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                60% des gestionnaires        
               d’embauche et des 
professionnels des RH interrogés 
indiquent qu’une mauvaise 
embauche ne s’entend pas avec les 
autres employés.

39% des gestionnaires d’embauche et des 
professionnels des RH affirment qu’une mauvaise 
embauche a déjà nui à la productivité;

11% indiquent qu’une mauvaise embauche a 
diminué les ventes.

OPPORTUNITÉ COÛTEUSE

UNE ÉQUIPE DE TRAVAILLEURS

LA COMPENSATION ET AUTRES DÉPENSES

LE TEMPS POUR TROUVER UN NOUVEL

95% des cadres affirment 
qu’une mauvaise 
embauche affecte d’une 
certaine façon le moral 
de leurs employés.

D’après un sondage de Robert 
Half, il faut cinq semaines, en 
moyenne, pour combler un 
poste de niveau employé et 
7,5 semaines pour un poste de 
gestionnaire.

41% des gestionnaires d’embauche et des 
professionnels des RH interrogés ayant effectué 
une mauvaise embauche estiment le coût à 
plusieurs milliers de dollars.

Les emplois avec une rémunération plus élevée et 
les postes de niveau supérieur ont un coût de 
roulement important.

Les emplois avec les rémunérations les plus élevées et les postes de niveaux supérieurs ont des coûts de 
roulement plus élevés.

35% indiquent 
que cela affecte 
grandement le 
moral de leur 
équipe.

Pour les petites entreprises, un poste vacant pour plusieurs 
semaines ou mois se traduit par des pertes de revenus, 
des employés surmenés et des opportunités perdues.
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Les mauvaises 
embauches font plus 
qu’épuiser votre temps et 
votre énergie – elles 
affectent votre entreprise 
de multiples façons.

LES COÛTS 
ÉTONNANTS D’UNE

MAUVAISE
EMBAUCHE

Mois 1 Mois 2
= Poste de niveau   
    employé

Ouïlle!

INSATISFAITE

EMPLOYÉ

= Poste de 
    gestionnaire

Les chefs de la direction financière interrogés mentionnent 
qu’en moyenne, les gestionnaires passent 17% de leur temps 
– soit l’équivalent d’une journée par semaine – à gérer les 
employés les moins performants.

Que faut-il retenir ? Les mauvaises embauches se produisent même dans les meilleures entreprises, mais il est 
possible de réduire les risques. Pour des conseils et des ressources qui vous faciliteront cette lourde tâche qu’est 
l’embauche, visitez le www.roberthalf.ca.


