TI

Il faut parfois du temps pour trouver des professionnels possédant une 
expertise technologique grandement sollicitée, mais les entreprises, et 
leurs besoins en TI, ne peuvent pas toujours attendre. Cette situation 
incite les entreprises à promouvoir le développement de compétences 
à l’interne. En effet, selon un sondage de Robert Half Technology, 
90 % des directeurs des technologies ont déclaré qu’ils offraient à une 
partie ou à l’ensemble de leurs employés des occasions d’améliorer 
leurs compétences. Le perfectionnement professionnel s’effectue 
généralement dans les secteurs de l’infonuagique, de la sécurité, 
de la gestion de projet, de la science des données, de l’intelligence 
artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique.

 
Les employeurs bénéficient d’une structure de         
dotation flexible

Chaque projet ne nécessite pas toujours l’embauche d’un employé 
permanent. Les entreprises peuvent gérer les charges de travail et 
priorités variables en ajoutant à leurs équipes des consultants par projet 
et d’autres professionnels temporaires. Parmi les cadres en TI interrogés 
dans le cadre de notre sondage, 95 % ont déclaré vouloir faire appel 
à des professionnels par projet pour soutenir leur personnel de base. 
Une structure de dotation flexible permet aux gestionnaires de mettre 
sur pied des équipes capables de mener à bien une variété de projets 
numériques complexes et d’aider le personnel permanent à veiller au 
déroulement optimal des activités normales du service. 

• Souplesse et polyvalence

• Analyse d’affaires et esprit critique

• Collaboration

• Engagement en matière de formation continue

• Sens du service à la clientèle

• Leadership

• Aptitudes à la communication orale et écrite

COMPÉTENCES PERSONNELLES RECHERCHÉES

De nos jours, posséder de solides compétences 
interpersonnelles constitue également un atout pour 
occuper des emplois en technologies. En effet, le personnel 
est de plus en plus affecté à des tâches stratégiques tandis 
que les machines s’acquittent des tâches de routine ou 
répétitives. Les mesures de transformation numérique visant 
à rapprocher l’entreprise de ses clients mettent également 
davantage l’accent sur les compétences personnelles         
en ce qui concerne les postes en technologies. En voici 
quelques exemples :
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SECTEURS NÉVRALGIQUES D’EMBAUCHE
Voici les secteurs où l’on devrait recruter activement des professionnels des TI au cours de la prochaine année :

• Services financiers : Les institutions financières traditionnelles 
et les entreprises de technologie financière se disputent les 
employés talentueux en technologies, en particulier ceux qui 
sont qualifiés dans des secteurs comme l’IA, l’apprentissage 
automatique, la chaîne de blocs, l’intelligence d’affaires et le 
développement d’API. 

• Soins de santé : Les fournisseurs trouvent de nouvelles façons 
novatrices d’offrir des soins à leurs patients, notamment 
à distance, en utilisant de plus en plus l’IA, l’analyse de 
données, la réalité augmentée (RA) et la réalité mixte (RM). 
La sécurité des données demeure un autre domaine de 
recrutement important dans ce secteur d’activité, puisque les 
renseignements sensibles sur les patients doivent être protégés.

• Fabrication et distribution : La connectivité et la complexité 
de ce secteur à l’échelle mondiale stimulent l’innovation 
numérique, que ce soit dans un atelier de fabrication ou 
une chaîne d’approvisionnement. Les entreprises adoptent 
des outils comme l’analyse poussée des données, l’IA, la 
robotique, la réalité augmentée et l’Internet des objets (IoT). 

• Technologies : Comme prévu, les entreprises en 
technologies ont besoin sans cesse d’employés talentueux 
et hautement qualifiés pour exécuter leurs stratégies 
d’affaires. Bien que les travaux sur les API s’accélèrent, les 
professionnels des TI sont surtout sollicités pour créer des 
plateformes d’innovation rapides et déployer de nouveaux 
produits et de nouvelles solutions.
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COMMENT UTILISER NOS TABLEAUX SALARIAUX
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 15. 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 Robert Half Technology de votre région.

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.

Pour vous aider à établir un salaire de départ, déterminez quel profil correspond le mieux à votre candidat parmi les quatre centiles ci-dessous.

TITRE        25e           50e         75e         95e

Haute direction Directeur des systèmes d’information 156 000  175 500 211 000 263 000

Chef de la technologie 145 000 171 750 192 000 244 500

CENTILES
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SALAIRES EN TECHNOLOGIES
 

TITRE          25e        50e        75e        95e

Haute direction Directeur des systèmes d’information 156 000 175 500 211 000 263 000

Chef de la technologie 145 000 171 750 192 000 244 500

Chef de la sécurité 138 750 165 000 188 000 241 250

Vice-président des technologies             
de l’information

133 500 155 750 181 500 221 500

Directeur des technologies 110 750 131 500 161 250 174 250

Développement de  
logiciels et d’applications

Directeur  100 250 125 750 156 000 210 250

Chef de produit 87 750  98 000 121 250 141 500

Gestionnaire de projet  90 750 115 500 131 000 143 500

Expert Scrum 68 750 85 000 99 000 122 750

Développeur d’applications mobiles 67 250 84 000 99 500 139 250

Architecte d’applications 95 250 130 000 161 500 175 500

Développeur principal d’applications 100 000 122 000 147 500 178 500

Ingénieur en logiciel 75 750  95 000 105 000 135 750

Développeur de logiciel 65 000  84 500 92 250 128 500

Ingénieur DevOps 88 750 110 500 132 500 144 000

Développeur technique CRM 87 750 105 000 127 000 149 500

Analyste d’affaires CRM 84 500 101 750 123 000 144 500

Développeur technique ERP 96 500 131 000 143 750 171 500

CENTILES

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

© 2019 Robert Half Canada Inc. 
ROBERT HALF TECHNOLOGY

GUIDE SALARIAL 2O2O  | 11

https://www.roberthalf.ca/fr/collaborez-avec-nous/nos-services/technology?utm_campaign=2020_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide


SALAIRES EN 
TECHNOLOGIES
 

TITRE         25e        50e        75e        95e

Développement de  
logiciels et d’applications  
(suite)

Analyste technique/fonctionnel ERP 102 500 133 250 150 000 159 750

Analyste d’affaires ERP 92 500 117 250 130 750 142 250

Développeur/programmeur-analyste 64 750  77 750 91 500 123 750

Analyste en infonuagique 75 500 97 500 119 750 161 500

Analyste des systèmes de gestion 67 000 95 000 117 500 130 000

Analyste de systèmes 82 750 89 750 96 500 114 000

Rédacteur technique 58 000 68 250 82 500 98 000

Développement Web Développeur Web principal 86 250 105 750 123 500 147 750

Développeur Web 69 750 79 500 88 250 102 250

Développeur Web Front-End 66 750 78 000 89 750 103 750

Administrateur Web 64 500 77 500 90 000 103 750

Analyste en commerce électronique 80 750 109 250 131 000 137 500

Expertise-conseil et 
intégration de systèmes

Directeur 101 000 126 500 158 750 205 000

Gestionnaire 100 250 120 000 156 000 190 250

Consultant principal 102 500 111 500 144 500 160 750

Consultant auprès du personnel 66 500 78 750 97 500 110 250

Administration des  
données et de bases  
de données 

Ingénieur en mégadonnées 108 750 131 000 155 500 190 000

Architecte IA 68 500 89 750 99 500 130 750

Architecte de données 99 500 120 000 143 750 170 250

Scientifique des données 90 750 110 500 133 000 155 500

Modélisateur de données 86 000 105 750 116 750 154 000

Gestionnaire de bases de données 97 750 123 250 147 250 184 500

CENTILES

© 2019 Robert Half Canada Inc. 
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TITRE          25e        50e        75e        95e

Administration des  
données et de bases  
de données
(suite)

Développeur de bases de données 94 000 105 000 134 500 166 000

Administrateur de bases de données 65 250 84 000 113 500 133 750

Analyste en intelligence d’affaires 82 500 102 750 122 500 153 500

Analyste des données/rédacteur de rapports 59 250 69 500 87 250 120 750

Analyste en entreposage de données 74 000 93 250 116 500 156 250

Analyste en communication des données 52 000 64 500 77 500 99 250

Assurance qualité  
et tests

Gestionnaire assurance qualité et tests 79 250 95 000  114 250 143 750

Analyste en assurance qualité – automatisé 74 000 88 000  106 000 122 000

Analyste en assurance qualité – manuel 62 000 76 250  90 000 105 250

Associé/analyste en assurance qualité 62 500 82 000  97 000 116 500

Réseautage et  
télécommunications

Architecte de réseau/infonuagique 110 000 125 000 134 750 152 500

Directeur de réseau/infonuagique 95 000 108 000 130 000 142 250

Ingénieur de réseau sans-fil/infonuagique 93 500 100 000 121 750 146 000

Ingénieur de réseau/infonuagique 78 000 98 750 109 000 130 500

Administrateur de réseau/infonuagique 59 500 70 000 85 750 111 250

Directeur des télécommunications 73 000 85 250 105 500 142 500

Spécialiste des télécommunications 64 500 75 000 85 750 101 000

Technicien – centre d’exploitation de réseau 55 500 69 250 82 250 97 750

Sécurité Directeur de la sécurité TI 100 000 119 750 131 500 192 500

Architecture de la sécurité 90 500 111 750 130 500 172 000

Analyste de la sécurité des données 103 000 121 000 139 750 173 500

CENTILES

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

Sécurité (suite) Ingénieur de la sécurité des réseaux 97 000 115 000 130 750 176 750

Administrateur de la sécurité des réseaux 83 500 100 000 122 500 140 250

Administrateur de la sécurité des systèmes 89 500 102 000 127 500 146 500

Services techniques  
et opérations

Directeur 85 000 110 250 138 750 160 000

Ingénieur en fiabilité de site 77 000 90 500 112 500 144 250

Auditeur TI 79 500 95 500 113 750 129 500

Analyste en gestion du changement 84 250 96 500 110 250 131 000

Ingénieur de systèmes 88 750 97 750 116 750 133 500

Administrateur de systèmes 68 000 81 500 100 000 108 250

Analyste en matériel informatique 53 500 67 250 86 000 101 250

Formateur 57 250 68 000 82 250 98 000

Analyste en soutien pour les                
appareils mobiles

44 000 51 000 67 750 86 250

Programmeur d’ordinateur central 58 000 73 750 92 250 113 750

Analyste en soutien technique 55 750 64 250 73 500 85 000

Soutien technique niveau 3 60 250 71 000 77 500 88 250

Soutien technique niveau 2 51 250 60 250 62 750 77 500

Soutien technique niveau 1 42 750 52 500 57 500 61 500

Spécialiste en soutien de produit 42 500 52 500 65 000 83 250

Technicien en câblage 38 750 47 500 57 250 68 000

Opérateur d’ordinateur 37 750 41 250 48 500 57 750

Technicien PC 35 750 42 500 50 500 61 500

CENTILES

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

SALAIRES EN 
TECHNOLOGIES
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AJUSTEMENT DES           
SALAIRES EN FONCTION   
DE VOTRE RÉGION

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

Les échelles salariales de notre Guide s’appuient sur les données de         
Robert Half Technology, l’expertise de nos directeurs de l’embauche locaux, 
une étude indépendante et des sondages de Robert Half Technology 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.

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

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

Manitoba
Winnipeg –5 %

    

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

Québec
Montréal +3,1 %
Ville de Québec –6 %

Saskatchewan
Regina –5,1 %
Saskatoon –3,5 %

© 2019 Robert Half Canada Inc. 
ROBERT HALF TECHNOLOGY
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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.

https://www.roberthalf.ca/fr/guide-salarial/technologies#calculateur?utm_campaign=2020_Salary_Guide&utm_medium=Marketing_Collateral&utm_source=RHT_Salary_Guide


Le Canada met fortement l’accent sur les régions où l’entrepreneuriat 
est en croissance – avec une forte concentration d’entrepreneurs 
et un taux d’entreprises en démarrage élevé – et ses politiques en 
matière d’immigration aident les employeurs à séduire les employés 
en technologies qualifiés de partout dans le monde. De nombreuses 
entreprises en démarrage lancent des projets dans des régions 
comme Calgary et Toronto, et les entreprises en technologies de 
pointe étendent également leurs activités dans ces régions.

PERSPECTIVES 
D’EMBAUCHE AU CANADA

Étant donné que le Canada devient de plus en plus un pôle de 
recherche, de développement et d’investissement, l’un des avantages 
distincts pour les entreprises consiste à avoir accès à une expertise en 
technologies émergentes. Malgré cela, les employeurs doivent encore 
travailler d’arrache-pied pour recruter des employés en technologies 
qualifiés, en particulier les cadres supérieurs, en raison de la forte 
demande pour ces employés. Les entreprises doivent être prêtes à offrir 
une rémunération concurrentielle, ainsi que des avantages accessoires 
populaires comme des options de perfectionnement professionnel et 
des vacances généreuses.

La demande pour les professionnels en TI dans les secteurs de la 
finance, de la fabrication, du commerce de détail et des soins de 
santé demeurera forte en 2020. Les postes suivants seront très 
recherchés et figurent parmi ceux que de nombreux employeurs 
canadiens chercheront à pourvoir : développeurs en chaîne de 
blocs; développeurs Web, de logiciels et d’applications mobiles; 
développeurs Full-Stack; ingénieurs DevOps; spécialistes de 
l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique; experts   
en cybersécurité et en infonuagique. 

 Il s’agit du secteur le plus névralgique 
que j’ai connu durant mes 13 années à 
l’emploi de Robert Half Technology. En 
raison du resserrement du marché de 
l’emploi dans ce secteur, il est très difficile 
de trouver les meilleurs candidats étant 
donné que la plupart ont déjà un emploi.

—  Recruteur de Robert Half Technology  
à Mississauga, en Ontario
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des décideurs en matière de recrutement en TI 

envisagent d’agrandir leurs équipes 

affirment avoir éprouvé des difficultés à recruter  

des professionnels des technologies compétents 

Cybersécurité

Sécurité et architecture de l’infonuagique 

Intelligence d’affaires

SECTEURS NÉVRALGIQUES D’EMBAUCHE

59 %

82 %

Source : Sondage de Robert Half Technology mené au Canada auprès  
de plus de 270 cadres supérieurs.

LES PERSPECTIVES DE NOS GESTIONNAIRES 
D’EMBAUCHE EN TI
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TENDANCES EN MATIÈRE 
D’AVANTAGES SOCIAUX, D’AVANTAGES 
ACCESSOIRES ET D’INCITATIFS

AVANTAGES SOCIAUX LES PLUS FRÉQUENTS  
OFFERTS PAR LES EMPLOYEURS*
Pourcentage des entreprises offrant chaque avantage :

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 un 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 %

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 %

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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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.

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

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 :

71 %

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
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Les recherches de Robert Half sur les tendances en matière de recrutement et en milieu de travail fournissent des renseignements  
supplémentaires sur le marché de l’emploi d’aujourd’hui. Pour en apprendre davantage, téléchargez les rapports.

OUTILS POUR EMBAUCHER  
DES EMPLOYÉS TALENTUEUX

Notre étude exclusive et les conseils d’experts répondent aux 
questions sur l’avenir du marché de l’emploi.

• Quels emplois seront créés ou éliminés dans le secteur des 
technologies de pointe?

• Quelles compétences seront recherchées pour les postes à 
pourvoir dans l’avenir? Dans combien de temps devrez-vous y 
songer sérieusement?

• Est-ce que l’adoption de nouvelles technologies stimulera     
la fidélisation des employés ou y nuira?

Les emplois et l’anxiété 
causée par l’IA

La demande de 
personnel qualifié

Jetez un coup d’œil aux plus récentes tendances sur le marché de 
l’emploi, d’après des données  publiées par le gouvernement et des 
sondages de Robert Half auprès d’employeurs en Amérique du Nord.

• Quel est le degré actuel de concurrence en matière de 
recrutement?

• Quelles sont les postes où la demande est la plus forte?

• Comment garantir l’embauche des candidats choisis et fidéliser 
les meilleurs employés?
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MODÈLE DE DOTATION 
À L’ÈRE NUMÉRIQUE

En 2020, les entreprises continueront de faire appel à leurs services 
des TI pour les aider à poursuivre leurs initiatives de transformation 
numérique. En raison de l’évolution rapide des technologies et du 
fait que les professionnels des TI doivent désormais collaborer avec 
plus de divisions de l’entreprise que jamais auparavant, les projets 
gagnent en complexité. Par conséquent, de nombreux services 
trouvent qu’ils manquent souvent de temps et d’expertise à l’interne 
pour poursuivre seuls ces initiatives. Pire encore, un grand nombre de 
projets peuvent surgir de façon soudaine, obligeant les gestionnaires 
à passer à l’action sans la planification et les ressources qu’ils 
auraient souhaitées.

Pour remédier à la situation, les entreprises de TI adoptent un 
nouveau modèle de dotation flexible basé sur la diversification des 
talents. Pour augmenter le nombre d’employés à temps plein, les 
entreprises concluent des contrats avec une ou plusieurs entreprises 
externes afin d’obtenir les ressources supplémentaires dont elles 

ont besoin pour la durée d’un projet. Ces ressources comprennent 
un amalgame variable de professionnels spécialisés temporaires et 
d’experts en services-conseils qui offrent un plan stratégique et une 
supervision du projet, en plus de cibler les technologies clés. Dans 
certains cas, l’entreprise attribue même la totalité de la gestion d’un 
projet ou d’une nouvelle fonction à une ressource externe. 

Opter pour des employés temporaires et pour des effectifs variables 
n’est pas nouveau. En effet, compléter ses équipes permanentes de 
TI avec des ressources temporaires pour bénéficier d’une expertise 
particulière représente une façon de plus en plus courante et rentable 
d’assigner à des employés talentueux des tâches qui ne nécessitent pas 
de personnel permanent. Toutefois, les ressources internes peuvent 
se sentir dépassées par les projets d’envergure – tant en matière 
d’implantation que de gestion –, notamment par ceux qui exigent une 
réponse rapide et concurrentielle. Le nouveau modèle de dotation 
permet aux services des TI d’avoir accès aux employés talentueux dont 
ils ont besoin pour mener  à bien des initiatives complexes.
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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. 
Robert Half Technology peut vous aider à 
trouver le bon candidat. 

EMBAUCHEZ DÈS MAINTENANT
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À PROPOS DE  
ROBERT HALF TECHNOLOGY

Robert Half Technology procède au placement de professionnels 
des TI hautement qualifiés dans des entreprises de toutes les tailles 
et aux besoins divers sur une base contractuelle, contractuelle à 
permanente et permanente. Nous offrons des services de dotation 
en personnel rentables pour réaliser un vaste éventail de projets 
technologiques et numériques afin d’aider les entreprises à exercer 
leurs activités, à innover et à faire face à la concurrence dans 
un contexte d’affaires en constante évolution et de plus en plus 
numérisé. Nos services de TI gérés permettent d’avoir accès à des 
consultants spécialisés possédant des compétences rares afin de 
mener des projets à long terme. 

Notre service personnalisé, combiné à une technologie exclusive 
de jumelage fondée sur l’IA qui intègre des données de placement 
recueillies sur des décennies, nous distingue des autres agences    
de dotation. 

Avec plus de 120 bureaux partout dans le monde, nous avons 
une connaissance approfondie de votre marché local, ce qui nous    
permet de trouver rapidement la bonne personne pour répondre à  
vos besoins.
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Trouvez un bureau près de chez vous ou                     
téléphonez au 1.855.458.1557 pour obtenir                            
une aide personnalisée.

Par l’intermédiaire de Protiviti, une filiale de Robert Half, vous avez 
accès à des solutions d’expertise-conseil en matière de finance, de 
technologies, d’opérations, de données, d’analyse, de gouvernance, 
de gestion du risque et d’audit interne. 

Robert Half offre également des services de dotation en personnel 
spécialisé dans les secteurs de la finance et de la comptabilité, et  
de l’administration afin de vous aider à combler tous vos besoins  
en matière d’embauche.
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181, rue Bay  
Toronto, Ontario M5J 2T3 
1.855.458.1557

roberthalftechnology.ca/fr
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