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 Les employés s’adaptent et se sentent soutenus

79 %  des employés travaillent de chez eux depuis le début de la pandémie.1

60 %  des professionnels s’aperçoivent qu’ils peuvent accomplir leur travail

à la maison.2

95 %  des employés déclarent que leur gestionnaire a été une source de soutien

pendant cette période difficile.3

Trois manières d’améliorer le moral des employés

1. Montrez aux employés qu’ils sont appréciés. Les employés

recherchent un travail utile et de la reconnaissance pour leurs contributions.

Faites-leur savoir que leur contribution est importante pour la réussite de

l’entreprise et que la direction les apprécie.

2. Favorisez le mieux-être des employés. Proposez des webinaires et

des ressources de mieux-être, comme le programme d’aide aux employés, afin

d’aider les employés à gérer leur stress.

3. Rémunérez bien vos employés les plus performants. Même

lorsque le taux de chômage est relativement élevé, offrez une rémunération

équivalente ou supérieure à la concurrence afin de ne pas perdre les employés

talentueux.

La pandémie
a redéfini notre
façon de travailler

La COVID-19 a

considérablement

modifié le marché de l’emploi et le

milieu de travail au Canada. Bien que le taux de 

chômage au Canada ait diminué en juin, il a 

plus que doublé de février à mai, après être 

resté constamment bas dans les mois précédant 

l'épidémie. Le télétravail est subitement devenu 

la norme en raison des restrictions liées à la 

distanciation physique, et l'embauche ainsi que 

l'accueil et l'intégration à distance sont peut-

être aussi là pour rester. Ce rapport souligne les 

défis auxquels les employeurs font face à l’ère de 

la COVID-19 et donne un aperçu de l'évolution 

des stratégies de recrutement et de gestion.
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EMPLOYEURS : PORTEZ ATTENTION  
AUX ATTENTES DES EMPLOYÉS 
SUITE À LA PANDÉMIE4

74 % des professionnels aimeraient travailler
 à distance plus souvent qu'ils ne le
faisaient avant la pandémie. 

48 % souhaiteraient avoir des horaires de
travail décalés.

73 % pensent que leurs entreprises devraient
avoir de meilleures procédures de
nettoyage.

68 % espèrent avoir moins de réunions et de
formations en personne.

40 % souhaitent que leurs employeurs modifient
l’aménagement des bureaux dans le 
but de continuer à respecter la distanciation
physique.
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Les points positifs apportent de l’optimisme

• 97 % des professionnels sans emploi qui ont été mis à pied

temporairement à cause de ralentissements de travail ou de

fermetures d’entreprises s’attendent à retourner au travail.5

• Les taux de chômage du deuxième trimestre pour les postes professionnels en

gestion (3 %), en affaires, finance et administration (8,2 %), en sciences naturelles et

appliquées (4,9 %) et en sciences sociales, éducation et services gouvernementaux

(7,3 %) sont bien au-delà du taux de chômage national de 12,3 %.6

• De nombreuses entreprises ont découvert que le télétravail

constituait une option viable et que les employés

appréciaient la flexibilité qu’il procure : 75 % affirment que

leur emploi leur permet de faire du travail fractionné ou

de diviser leur journée entre le travail et le temps personnel, et 64 % affirment

que cela débouche sur une productivité accrue.7

• Les responsables des ressources humaines remarquent que la majorité des

entreprises utilisent de nouvelles technologies virtuelles pour mener des

entrevues avec des candidats en raison de la pandémie de COVID-19.8

• Les petites entreprises au Canada montrent des signes

d’amélioration légère, quoique prudente, depuis le

mois de mai.9

• Les employés sont plus à l’aise avec les technologies pour le télétravail et 55 %

ont déclaré que la suppression des déplacements avait amélioré leur équilibre

entre la vie professionnelle et la vie privée.10
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4. Accès à des talents inexploités. Même s’il y a beaucoup

plus de chercheurs d’emploi sans travail qu’il y a quelques mois,

les professionnels qui occupent actuellement un emploi

représentent encore une portion importante des

candidats. Travailler avec un recruteur permet de

ratisser plus large et d’inclure des professionnels qualifiés qui

peuvent être des chercheurs d’emploi passifs même s’ils ont

un emploi.

5. Favorisez les promotions à l’interne. Vos meilleurs

candidats se trouvent peut-être déjà dans vos effectifs.

Examinez les possibilités de favoriser l’avancement de

ces employés et embauchez de nouveaux employés

avec de nouvelles perspectives pour pourvoir leurs postes.
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Cinq conseils pour l’embauche dans le cadre d’une ère nouvelle

L’ère de la distanciation physique et du télétravail ne facilite en rien l’embauche.

Voici cinq pistes pour trouver de nouveaux talents dans le contexte de la COVID-19.

EMBAUCHE SIMPLIFIÉE

Laissez Robert Half vous aider à trouver 
des employés talentueux en télétravail
ou sur place, que vous ayez besoin d’une 
seule personne ou d’une équipe entière.

Commencer

1. Le surplus de candidatures. Les entreprises seront inondées de

candidatures en raison des mises à pied survenues durant

la pandémie. Trier des centaines ou même des milliers de

CV pour trouver l’aiguille dans une botte de foin peut être

accablant. Soyez précis à propos de vos exigences essentielles dans la

description de poste afin de décourager les candidats sous-qualifiés.

2. Les contraintes de temps. Vous ne pouvez peut-être pas

consacrer plus de temps au processus d’embauche même

dans une bonne conjoncture économique. Vous disposez

actuellement de moins de temps, car vous avez moins

d’effectifs et plus de défis pour poursuivre vos activités. Essayez

de réserver du temps pendant les périodes les moins achalandées de la

semaine pour limiter les interruptions et vous concentrer sur les tâches

liées au recrutement.

3. Un bassin de candidats varié géographiquement.
Le fait que de nombreux emplois peuvent désormais être

exercés à distance signifie que vous pouvez élargir votre

recherche de candidats au-delà des frontières géographiques.

Intégrez une échelle salariale qui tient compte des exigences de

l’emploi et du marché où se trouve le candidat.
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