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RAPPORT SPÉCIAL :  
LA DEMANDE DE PERSONNEL QUALIFIÉ

roberthalf.ca

1 Sondages de Robert Half menés au Canada à l’automne 2018 auprès de plus de 800 décideurs en matière de recrutement
2 « Deux travailleurs canadiens sur cinq renonceraient à leur emploi de rêve si la culture de l’entreprise ne correspondait pas à la leur, révèle un sondage », Robert Half, 27 novembre 2018
3 Postes vacants, troisième trimestre de 2018, Statistique Canada, 9 janvier 2019
4 « Sondage : la majorité des travailleurs canadiens sont à l’aise de rechercher un nouvel emploi alors qu’ils en ont un », Accountemps, 5 novembre 2018

Pourcentage des 
dirigeants d’entreprises 
qui déclarent éprouver 
de la difficulté à trouver 
des candidats qualifiés 
pour pourvoir des postes 
professionnels1 :
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EMPLOYEURS, LA ROUTE QUI VOUS 
ATTEND EST PARSEMÉE D’EMBÛCHES

Le taux de chômage au Canada n’a jamais 
été aussi bas depuis des décennies, ce qui 
donne aux travailleurs une confiance accrue 
pour explorer de nouvelles possibilités 
de carrière. Comme de plus en plus de 
personnes quittent leur emploi en quête 
de nouveaux horizons et que les employés 
talentueux deviennent plus difficiles à 
trouver, les entreprises doivent examiner 
ce que veulent les meilleurs candidats et 
les employés occupant des postes clés. La 
recherche présentée dans ce rapport met en 
lumière les difficultés auxquelles se heurtent 
les gestionnaires d’embauche et donne 
un aperçu de la façon dont les entreprises 
peuvent adapter leurs stratégies de dotation 
en personnel pour qu’elles puissent 
prospérer dans ce marché difficile.

90 % des gestionnaires affirment que la 
compatibilité d’un candidat avec 
la culture organisationnelle est tout 
aussi importante, sinon davantage, 
que les compétences et l’expérience2.

Plus d’un demi-million 
de postes sont vacants3. 

79 % des employés sont à l’aise de                                                                                                                                  
rechercher un nouvel emploi alors 
qu’ils en ont un4.

LES BONS CANDIDATS SONT DIFFICILES À TROUVER

LA COMPATIBILITÉ AVEC LA 
CULTURE DE L’ENTREPRISE EST 
ESSENTIELLE À L’EMBAUCHE

LES EMPLOIS SONT 
NOMBREUX...   

...ET LES EMPLOYÉS TALENTUEUX 
CHERCHENT PEUT-ÊTRE DE  
NOUVELLES POSSIBILITÉS 
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5 Sondage de Robert Half mené en Amérique du Nord auprès de plus de 1 500 travailleurs
6 Sondage de Robert Half mené en Amérique du Nord auprès de plus de 600 gestionnaires en ressources humaines
7 « Les employeurs et les employés ne sont pas en phase concernant les avantages liés au travail », Robert Half, 25 octobre 2018 (réponses les plus populaires)

AVANTAGES ET INCITATIFS LES PLUS RECHERCHÉS PAR LES EMPLOYÉS

De nombreux employeurs ne répondent tout simplement pas aux attentes des travailleurs. Si vous n’offrez 
pas les avantages ou les incitatifs qu’ils veulent, les employés et les candidats pourraient les trouver ailleurs. 

CONGÉS PAYÉS

Les chercheurs d’emploi veulent 
14 jours, en moyenne, de congés payés 
lorsqu’ils se joignent à une entreprise5.

Les entreprises accordent 10 
jours, en moyenne, de congés payés 
aux employés ayant moins de 5 ans 
d’ancienneté6.
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Télétravail Semaine 
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CE QUE LES EMPLOYÉS DÉSIRENT 88 %

66 %

55 %

38 %

77 %

49 %49 %
41 %

CE QUE LES EMPLOYEURS OFFRENT

DÉCALAGE ENTRE L’OFFRE DES EMPLOYEURS ET LES DÉSIRS ET BESOINS DES EMPLOYÉS7
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T4 2018 : TAUX DE CHÔMAGE selon la nature des fonctions, pour certains postes sélectionnés8

Techniciens juridiques et postes apparentés
Avocats et notaires

AFFAIRES, FINANCE ET 

ADMINISTRATION (2,7 %)

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

SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES, 

ET DOMAINES APPARENTÉS (2,5 %)

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

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

8 « Enquête sur la population active, décembre 2018 », Statistique Canada, 4 janvier 2019
9 « Êtes-vous sous-rémunéré? », Robert Half, 28 août 2018
10 « 43 % des travailleurs canadiens démissionneraient s’ils se voyaient offrir un chèque de paie plus élevé », OfficeTeam, 9 juillet 2018
11 « Sondage : la majorité des travailleurs canadiens sont à l’aise de rechercher un nouvel emploi alors qu’ils en ont un », Accountemps, 5 novembre 2018

LA RÉMUNÉRATION EST 
IMPORTANTE

des travailleurs se considèrent 
sous-rémunérés9

des travailleurs démissionneraient 
s’ils se voyaient offrir un chèque 
de paie plus élevé10.

47 %

43 %

57 % des travailleurs sont susceptibles de 
chercher un autre emploi pendant qu’ils 
sont au travail11. 

LES EMPLOYÉS CHERCHENT UN EMPLOI 
DURANT LES HEURES DE TRAVAIL

SCIENCES HUMAINES ET POSTES 

GOUVERNEMENTAUX (1,5 %)

OCCUPATIONS EN GESTION (1,6 %)

UN MARCHÉ DE L’EMPLOI EN FAVEUR DES CANDIDATS

Avec des taux de chômage toujours très bas, les employés ont une confiance accrue dans 
leurs perspectives d’emploi et sont prêts à s’élancer vers des occasions plus prometteuses. 

https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/en
https://www.roberthalf.ca/en
https://www.roberthalf.ca/fr/etes-vous-sous-remunere-selon-un-sondage-publie-avec-les-guides-salariaux-2019-de-robert-half-47-des
https://www.roberthalf.ca/fr
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12 « Job Seekers Are Now in the Driver’s Seat and Expect Next-Gen Recruiting and New Hire Experiences », CareerBuilder et SilkRoad, 30 octobre 2018

CONSEILS POUR MAXIMISER VOS STRATÉGIES DE DOTATION EN PERSONNEL

Dans le contexte actuel, l’embauche est plus efficace si l’on met clairement l’accent sur l’ensemble du 
processus, notamment sur la compréhension des facteurs susceptibles d’assurer la réussite de votre prochaine 
embauche. Et une fois que l’embauche d’un nouvel employé est terminée, la fidélisation devient importante. 

© 2019 Robert Half Canada Inc.

EMBAUCHE SIMPLIFIÉE

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

RECRUTER MAINTENANT
Se concentrer sur les exigences essentielles et être prêt à 
former une personne qui est compatible avec la culture 
de l’entreprise, mais qui n’a pas forcément toutes les 
compétences techniques ou l’expérience souhaitées, peut 
s’avérer très rentable à long terme.

ASSOUPLIR LES DESCRIPTIONS DE POSTE

Les candidats d’aujourd’hui n’attendront pas 
éternellement. Lorsque les employeurs reportent 
les entrevues ou prennent trop de temps à faire un 
suivi auprès des candidats par la suite, ils risquent 
de perdre les meilleurs candidats au profit 
d’entreprises qui ont adopté une approche plus 
décisive en matière de recrutement.

ACCÉLÉRER LE PROCESSUS D’EMBAUCHE

Lorsque vous offrez des avantages et des incitatifs 
valorisés par les employés, vous rendez vos offres 
d’emploi plus attrayantes et donnez une raison à 
votre personnel de rester en poste.

DEMANDER AUX TRAVAILLEURS CE QUI 
EST IMPORTANT POUR EUX

Près de 30 % des employés ont jugé que le processus d’accueil 
et d’intégration ne les a pas préparés à leur poste, et près 
de 10 % ont quitté leur emploi en raison d’une expérience 
d’intégration négative12.

PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L’ACCUEIL 
ET À L’INTÉGRATION 

Envisagez de faire appel à des professionnels temporaires 
ou associés à un projet pour combler les lacunes et alléger le 
fardeau du personnel en place pendant que vous cherchez à 
embaucher des employés permanents. Pour obtenir de l’aide 
dans le cadre de projets ponctuels d’envergure, comme une 
mise à niveau de système ou une acquisition, Robert Half offre 
des solutions de gestion de services.

FAIRE APPEL À DES EMPLOYÉS TEMPORAIRES POUR 
PRÉVENIR LES LACUNES

https://www.roberthalf.ca/fr
https://www.roberthalf.ca/en
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