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BIENVENUE DANS  
LE GUIDE SALARIAL 2017  
DE ROBERT HALF TECHNOLOGY

Tout comme les entreprises 
doivent suivre la cadence des 
technologies émergentes, elles 
doivent également rester à 
jour des tendances salariales 
pour recruter et conserver les 
meilleurs employés. 

Notre étude montre que les 
employeurs sont de plus en plus 
disposés à négocier les taux de 
rémunération. Pour ces conversa-
tions, il est utile d’avoir une solide 
compréhension des tendances en 
matière de rémunération, tant pour 
les différents métiers que pour 
votre région.

C’est pour cela que, depuis des 
décennies, nous publions le Guide 
salarial annuel de Robert Half 
Technology. Il vise à aider les em-
ployeurs à évaluer les tendances 
en matière de rémunération et à 

instaurer une stratégie de gestion 
des talents adaptée à leur secteur 
d’activité et à leur région.

Nous avons mis à contribution nos 
vastes réseaux pour déterminer 
les plus récentes échelles salaria-
les en informatique, ainsi que les 
dernières tendances de recrute-
ment et du marché du travail.

Nous sommes par ailleurs con-
scients que chaque situation 
d’embauche est différente. C’est là 
qu’entre en jeu l’expertise person-
nelle de nos professionnels de la 
dotation et en recrutement dans 
les technologies partout au pays. 
Nous vous guiderons dans vos 
démarches pour établir les taux 
de rémunération des nouveaux 
employés, planifier vos budgets 
et mieux comprendre le contexte 
d’embauche.
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Le Guide salarial 2017 de 
Robert Half Technology 
comprend les échelles 
salariales pour plus de 75 
postes dans le domaine de 
l’informatique.

Nos données salariales provien-
nent exclusivement de nos profes-
sionnels de dotation en personnel 
et en recrutement en Amérique 
du Nord, qui effectuent chaque 
année des dizaines de milliers de 
placements à temps plein, tempo-
raires et pour des projets. L’échelle 
salariale de chaque poste reflète 
uniquement le salaire de base. Les 
primes, les mesures incitatives et 
les autres formes de rémunération 
ne sont pas prises en compte.

Comme les professionnels qui 
entrent au service d’une entreprise 
peuvent avoir différents niveaux 
d’expérience, la rémunération 
est présentée sous forme 
d’échelles salariales. Ces échelles 
représentent les moyennes 
nationales. Vous pouvez ajuster 
les valeurs aux réalités de votre 
région en utilisant les variations 
locales qui se trouvent à la page 
11. Les tendances d’embauche et 
les autres renseignements présentés 
dans ce guide sont basés sur nos 
sondages auprès des responsables 
du recrutement et d’autres cadres 
du domaine des technologies.

À PROPOS DES DONNÉES 
CONTENUES DANS CE GUIDE
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Partout en Amérique du Nord, 
les entreprises dépendent de 
talents hautement qualifiés en 
informatique pour mener à bien 
une vaste gamme de projets 
technologiques, mais nombre 
d’entre elles ont de la difficulté 
à pourvoir ces postes. La raison 
est simple : il y a une pénurie de 
candidats compétents prêts à être 
embauchés.

Les candidats au profil recherché 
partent généralement comme des 
petits pains chauds dès leur arrivée 
sur le marché. Les employeurs 
peuvent passer à côté de talents 
chevronnés si leur processus de 
recrutement est trop long. En effet, 
il se peut que les professionnels en 
informatique qu’ils veulent recruter 
passent déjà des entretiens avec 
d’autres entreprises ou étudient 
plusieurs offres.

Pour être concurrentiels, les 
employeurs doivent être prêts à 
faire des offres généreuses, avec un 
salaire supérieur à celui du marché 
et d’autres incitatifs solides, comme 
une prime à l’embauche et des 

options de télétravail. Des tactiques 
de fidélisation des employés 
talentueux font également partie des 
priorités, incitant les gestionnaires à 
mettre l’accent sur le cheminement 
de carrière, à offrir des possibilités 
d’innover et à prêter une attention 
particulière au volume de travail afin 
d’éviter l’épuisement professionnel.

En outre, de nombreuses entreprises 
adoptent une nouvelle stratégie : 
n’embaucher à temps plein que 
pour les postes informatiques les 
plus essentiels et engager du soutien 
spécialisé par intérim, selon les 
besoins, pour des projets ou des 
mises en œuvre et pour faire face à 
la demande croissante.

AGIR RAPIDEMENT,  
MAIS SANS PRÉCIPITATION

Les employeurs savent qu’ils doivent 
agir rapidement pour faire passer 
des entretiens et faire des offres 
d’emploi, mais ils veulent également 
prendre soin de choisir les candidats 
qui sont susceptibles de s’épanouir 
dans leur entreprise. Attendez-vous 
à ce qu’un plus grand nombre 

TENDANCES D’EMBAUCHE EN 
INFORMATIQUE : LES EMPLOYEURS 
DEVIENNENT PLUS STRATÉGIQUES
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d’employeurs fasse passer des 
entretiens devant un comité ou une 
équipe afin d’évaluer l’adéquation 
des candidats.

De nombreuses entreprises restent 
disposées à recruter des infor-
maticiens qui correspondent à la 
plupart des critères d’embauche, 
puis d’investir dans une forma-
tion pour combler les lacunes 
en compétences. C’est la raison 
pour laquelle les professionnels en 

technologies de niveau intermédi-
aire possédant un solide ensemble 
de compétences techniques et de 
savoirs comportementaux sont 
particulièrement recherchés.

Les entreprises savent qu’elles 
peuvent former ces candidats 
pour qu’ils dirigent des projets 
informatiques, plutôt que d’attendre 
indéfiniment des professionnels 
chevronnés, qui sont plus difficiles à 
trouver et plus chers.

Certes, les chercheurs d’emploi 
en informatique ont un 
avantage dans l’environnement 
d’embauche actuel, mais ils 
doivent quand même montrer 
aux employeurs exigeants en 
quoi ils peuvent apporter de la 
valeur à l’entreprise.

Conseils pour présenter sa candi-
dature et passer des entretiens :

Soyez prêts à discuter 
en profondeur de vos 
compétences techniques;

Fournissez des exemples 
de travail pertinents et 
expliquez leur rôle dans le 
développement de chaque 
projet et son résultat;

Présentez des antécédents 
professionnels faisant 
état d’une progression de 
carrière mesurable;

Montrez de solides 
antécédents d’obtention 
de résultats pour vos 
employeurs précédents, par 
exemple, la réalisation de 
projets avant leur échéance 
ou en réduisant les coûts;

Faites preuve de  
solides compétences  
en communication.

CANDIDATS : EXHIBEZ VOS ANTÉCÉDENTS

1

4

2

5

3
Vu que les employeurs font 
leur possible pour accélérer 
les embauches, les candi-
dats doivent s’efforcer de se 
montrer sous leur meilleur 
jour et être prêts à passer 
un premier entretien par 
vidéo. C’est en effet une 
stratégie répandue pour 
accélérer la procédure 
d’embauche.
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UNE PROFUSION DE PROJETS 
DE CONSULTATION

Les occasions de projets de 
consultation, qui se sont multipliées 
ces dernières années, devraient 
rester nombreuses en 2017.

Nombre d’entreprises ont atteint un 
point critique dans leur écosystème 
informatique, et il est désormais ur-
gent pour elles de faire une sérieuse 
mise à jour de leur ancienne techno- 
logie, notamment par un progiciel  
de gestion intégrée (ERP) ou en  
migrant vers une nouvelle solution.

D’autres entreprises cherchent à simpli-
fier leur informatique et à mettre plus 
de processus en ligne. Les projets de 
mégadonnées, de mobilité et de sécu-
rité sont encore en haut de la liste des 
tâches pour de nombreuses entreprises.

Toutes les activités mentionnées ici 
nécessitent des talents spécialisés en 
informatique, avec des compétences 
bien précises, pour une durée limitée. 
Cette tendance a contribué à un 
besoin accru en consultants et en con-
tractuels pour des missions précises.
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PERSPECTIVES D’EMBAUCHE 
AU CANADA

Les projets de sécurité des réseaux 
et de mégadonnées stimulent la 
demande en informaticiens au 
sein des entreprises canadiennes. 
Les entreprises dans le domaine 
de la santé, des finances, des 
hautes technologies et de l’édition 
de logiciels appartiennent aux 
principaux secteurs à la recherche 
de talents compétents en 
technologies pour leurs équipes.

Tout comme les entreprises 
américaines, les employeurs 
canadiens adoptent une approche 
stratégique pour le recrutement à 
temps plein et contractuel, tout en 
agissant rapidement afin d’éviter 
de laisser passer les meilleurs 
talents. Les candidats les plus 
recherchés ont non seulement 
des compétences techniques 
spécialisées, mais possèdent 
également un sens des affaires et 
de solides savoirs comportementaux. 

roberthalf.ca/fr/technology/centre-salarial

Pour plus de ressources 
sur le recrutement  
et la rémunération  
au Canada : 

68 %
des chefs de 
l’informatique au 
Canada déclarent 
qu’il est difficile 
de trouver des 
informaticiens 
compétents de  
nos jours.

Source : Sondage Robert Half Technology 
mené auprès de plus de 270 chefs de 
l’informatique au Canada

Les développeurs, de même que 
les professionnels en sécurité des 
réseaux et en bases de données, 
sont particulièrement recherchés.
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Titre 2016 2017
Variation 

en %

ADMINISTRATION

Chef de l’informatique De 165 500 $ à 245 000 $ De 167 250 $ à 251 500 $ 2,0 %

Chef de la technologie De 149 250 $ à 219 250 $ De 152 250 $ à 224 000 $ 2,1 %

Chef de la sécurité De 146 750 $ à 234 750 $ De 151 500 $ à 241 750 $ 3,1 %

Vice-président des technologies de 
l’information De 159 000 $ à 235 250 $ De 161 500 $ à 240 250 $ 1,9 %

Directeur des technologies De 120 000 $ à 155 250 $ De 123 000 $ à 158 500 $ 2,3 %

Gestionnaire des technologies 
de l’information De 109 250 $ à 152 750 $ De 111 000 $ à 156 750 $ 2,2 %

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS (A)

Directeur du développement De 116 000 $ à 152 500 $ De 118 000 $ à 157 000 $ 2,4 %

Gestionnaire de projets De 99 750 $ à 154 750 $ De 100 750 $ à 158 750 $ 2,0 %

Analyste d’affaires De 84 500 $ à 113 000 $ De 85 500 $ à 116 500 $ 2,3 %

Architecte d’applications De 115 750 $ à 151 500 $ De 117 750 $ à 156 250 $ 2,5 %

Analyste fonctionnel De 94 750 $ à 130 000 $ De 96 500 $ à 133 750 $ 2,4 %

Analyste d’affaires CRM De 92 500 $ à 120 000 $ De 94 500 $ à 123 250 $ 2,5 %

Développeur technique CRM De 93 500 $ à 126 250 $ De 96 500 $ à 131 250 $ 3,6 %

Développeur / programmeur-analyste De 85 000 $ à 125 000 $ De 86 000 $ à 129 750 $ 2,7 %

Analyste d’affaires ERP De 99 750 $ à 131 750 $ De 103 750 $ à 135 750 $ 3,5 %

Analyste technique/fonctionnel ERP De 103 000 $ à 149 250 $ De 104 000 $ à 152 500 $ 1,7 %

Développeur technique ERP De 107 500 $ à 152 500 $ De 111 000 $ à 155 000 $ 2,3 %

Développeur principal d’applications De 105 750 $ à 143 250 $ De 111 000 $ à 147 000 $ 3,6 %

Développeur d’applications mobiles De 99 750 $ à 143 500 $ De 100 750 $ à 149 000 $ 2,7 %

Rédacteur technique De 53 000 $ à 83 750 $ De 56 750 $ à 86 250 $ 4,6 %

(A) Il faut ajouter le pourcentage ci-dessous, basé 
sur des moyennes nationales, aux salaires en TI 
pour les compétences suivantes :
Développement AJAX (Asynchronous  

JavaScript et XML) ..........................................2 %
Business Objects ..............................................4 %
Développement C#  .........................................6 %
Développement C++ .......................................5 %

Hyperion .........................................................3 %
Développement Java ........................................6 %
Développement Java EE/J2EE............................6 %
LAMP (Linux, Apache, MySQL et Perl/ 

PHP/Python) ..................................................6 %
Développement .NET ........................................7 %
Développement PHP .........................................7 %
Développement SAP .........................................6 %
SharePoint .......................................................6 %

SALAIRES DANS LES TECHNOLOGIES : 
CANADA 
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Titre 2016 2017
Variation 

en %

CONSEIL ET INTÉGRATION DE SYSTÈMES

Directeur De 123 250 $ à 167 750 $ De 127 250 $ à 174 000 $  3,5 %

Gestionnaire de pratique De 108 000 $ à 158 750 $  De 111 250 $ à 162 000 $ 2,4 %

Gestionnaire de projets /Consultant senior De 103 000 $ à 157 500 $  De 105 750 $ à 160 000 $  2,0 %

Conseiller auprès du personnel De 66 750 $ à 93 000 $ De 70 000 $ à 96 500 $  4,2 %

Auditeur TI senior De 119 000 $ à 184 250 $  De 125 000 $ à 194 500 $ 5,4 %

Auditeur TI De 94 500 $ à 123 000 $ De 99 000 $ à 129 000 $ 4,8 %

ADMINISTRATION DES DONNÉES/BASES DE DONNÉES (B)

Ingénieur en mégadonnées De 117 000 $ à 150 500 $ De 123 000 $ à 158 000 $ 5,0 %

Gestionnaire de bases de données De 110 500 $ à 156 250 $  De 112 500 $ à 159 750 $ 2,1 %

Développeur de bases de données De 96 000 $ à 126 250 $  De 97 000 $ à 131 000 $  2,6 %

Administrateur de bases de données De 90 000 $ à 120 250 $ De 91 000 $ à 125 000 $ 2,7 %

Analyste de données / Rédacteur 
de rapports De 78 500 $ à 110 000 $ De 79 500 $ à 113 000 $  2,1 %

Architecte de données De 116 000 $ à 160 500 $  De 119 000 $ à 164 000 $ 2,4 %

Modélisateur de données De 99 000 $ à 130 000 $  De 102 000 $ à 134 500 $  3,3 %

Scientifique de données De 96 750 $ à 127 250 $ De 99 500 $ à 132 000 $ 3,3 %

Responsable de l’entreposage 
de données De 105 000 $ à 150 500 $  De 109 000 $ à 155 000 $  3,3 %

Analyste en entreposage de données De 98 250 $ à 138 500 $  De 99 000 $ à 142 500 $  2,0 %

Analyste en intelligence d’affaires De 94 750 $ à 127 250 $ De 97 000 $ à 132 500 $  3,4 %

Spécialiste de l’échange de données 
informatisées (EDI) De 77 750 $ à 106 750 $ De 81 750 $ à 112 000 $ 5,0 %

Administrateur de portail De 75 500 $ à 104 250 $  De 78 250 $ à 107 500 $  3,3 %

ASSURANCE QUALITÉ ET TESTS (C)

Analyste assurance qualité - manuel De 72 250 $ à 95 000 $ De 73 750 $ à 96 500 $  1,8 %

Analyste assurance qualité - automatisé De 78 000 $ à 102 750 $ De 80 750 $ à 105 500 $ 3,0 %

Gestionnaire assurance qualité et tests De 88 000 $ à 113 500 $  De 90 000 $ à 115 000 $  1,7 %

Associé/analyste assurance qualité De 71 750 $ à 97 500 $  De 73 000 $ à 98 500 $ 1,3 %

SALAIRES DANS LES TECHNOLOGIES : CANADA

(B) Il faut ajouter le pourcentage ci-dessous, basé 
sur des moyennes nationales, aux salaires en TI 
pour les compétences suivantes :
ETL ..................................................................6 %
Hadoop ...........................................................8 %
Bases de données Microsoft SQL Server .............7 %

Bases de données Oracle .................................7 %

(C) Il faut ajouter le pourcentage ci-dessous, basé 
sur des moyennes nationales, aux salaires en TI 
pour les compétences suivantes :
Tests de performance (p.ex. outils 

Mercury Interactive) ........................................3 %
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Titre 2016 2017
Variation 

en %

DÉVELOPPEMENT WEB (D)

Développeur Web principal De 100 250 $ à 132 000 $  De 102 250 $ à 135 000 $  2,2 %

Développeur Web De 76 750 $ à 105 000 $ De 77 500 $ à 107 500 $ 1,8 %

Développeur Web Front-End De 75 250 $ à 99 750 $  De 77 000 $ à 102 750 $  2,7 %

Administrateur Web De 70 000 $ à 94 250 $  De 71 000 $ à 97 000 $ 2,3 %

Designer Web De 78 000 $ à 106 250 $  De 79 250 $ à 109 000 $ 2,2 %

Analyste en commerce électronique De 79 750 $ à 110 750 $  De 83 000 $ à 114 500 $  3,7 %

RÉSEAUTAGE/TÉLÉCOMMUNICATIONS (E)

Architecte de réseau De 105 750 $ à 161 000 $ De 107 750 $ à 166 750 $  2,9 %

Directeur de réseau De 92 000 $ à 122 000 $ De 94 000 $ à 126 250 $  2,9 %

Ingénieur de réseau De 93 500 $ à 123 000 $  De 96 000 $ à 127 000 $  3,0 %

Ingénieur de réseau sans-fil De 104 000 $ à 136 000 $  De 108 000 $ à 141 500 $ 4,0 %

Administrateur de réseau De 75 000 $ à 99 000 $  De 76 750 $ à 102 250 $  2,9 %

Ingénieur pré-vente/ingénieur technique De 97 500 $ à 123 000 $  De 100 000 $ à 126 000 $  2,5 %

Directeur des télécommunications De 97 500 $ à 126 500 $ De 101 500 $ à 131 500 $  4,0 %

Spécialiste des télécommunications De 68 750 $ à 96 250 $  De 70 750 $ à 99 250 $  3,0 %

OPÉRATIONS

Directeur De 82 250 $ à 99 000 $  De 84 000 $ à 102 000 $  2,6 %

Opérateur d’ordinateur De 43 500 $ à 57 250 $  De 45 500 $ à 60 250 $  5,0 %

Programmeur central de système De 66 500 $ à 93 000 $ De 67 750 $ à 96 000 $  2,7 %

(D) Il faut ajouter le pourcentage ci-dessous, basé 
sur des moyennes nationales, aux salaires en TI 
pour les compétences suivantes : 
Développement AJAX (Asynchronous 

JavaScript et XML) ..........................................2 %
Développement ASP .........................................3 %
Développement C# ..........................................6 %
Développement ColdFusion ..............................2 %
Système de gestion de contenu (SGC) ................6 %
Développement DCOM/COM/ActiveX ...............3 %
Développement Java ........................................6 %
Développement Java EE/J2EE............................6 %
LAMP (Linux, Apache, MySQL 

et Perl/PHP/Python) ........................................6 %

Développement .NET ........................................7 %
Développement PHP .........................................7 %
Python .............................................................5 %
Ruby on Rails ...................................................6 %
SharePoint .......................................................6 %
Virtualisation ....................................................7 %
Développement de services Web ........................7 %

(E) Il faut ajouter le pourcentage ci-dessous, basé 
sur des moyennes nationales, aux salaires en TI 
pour les compétences suivantes : 
Administration de réseaux Cisco ........................7 %
Administration Linux/Unix ..................................6 %
Administration de voix sur IP (VoIP) .....................6 %
Windows 10 .....................................................4 %

SALAIRES DANS LES TECHNOLOGIES : CANADA
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Titre 2016 2017
Variation 

en %

SÉCURITÉ (F)

Analyste de la sécurité des données De 105 250 $ à 157 250 $ De 109 250 $ à 162 000 $ 3,3 %

Administrateur de la sécurité des systèmes De 92 000 $ à 127 250 $ De 96 750 $ à 135 250 $ 5,8 %

Administrateur de la sécurité des réseaux De 98 500 $ à 138 500 $ De 101 000 $ à 144 500 $ 3,6 %

Ingénieur de la sécurité des réseaux De 106 000 $ à 142 250 $ De 110 750 $ à 150 250 $ 5,1 %

Directeur de la sécurité TI De 115 250 $ à 152 500 $ De 120 250 $ à 160 500 $ 4,9 %

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS (G)

Chef de produit De 110 750 $ à 147 000 $ De 111 000 $ à 152 000 $ 2,0 %

Ingénieur en logiciel De 95 500 $ à 140 000 $ De 99 750 $ à 145 000 $ 3,9 %

Développeur de logiciel De 82 750 $ à 122 500 $ De 85 000 $ à 128 500 $ 4,0 %

SERVICES TECHNIQUES, CENTRE D’ASSISTANCE ET ASSISTANCE TECHNIQUE (H)

Directeur du centre de 
services techniques De 90 250 $ à 122 750 $ De 93 250 $ à 126 000 $ 2,9 %

Analyste en soutien technique De 59 250 $ à 82 500 $ De 60 000 $ à 85 000 $ 2,3 %

Administrateur de systèmes De 72 000 $ à 99 250 $ De 75 500 $ à 104 000 $ 4,8 %

Ingénieur de systèmes De 85 000 $ à 110 500 $ De 86 500 $ à 114 750 $ 2,9 %

Administrateur de messagerie De 73 000 $ à 95 000 $ De 76 500 $ à 98 750 $ 4,3 %

Soutien technique de niveau 3 De 69 750 $ à 93 250 $ De 72 250 $ à 96 250 $ 3,4 %

Soutien technique de niveau 2 De 55 000 $ à 69 000 $ De 57 000 $ à 72 000 $ 4,0 %

Soutien technique de niveau 1 De 43 250 $ à 55 000 $ De 44 500 $ à 58 250 $ 4,6 %

Formateur De 59 750 $ à 80 750 $ De 62 500 $ à 84 500 $ 4,6 %

Technicien PC De 50 000 $ à 70 750 $ De 52 000 $ à 73 000 $ 3,5 %

Analyste en gestion du changement De 82 000 $ à 118 250 $ De 86 750 $ à 124 250 $ 5,4 %

SALAIRES DANS LES TECHNOLOGIES : CANADA

(F) Il faut ajouter le pourcentage ci-dessous, basé 
sur des moyennes nationales, aux salaires en TI 
pour les compétences suivantes : 
Certified Information Systems Security 

Professional (CISSP)  ......................................7 %
Administration de Check Point Firewall ...............6 %
Administration de réseaux Cisco ........................7 %
Administration Linux/Unix  .................................6 %

(G) Il faut ajouter le pourcentage ci-dessous, basé 
sur des moyennes nationales, aux salaires en TI 
pour les compétences suivantes :
Développement ASP .........................................3 %
Développement C# ..........................................6 %
Développement C++ .......................................5 % 

Développement DCOM/COM/ActiveX  ..............3 %
Hadoop  ..........................................................8 %
Développement Java ........................................6 %
Développement Java EE/J2EE............................6 %
Développement .NET ........................................7 %
Développement PHP .........................................7 %
Développement de services Web  .......................7 %

(H) Il faut ajouter le pourcentage ci-dessous, basé 
sur des moyennes nationales, aux salaires en TI 
pour les compétences suivantes :
Administration de Basis .....................................3 %
Administration de réseaux Cisco  .......................7 %
Certifications HDI .............................................4 %
Administration Linux/Unix ..................................6 %
Virtualisation ....................................................7 %
Windows 10.....................................................4 %
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Les chiffres de l’indice de la ville sont le reflet de toutes les industries et ne sont pas uniquement propres 
au domaine des technologies. Veuillez communiquer avec un représentant de Robert Half Technology 
pour des renseignements sur les salaires dans les villes qui ne sont pas citées dans le présent guide.

Obtenez un  
calcul de salaire 
personnalisé 

Les échelles salariales de départ 
dans les pages précédentes 
reflètent les moyennes 
nationales pour chaque poste. 
Pour déterminer l’échelle 
salariale estimée pour un poste 
dans votre région :

Reportez-vous aux écarts 
régionaux sur cette page;

Déplacez le signe décimal 
du nombre de la variance 
de deux positions vers 
la gauche;

Multipliez le résultat 
par la valeur la plus 
faible et la valeur la 
plus élevée de l’échelle 
salariale nationale.

ALBERTA 

Calgary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,9
Edmonton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,8

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Vallée du Fraser . . . . . . . . . . . . . . . . 100,2
Vancouver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,9
Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96,8

MANITOBA

Winnipeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,0

ONTARIO

Kitchener-Waterloo. . . . . . . . . . . . . . .96,3
Ottawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,2
Toronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,9

QUÉBEC

Montréal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102,9
Ville de Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . .90,0

SASKATCHEWAN

Regina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93,9
Saskatoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95,5

roberthalf.ca/fr/technology/calculateur-de-salaires

ÉCARTS RÉGIONAUX

1

2

3
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Les employeurs mettent de plus en plus l’accent sur les savoirs 
comportementaux. Ils cherchent notamment des professionnels qui 
sont capables de collaborer à la fois avec les équipes internes et les 
fournisseurs externes. Les capacités de leadership sont également 
recherchées, car de nombreux informaticiens embauchés à des postes 
à temps plein dirigent des équipes et des consultants travaillant sur 
d’importants projets technologiques.

Les exigences propres à chaque 
poste en informatique varient 
selon les secteurs d’activités et 
les régions. Néanmoins, voici 
quelques-unes des compétences 
et certifications particulièrement 
recherchées par les entreprises 
partout en Amérique du Nord :

• ASP

• C#

• Certification CCIE (Cisco 
Certified Internetwork Expert)

• Certification CCNA (Cisco 
Certified Network Associate)

• CompTIA A+

• Java

• Microsoft SQL Server

• MySQL

• .NET 

PRINCIPALES COMPÉTENCES ET 
CERTIFICATIONS RECHERCHÉES 

39 %
des chefs de 
l’informatique affirment 
que se tenir à jour des 
tendances du secteur 
est la principale source 
de pression pour les 
informaticiens.

Source : Sondage de Robert Half Technology 
réalisé auprès de plus de 270 chefs de 
l’informatique canadiens
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Source : Sondage de Robert Half Technology réalisé auprès de plus de 270 chefs de l’informatique canadiens

On a demandé aux chefs de l’informatique :

Selon vous, quelles compétences parmi les suivantes les informaticiens 
d’aujourd’hui devraient-ils perfectionner?

Voici leurs réponses :

Autre/ 
Ne sait pas

29 %

24 %

18 %

12 %

10 %

6 %

1 %
20 % 30 %10 %

Compétences en communication, et notamment la 
communication écrite, interpersonnelle et en personne 

Déontologie, responsabilité et fiabilité

Pensée créative

Compétences en résolution  
de problèmes

Professionnalisme   

Sens des 
affaires  
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64 %
des travailleurs canadiens 
affirment que la partie la plus 
frustrante d’une recherche 
d’emploi est l’attente interminable 
d’une réponse positive ou 
négative après une entrevue. 

Source : Sondage de Robert Half Technology réalisé auprès de plus de 270 chefs  
de l’informatique canadiens
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SANTÉ
De nombreuses entreprises du 
secteur de la santé modernisent 
leur exploitation et investissent 
dans les nouvelles technologies 
pour se conformer aux exigences 
réglementaires, être plus efficaces 
et promouvoir l’innovation.

De nouvelles façons de fournir 
des soins aux patients, comme 
les services de santé mobiles, 
génèrent un besoin d’expertise en 
informatique dans ce secteur.

SERVICES FINANCIERS
Les organismes financiers 
développent les services 
bancaires et de courtage en 
ligne, et augmentent les autres 
services faisant appel aux 
technologies pour l’assistance à 
la clientèle. Il existe également 
une forte demande dans ce 
secteur pour les informaticiens 
d’expérience qui peuvent appuyer 
des projets de mégadonnées et 
de sécurité informatique.

SECTEURS À SURVEILLER EN 2017

Selon l’agence américaine 
de statistiques du travail, 
les emplois en technologies 
dans le secteur de la santé 
devraient être l’une des 
catégories professionnelles 
dont la croissance sera la 
plus rapide entre 2014  
et 2024.
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QUATRE CONSEILS POUR ATTIRER  
LES TALENTS EN TECHNOLOGIES

Les entreprises qui veulent attirer (et conserver) des informaticiens 
hautement qualifiés, en l’état actuel du marché, devraient envisager 
d’offrir les incitatifs suivants, en plus d’une rémunération concurrentielle :

La possibilité de faire du télétravail. De nombreux 
informaticiens, et notamment ceux qui travaillent dans 
des régions où les longs trajets minent la conciliation 
travail-vie personnelle, aimeraient pouvoir faire du 
télétravail. Si le travail à distance n’est pas possible, 
envisagez d’offrir des horaires flexibles.

4

3

2

1

L’occasion de contribuer à différents projets. La 
plupart des informaticiens de talent ne veulent pas être 
liés à un seul type de travail. Permettez-leur de mettre 
leur expertise au service de différents projets qui les 
intéressent afin qu’ils puissent mettre à contribution leurs 
compétences et en développer de nouvelles.

La capacité d’innover. Encouragez les informaticiens 
à proposer de nouvelles idées et à mener à bien des 
solutions visant à rendre l’entreprise plus efficace. En 
permettant aux membres de votre équipe de prendre des 
initiatives sur des tâches critiques pour l’entreprise, vous 
renforcerez d’autant leur loyauté.

Un cheminement de carrière précis. Dès l’entretien 
d’embauche, montrez aux candidats recherchés 
comment, à terme, ils peuvent cheminer et monter les 
échelons au sein de l’entreprise. Tenez compte des 
aspirations des cadres comme de celles des non-cadres, 
et assurez aux employés que leur cheminement de 
carrière est une priorité.
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67 %
des chefs de l’informatique 
craignent de ne pas 
pouvoir conserver leurs 
employés actuels.

Pour des perspectives sur les tendances en milieu de travail, des  
conseils de carrière et des suggestions pour embaucher et fidéliser les  
meilleurs talents, consultez notre blogue à roberthalf.ca/fr/blogue.

Source : Sondage de Robert Half Technology réalisé auprès de plus  
de 270 chefs de l’informatique canadiens
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Robert Half Technology est 
une division de Robert Half, 
la première et la plus grande 
firme de recrutement spécialisé 
au monde.

Robert Half Technology répond 
aux besoins de dotation en 
personnel des entreprises en 
croissance avec des professionnels 
en technologies qualifiés à la 
recherche d’occasions de carrière 
exceptionnelles. Nous fournissons 
l’accès à des informaticiens et 
offrons une gamme complète de 
services : dotation en personnel 

pour des projets, pour des postes 
contractuels avec possibilité 
d’embauche et pour des postes à 
temps plein.

Nos experts de la dotation 
sont à votre disposition pour 
une consultation personnelle. 
Ils vous aideront à trouver des 
professionnels hautement qualifiés 
en technologies qui cadrent 
parfaitement avec votre culture 
d’entreprise. Nos sites Web, notre 
blogue et nos livres blancs présentent 
également de multiples conseils sur 
la gestion et les carrières.

À PROPOS DE 
ROBERT HALF TECHNOLOGY
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4

LES HUIT PRINCIPALES RAISONS POUR LESQUELLES 
LES ENTREPRISES ONT RECOURS AUX AGENCES DE 
PLACEMENT SPÉCIALISÉES

  Élargir considérablement 
leurs réseaux de recrutement

 Débusquer les chercheurs 
d’emploi qui ne recherchent 
pas activement, mais qui  
sont ouverts à un 
changement

 Recruter des professionnels 
dotés de compétences clés 
à brève échéance

 Obtenir de l’aide lorsqu’ils 
n’ont pas le temps d’effectuer 
eux-mêmes une recherche 
approfondie et une 
évaluation rigoureuse

  Recruter du personnel 
pour s’occuper de projets 
à durée limitée qui ne 
demandent pas un employé 
à temps plein 

  Alléger les employés 
surchargés

  Réduire les dépenses en 
heures supplémentaires 
attribuables au manque 
de personnel

 Soutenir les employés 
essentiels qui sont 
temporairement affectés 
à des projets spéciaux

Communiquez avec Robert Half Technology 
à roberthalf.ca ou au 1.888.588.0846  

pour en savoir davantage sur les salaires 
dans votre marché et sur la façon dont 

nous pouvons vous aider à trouver les 
professionnels dont votre entreprise 

a besoin.

1 5

2

6

3 7

8
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Alberta
Calgary
Edmonton

Colombie-Britannique
Vancouver

Manitoba
Winnipeg

Ontario
Mississauga
North York
Ottawa
Toronto

Québec
Montréal

Arizona
Phoenix

Californie
City of Industry
Irvine
La Jolla
Los Angeles 
Oakland
Ontario
Sacramento
San Francisco
San Jose
San Mateo
Stockton
Torrance
Westwood

Caroline du Nord
Charlotte
Raleign

Caroline du Sud
Charleston
Greenville

Colorado
Colorado Springs
Denver
Englewood

Connecticut
Hartford
Stamford

District de 
Columbia
Washington

Floride
Coral Gables
Fort Lauderdale
Jacksonville
Orlando
Tampa

Géorgie
Atlanta

Illinois
Chicago
Hoffman Estates
Oakbrook Terrace

Indiana
Indianapolis

Iowa
Cedar Rapids
Des Moines

Kansas
Overland Park

Kentucky
Louisville

Louisiane
Nouvelle-Orléans

Maryland
Baltimore
Bethesda

NOS BUREAUX EN AMÉRIQUE DU NORD

CANADA ÉTATS-UNIS
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Composez le 1.888.588.0846 ou consultez roberthalf.ca/fr/nos-bureaux 
pour communiquer avec un bureau près de chez vous.

Massachusetts
Boston
Burlington
Westborough

Michigan
Grand Rapids
Southfield

Minnesota
Bloomington
Minneapolis

Missouri
St. Louis

Nevada
Las Vegas

New Hampshire
Manchester

New Jersey
Parsippany
Princeton
Saddle Brook
Woodbridge

New York
New York – Midtown
New York – Wall Street
Uniondale

Nouveau-Mexique
Albuquerque

Ohio
Akron
Blue Ash
Cincinnati
Cleveland
Dayton
Dublin

Oklahoma
Oklahoma City
Tulsa

Oregon
Portland

Pennsylvanie
King of Prussia
Philadelphie
Pittsburgh

Rhode Island
Providence

Tennessee
Memphis
Nashville

Texas
Austin
Dallas – Centre-ville
Dallas – Galleria
Fort Worth
Houston – Ouest
San Antonio 
The Woodlands

Utah
Salt Lake City
Thanksgiving Point

Virginie
Richmond
Tysons Corner

Washington
Bellevue
Seattle

Wisconsin
Madison
Milwaukee
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