
La première moitié de l’année 2018 risque de présenter son 
lot de défis pour les employeurs. En effet, la concurrence 
pour l’embauche des meilleurs candidats demeure vive; les 
entreprises doivent donc offrir aux employés potentiels ce qui 
leur importe le plus : une rémunération concurrentielle, un 
équilibre entre le travail et la vie personnelle et une expérience 
professionnelle stimulante. 

Les entreprises qui obtiennent le plus de succès sont celles qui 
comprennent le contexte d’embauche, recrutent avec efficacité 
des professionnels compatibles avec leur culture d’entreprise et 
offrent des emplois stimulants pour fidéliser le personnel.

Constitué de résultats d’études récentes, notamment des données 
de Statistique Canada, le présent rapport jette un éclairage sur le 
contexte d’embauche et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

RECRUTEMENT : LES DÉFIS DE LA NOUVELLE ANNÉE

RAPPORT SPÉCIAL : LA DEMANDE DE PERSONNEL QUALIFIÉ
Volume 15 – 1er et 2e trimestres 2018

À la fin de 2017, le taux de chômage – 5,7 % –  
était à son plus bas depuis janvier 19764. 

LES ENTREPRISES ONT DES POSTES À POURVOIR, MAIS LES PROBLÈMES DE FIDÉLISATION PERSISTENT

Parmi les travailleurs nord-américains, 46 % seraient 
ouverts à changer d’emploi si l’occasion se présentait, 
sans être en recherche active, et la raison principale  
est l’insatisfaction au travail (40 %)6.

Les entreprises signalent que les pénuries de main-
d’œuvre prennent de l’ampleur; elles sont actuellement 
à leur apogée depuis la dernière récession5.
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Les travailleurs affirment garder leur emploi en 
raison de leurs collègues (49 %), du salaire (48 %), 
des conditions de travail (46 %) et de la sécurité 
d’emploi (46 %)7. 
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Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail représente 
l’un des principaux critères évalués par les candidats considérant une 
offre d’emploi. Robert Half a mené un sondage auprès des travailleurs 
canadiens pour connaître la durée de leurs allers-retours au travail et 
le niveau de stress ressenti. Pour attirer les candidats et fidéliser les 
employés qui doivent subir de longs déplacements, les employeurs 
peuvent offrir des horaires de travail décalés, des possibilités de télétravail 
et des avantages liés au transport et financés par l’entreprise.
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Selon 19 % des gestionnaires recruteurs, les candidats 
devraient effectuer un suivi auprès de l’employeur potentiel 
au plus tard une semaine après avoir soumis leur CV, tandis 
que 43 % de ces gestionnaires croient que le suivi peut se 
faire au cours des deux premières semaines. Par ailleurs,  
46 % des gestionnaires préfèrent le suivi par courriel8.

Quarante-deux pour cent des gestionnaires des ressources 
humaines accordent une importance aux messages de 
remerciement lorsqu’ils prennent leur décision d’embauche. 
Toutefois, ils affirment qu’à peine 28 % des candidats 
prennent la peine d’en envoyer9.

Une proportion de 40 % des cadres supérieurs soupçonne 
les candidats de déformer la réalité sur leur CV, et 35 % 
d’entre eux affirment avoir rejeté une candidature après 
avoir appris qu’une personne avait menti10.

Quatre-vingt-un pour cent des travailleurs affirment 
accorder de l’importance à la réputation novatrice d’une 
entreprise au moment d’évaluer les employeurs potentiels11.

FACTEURS À CONSIDÉRER PAR LES 
CANDIDATS EN RECHERCHE D’EMPLOI SOUS LES PROJECTEURS : L’IMPORTANCE 

ACCORDÉE AUX LONGS ET STRESSANTS 
DÉPLACEMENTS 

Source : Les temps de déplacement des travailleurs canadiens font peur, Robert Half, 23 octobre 2017.

Les travailleurs 
consacrent en moyenne 

53 minutes par jour 
à leurs déplacements 

domicile-travail.

En moyenne, les  
Canadiens évaluent le  

niveau de stress associé  
à leurs déplacements 

domicile-travail à 4 sur 10,  
10 étant le plus stressant.

28 % des travailleurs 
considèrent leurs 

déplacements trop longs.
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Appelez-nous dès aujourd’hui au 1.888.412.0239. 
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Source : Enquête sur la population active, Statistique Canada, janvier 2018.
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Notre expertise consiste à dénicher les candidats les 
plus recherchés et à leur trouver un emploi approprié. 
Nos professionnels de dotation en personnel connais-
sent bien les industries que nous servons et ont accès  
à un bassin considérable de candidats hautement  
qualifiés et expérimentés. Nos recruteurs gèrent 
personnellement les placements et s’appuient sur 
des technologies de pointe. De plus, nous analysons 
fréquemment les tendances en matière de salaire et 
d’emploi afin de fournir à nos clients des renseigne-
ments actuels. Comptant 70 ans d’expérience et plus 
de 300 bureaux de dotation aux quatre coins du 
monde, Robert Half est bien placé pour répondre à 
tous vos besoins de dotation en personnel.
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Affaires, finance et administration (2,6 %)
Auditeurs financiers/comptables 
Analystes financiers et analystes 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

Gestion (1,5 %)
Directeurs des finances 
Directeurs des services aux entreprises
Directeurs des ventes, du marketing et de la publicité

Sciences naturelles et appliquées, et domaines apparentés (2,7 %)
Analystes des systèmes d’information 
Analystes de bases de données 
Programmeurs en informatique 
Designers et développeurs Web
Techniciens de réseau informatique 
Techniciens en assistance technique

Sciences sociales et postes gouvernementaux (1,2 %)
Parajuristes et emplois connexes
Avocats et notaires

T4 2017 : TAUX DE CHÔMAGE PAR PROFESSION,  
POUR CERTAINS POSTES SELECTIONNÉS
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