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ORLANDO ASHFORD
New York, Amérique

Au début de 2013, nous avons invité des organisations  
du monde entier à participer à un important sondage visant  
à faire le point sur la gestion du rendement. 

Plus de 1 050 responsables de la gestion du rendement dans 
53 pays ont participé au sondage mondial 2013 sur la gestion 
du rendement de Mercer, faisant la lumière sur plusieurs des 
aspects de la gestion du rendement parmi les plus 
préoccupants de l’heure. 

Pour vous procurer les rapports du sondage faisant état des 
résultats mondiaux, géographiques et sectoriels, veuillez 
consulter le site www.imercer.com/performance.

Nous espérons que cette recherche stimulera la réflexion  
sur la méthode de gestion du rendement au sein de votre 
organisation et favorisera une démarche pertinente. Si vous 
désirez que Mercer participe à vos discussions, veuillez 
communiquer avec votre conseiller ou l’un des spécialistes  
en gestion du rendement dont les coordonnées figurent  
à la page 15 du présent document. 

Recevez mes plus respectueuses salutations,

Orlando Ashford
Président du domaine Talents de Mercer



1

Le sondage mondial 2013 sur la gestion du 
rendement de Mercer regroupe les réponses 
de responsables de la gestion du rendement 
de 1 056 organisations réparties dans 53 pays 
différents. Les organisations auprès desquelles 
le sondage a été réalisé proviennent de 

différents secteurs d’activité et sont de tailles 
différentes, leur effectif allant de moins de  
1 000 employés à plus de 10 000. Par ailleurs, 
elles exercent leurs activités selon différentes 
structures financières (à but lucratif, sans but 
lucratif et gouvernementale).

5 %

11 %

27 %

29 %

2 %

4 %

21 %

53 pays

1 056 organisations

SURVOL
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SECTEURS AFFICHANT LES TAUX DE PARTICIPATION LES PLUS ÉLEVÉS

Fabrication de biens 
de consommation 
durables  14 % Technologies  10 %

Biens  
de consommation  8 % Services financiers  7 %

Énergie  7 %
Fournisseur de soins  
de santé  7 %

Fabrication de biens 
de consommation 
non durables  6 % Assurances  5 %

Transport  5 %
Services 
professionnels  5 %

Produits 
pharmaceutiques  5 % Commerce de détail  5 %

Enseignement  4 % Télécommunications  4 %
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employés (82 %) et fondent leurs décisions de rému-
nération sur les cotes individuelles (89 %). Dans  
l’ensemble, plus de la moitié (57 %) des organisations 
utilisent une échelle d’évaluation en cinq points.

Certaines pratiques de mesure du rendement 
reconnues comme étant très pertinentes à des fins 
de développement, sont moins répandues dans les 
processus formels  d’évaluation du rendement. Dans 
le cadre de leur processus de gestion du rendement, 
environ le tiers des organisations mettent à profit 
une rétroaction multi-source informelle et moins  
du quart (22 %), une rétroaction multi-source 
formelle. Plus du tiers (36 %) des organisations 
donnent à leurs gestionnaires des évaluations 
distinctes en gestion des personnes et seulement  
10 % d’entre elles appuient leurs décisions de 
rémunération sur de telles évaluations. 

Bien que les processus de gestion du rendement 
utilisés dans le monde entier aient des points 
communs, très peu d’organisations (3 %) considèrent 
que leur système de gestion du rendement global 
produit une valeur exceptionnelle. En fait, il ressort 
que plusieurs aspects du système de gestion du 
rendement des organisations sont inefficaces. L’aspect 
qui laisse le plus à désirer est l’établissement de liens 
avec la planification de la relève qui, selon 70 % des 
organisations, nécessite des améliorations.

GESTION DU RENDEMENT : LES BONNES 
APPROCHES... ET LES MAUVAISES
La mise en place d’un système efficace de gestion du 
rendement des employés constitue un défi important 
pour la plupart des organisations, et suscite toujours 
un vif intérêt auprès des responsables de ressources 
humaines. Conséquemment, des organisations  
du monde entier sont constamment en quête  
de meilleures pratiques et de nouvelles solutions 
s’inscrivant dans le cadre de ce processus fondamental. 

En raison du contexte commercial et économique 
actuel, certains cadres supérieurs en ressources 
humaines se demandent même s’il n’y aurait pas lieu 
d’abolir leurs programmes actuels de gestion du 
rendement. Malgré toute l’attention que cela suscite, 
il leur est difficile de trouver de l’information précise 
sur ce qui est efficace et ne l’est pas, et sur la façon 
dont les pratiques varient par région et par secteur. 

Au début de 2013, dans le cadre du sondage mondial 
sur la gestion du rendement effectué par Mercer, 
plus de 1 000 organisations du monde entier ont livré 
des informations sur leurs pratiques de gestion du 
rendement à l’échelle mondiale. Comme en témoigne 
le haut taux de participation, la gestion du rendement 
suscite toujours un fort intérêt dans le monde. 

Malgré quelques différences régionales importantes 
dans les pratiques de gestion du rendement, le 
concept global du processus semble essentiellement 
le même dans le monde. La vaste majorité des orga-
nisations établissent des objectifs individuels (95 %) 
et tiennent des rencontres formelles d’évaluation de 
fin d’année (94 %). La plupart d’entre elles attribuent 
des cotes de rendement global (89 %), évaluent les 
compétences et les comportements (86 %) d’une quel-
conque façon, font appel à une autoévaluation des 

Les méthodes de gestion du rendement  
des organisations sont-elles efficaces?
Ce n’est pas le cas pour bon nombre d’organisations 
qui, dans des proportions de 51 %, 42 % et 48 % 
respectivement, ont affirmé qu’elles doivent améliorer 
leur processus de planification, l’interdépendance de 
leur processus et de leurs décisions de rémunération, 
de même que leur approche globale.

Quels sont les résultats les plus importants  
que les organisations cherchent à obtenir  
en procédant à une gestion du rendement?
La plupart des participants (43 %) affirment qu’ils 
cherchent à amener les employés à optimiser leur 
rendement, tandis que d’autres indiquent qu’ils veulent 
fournir une rétroaction sur le rendement (21 %) ou 
aider les employés à se concentrer sur ce qui est plus 
important (15 %).
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OBSTACLES À LA RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT
Pour plusieurs organisations, la rémunération au ren-
dement est un objectif important. Or, les réponses au 
sondage de Mercer indiquent que certains facteurs 
entravent la mise en place d’un processus de rému-
nération au rendement. La plupart des participants 
au sondage affirment que le manque de compétences 
ou d’intérêt des gestionnaires constitue un obstacle  
à l’attribution d’une rémunération au rendement. 

Pour éviter des évaluations uniformes, certaines 
organisations demandent à leurs gestionnaires 
d’établir des distinctions de rendement et imposent  
à cette fin le recours à des distributions forcées. Près 
du tiers (30 %) des répondants indiquent qu’ils 
appliquent une distribution forcée des évaluations. 
Toutefois, seulement 5 % des organisations affirment 
que les pratiques de distribution forcée ont fortement 
accru l’efficacité de leurs programmes de rémunération 
au rendement.

NOUVELLES TENDANCES
Bien qu’elle soit recommandée, l’adaptation des  
programmes de gestion du rendement aux activités  
ou aux besoins particuliers d’une unité d’affaires ne 
semble pas courante. Parmi les participants au son-
dage, trois participants sur quatre affirment que leurs 
pratiques de gestion du rendement sont semblables 
à l’échelle de leurs unités d’affaires et postes de  
gestion. Ainsi, seulement 23 % des organisations 
indiquent que leur processus de gestion du rendement 
des cadres supérieurs est différent de celui du reste 
de leur effectif. 

De plus en plus de conseils d’administration modi-
fient les processus de gestion du rendement de leur 
chef de la direction. Pour la plupart des organisations, 
une pression accrue pour des résultats financiers 
immédiats s’articule autour des objectifs financiers 
du chef de la direction. Alors que deux organisations 
sur trois notent que l’évaluation du rendement  
du chef de la direction tient compte du résultat net  
et de l’efficacité opérationnelle, moins de la moitié 
des répondants au sondage affirment également que 
l’évaluation du rendement du chef de la direction met 
l’accent sur ses qualités personnelles de dirigeant.

Dans une perspective de pratique exemplaire, les 
organisations considèrent la technologie pour faciliter 
la gestion des données volumineuses générées par  
le processus de gestion du rendement. Au chapitre 
de la technologie, plus de la moitié des participants 
affirment utiliser des technologies de gestion du ren-
dement et de rémunération, tandis qu’un tiers des 
organisations prévoient en mettre en place au cours 
des deux prochaines années.

Les paramètres utilisés pour évaluer la gestion du 
rendement sont axés sur les mesures de conformité, 
et relativement peu d’organisations privilégient une 
approche stratégique. Ainsi, trois organisations sur 
quatre déclarent qu’elles calculent le pourcentage  
de leurs effectifs qui réalisent des évaluations de  
rendement. Mais seulement 23 % des organisations 
mesurent le pourcentage d’employés dont le rende-
ment est élevé et qui sont choisis pour des programmes 
visant la planification de la relève ou requérant un 
fort potentiel, et 19 % évaluent l’écart entre le taux de 
fidélisation des employés au rendement élevé et celui 
des employés à faible rendement. Bien que neuf 
organisations sur dix aient une philosophie de rému-
nération au rendement, seulement quatre sur dix 
procèdent à un suivi et à une évaluation de la confor-
mité entre les cotes de rendement et les décisions  
de rémunération.

Organisations ayant une 
philosophie de rémunération  

au rendement – 89 % 
Organisations procédant  

à un suivi et à une évaluation  
de la conformité entre les cotes  

et la rémunération – 42 %
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Pour les participants au sondage, l’objectif prioritaire de la gestion du rendement est d’amener les employés à 
optimiser leur rendement. Les analyses statistiques du sondage de Mercer – de même que des années d’expé-
rience en gestion du rendement – montrent que les principaux facteurs d’une gestion efficace du rendement 
comprennent les compétences du gestionnaire, l’engagement des cadres supérieurs, la technologie et l’étalonnage.

FACTEUR PRINCIPAL : COMPÉTENCES DU GESTIONNAIRE EN MATIÈRE DE PERFECTIONNEMENT  
ET D’ÉTABLISSEMENT D’OBJECTIFS
Le principal facteur sur lequel repose l’atteinte des objectifs du processus de gestion du rendement est la soli-
dité des compétences des gestionnaires au sein d’une organisation. Ces compétences comprennent la capaci-
té d’établir des objectifs, de donner de la rétroaction, de faire des évaluations de rendement et de prendre des 
décisions de gestion des talents essentiels en s’appuyant sur le rendement, notamment pour la rémunération, 
le perfectionnement et le cheminement de carrière. Environ le tiers des participants au sondage ont indiqué 
qu’une amélioration de la capacité des gestionnaires à avoir des discussions franches est la compétence qui 
leur semble avoir la plus forte incidence sur l’efficacité globale du processus.

PRINCIPALES OBSERVATIONS – 
FACTEURS ESSENTIELS À UNE 
GESTION EFFICACE DU RENDEMENT

En règle générale, à quel point les gestionnaires  
de votre organisation sont-ils qualifiés pour 
accomplir ce qui suit?

Avoir des discussions franches

Établir des liens entre le rendement et la planification 
du perfectionnement

Établir des objectifs SMART

Assurer un accompagnement de carrière

Veiller à la réalisation d’évaluations justes et équitables

E�ectuer des évaluations formelles

Recueillir des données significatives sur le rendement

14 %

12 %

20 %

13 %

6 %

4 %

31 %

Si votre organisation pouvait améliorer l’ensemble 
des aptitudes des gestionnaires, quel domaine  
de compétence aurait la plus forte incidence sur  
le rendement global de votre organisation?

Comme les données du présent rapport sont arrondies, il est possible qu’elles ne totalisent pas 100 %.

Hautement qualifiés
Moyennement qualifiés

60 %

14 %

5 %

46 %

65 % 21 %

48 %

29 %62 %9 %

8 % 32 %

52 %7 % 41 %

61 %

3 % 38 % 59 %

Faiblement qualifiés

6 %

33 %

Tenir des discussions d’évaluation du rendement 
formelles avec les employés

Établir des objectifs SMART

Veiller à ce que les évaluations du rendement 
soient justes et équitables

Recueillir des données significatives sur le rendement 
des employés (p. ex., rétroaction multi-source)

Lier le rendement individuel à une planification 
concrète du perfectionnement

Avoir des discussions franches avec les subordonnés 
directs sur leur rendement

Fournir aux employés un encadrement et une 
orientation en perfectionnement de carrière
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IMPORTANCE DU PERFECTIONNEMENT ET  
DE LA RESPONSABILITÉ DU GESTIONNAIRE
Comme le tiers des participants au sondage affirment 
que les gestionnaires ne sont que faiblement qualifiés, 
il n’est pas surprenant que pour ces derniers la dis-
cussion franche soit le meilleur levier perçu de chan-
gement. Cependant, bien que l’importance d’une 
discussion franche soit attestée par l’étude de Mercer 
et souvent soulignée dans d’autres recherches sur les 
meilleures pratiques, les analyses statistiques du son-
dage de Mercer font ressortir quelques nouveaux 
points de vue. D’autres compétences en gestion des 
personnes, outre celles qui ont trait à la rétroaction, 
sont des facteurs encore plus essentiels à une gestion 
globale efficace du rendement. Lier le rendement  
au perfectionnement et établir des cibles « SMART » 
(spécifiques, mesurables, ambitieuses mais atteignables, 
réalistes et temporelles) sont les deux aptitudes qui 
comptent le plus pour obtenir les résultats souhaités 
en matière de gestion du rendement.

Les participants ont indiqué dans une proportion  
de 48 % que les gestionnaires sont faiblement quali-
fiés pour faire des liens entre le rendement et une 

planification concrète du perfectionnement, et dans 
une proportion de 29 %, pour établir des objectifs 
SMART. De ce fait, plusieurs organisations ont  
d’importantes lacunes à combler au chapitre des com-
pétences en gestion des personnes pour pouvoir obte-
nir les résultats attendus en gestion du rendement.

La plupart des organisations semblent sous-évaluer 
l’importance de l’établissement d’objectifs, considérant 
que les gestionnaires savent intuitivement comment 
procéder à la planification efficace du rendement.  
En ce qui a trait au temps alloué à la formation en 
gestion des personnes, la plupart des organisations 
consacrent une tranche de 20 % à des séances de 
formation en gestion du rendement, et le double  
à des activités de fin d’année comme remplir le formu-
laire, participer à des rencontres et procéder à un éta-
lonnage. L’établissement d’objectifs SMART consiste 
en partie à procéder à une harmonisation des objec-
tifs individuels avec les objectifs de l’unité d’affaires 
et de l’organisation. Toutefois, seulement 56 % des 
sociétés cascadent leurs objectifs organisationnels 
dans ceux des unités d’affaires, et 51 %, les objectifs 
des unités d’affaires dans les objectifs individuelles.

En ce qui a trait aux compétences du gestionnaire, quels éléments ont la plus forte incidence sur l’efficacité 
globale du processus?

Incidence perçue sur 
l’organisation

Levier ayant une 
incidence sur 
l’organisation

Pourcentage des 
gestionnaires 

faiblement qualifiés

Avoir des discussions franches 1er (incidence 
perçue la plus forte)

3e 33 %

Établir des liens entre le rendement 
et la planification du perfectionnement

2e 1er (compétence 
ayant la plus forte 

incidence)

48 % (niveau  
de compétence  

le plus faible)

Établir des objectifs SMART 3e 2e 29 %
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DIRIGER EN DONNANT L’EXEMPLE
Outre les compétences des gestionnaires, l’engagement 
des cadres supérieurs a une forte incidence sur l’effi-
cacité de la gestion du rendement. Les organisations 
qui font état d’un fort engagement de leurs cadres 
supérieurs sont plus susceptibles de tirer de bons 
résultats de leur processus de gestion du rendement.

L’engagement des cadres supérieurs ne se limite pas 
à l’établissement d’objectifs et à la tenue de discus-
sions de fin d’année avec les employés. Neuf organi-
sations sur dix affirment que leurs cadres supérieurs 
très engagés veillent à constamment offrir un enca-
drement et une rétroaction à leurs directeurs et 
confient à ces derniers la responsabilité d’en faire 
autant auprès de leurs équipes. Trois organisations 
sur quatre indiquent que leurs cadres supérieurs très 
engagés font régulièrement référence à la gestion  
du rendement comme procédé de base. Ces cadres 
supérieurs sont conscients qu’en dirigeant et en 
motivant leurs équipes au moyen de comportements 
qui constituent un modèle à suivre, ils peuvent obtenir 
les résultats d’affaires voulus.

Bien qu’il soit depuis longtemps évident que les  
compétences des gestionnaires sont essentielles à la 
réussite en gestion du rendement des organisations, 
les faits démontrent que la gestion des personnes est 
une compétence complexe qui nécessite une respon-
sabilité et un perfectionnement particuliers. Il ressort 
du sondage de Mercer que très peu d’organisations 
reconnaissent expressément les compétences en 
gestion des personnes en évaluant et en récompensant 
les bons gestionnaires de personnes. Bien que neuf 
organisations sur dix tiennent compte du rendement 
dans leurs décisions de rémunération, seulement 10 % 
des organisations attribuent aux gestionnaires une 
note distincte pour la gestion des personnes qui a 
une forte incidence sur les décisions de rémunération 
(p. ex., 20 % ou plus de la note globale).

TECHNOLOGIE ET CALIBRATION, À DES FINS  
DE CONSTANCE ET DE SOUTIEN
La technologie et la calibration jouent aussi un rôle 
important dans l’efficacité du processus de gestion 
du rendement. Le sondage de Mercer indique qu’il  
y a davantage de gestionnaires de personnes qualifiés 
dans les organisations qui procèdent à une calibration. 
En effet, la calibration à des fins de discussion du ren-
dement des employés présente plusieurs avantages 
pour les gestionnaires, leur permettant notamment 
de prendre des décisions d’évaluation du rendement 
plus pertinentes, d’accroître la reconnaissance des 
talents ainsi que de déterminer les occasions et 
besoins de perfectionnement individuels des employés.

Les cadres supérieurs de votre organisation montrent 
leur engagement en matière de gestion du rendement 
en adoptant lesquels des comportements suivants? 
(Choisir toutes les réponses qui s’appliquent.)

50 %

78 %

35 %

62 %

43 %

8 %

5 %

Mener des discussions en personne sur le rendement

Engager des discussions formelles de planification 
du rendement

Demander des comptes à l’équipe

Fournir une rétroaction 
et un encadrement constants

Faire régulièrement référence à la gestion 
du rendement comme procédé de base

Aucune de ces réponses

Autres
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Les organisations qui font état d’un 
fort engagement de leurs cadres 
supérieurs sont plus susceptibles  
de tirer de bons résultats de leur 

processus de gestion du rendement.

Pour assurer une différenciation entre les niveaux  
de rendement, plus de la moitié (56 %) des organisa-
tions utilisent des processus de calibration informels 
ou obligatoires. Plus de la moitié des organisations 
passent également en revue tous leurs employés 
dans le cadre des discussions de calibration, tandis 
que 27 % seulement discutent des gestionnaires  
ou d’un sous-ensemble de gestionnaires, comme  
les cadres supérieurs ou les directeurs. Dans le cadre 
des discussions et revues de calibration, 93 % des 
organisations privilégient les cotes de rendement, 
tandis que le tiers discute aussi de rémunération,  
de perfectionnement, de potentiel ou de planifica-
tion de la relève.

À elle seule, la technologie ne peut permettre à une 
organisation de tirer une valeur exceptionnelle de 
son processus de gestion du rendement, mais elle 
constitue un facteur déterminant de réussite. La 
technologie peut offrir des avantages privilégiés, 
comme un accès rapide à des données précises et 
des indications utiles à tous les intervenants. Compte 
tenu de l’éventail de solutions technologiques sur le 
marché, il est plutôt surprenant que seulement 40 % 
des participants recourent à une technologie de  
gestion du rendement. De ce nombre, seulement  
7 % disposent d’un système de gestion du rende-
ment entièrement intégré à d’autres systèmes de RH 
et financiers, leur permettant d’optimiser leur capacité 
à mettre à profit les données de gestion du rendement 
pour mieux attribuer les récompenses, améliorer le 
recrutement et rehausser la planification des carrières.

Quels paliers professionnels font 
l’objet d’une calibration au sein 
de votre organisation?

Cotes de rendement

Cotes de rendement potentielles

Décisions de rémunération

Décisions de planification de la relève

Décisions de formation et de perfectionnement

Mobilité

Autres

31 %

93 %

26 %

38 %

29 %

17 %

4 %

Lors des rencontres de calibration, 
quels sont les sujets abordés 
parmi les suivants? (Choisir toutes 
les réponses qui s’appliquent.)

Tous les employés

Seulement les gestionnaires et les employés 
de paliers supérieurs

Seulement les cadres supérieurs

Seulement les directeurs et les employés 
des paliers supérieurs

Sans objet

10 %

54 %

20 %

11 %

6 %
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DONNÉES 
SECTORIELLES
Bien que plusieurs éléments structuraux et pratiques 
soient uniformes dans l’ensemble des industries,  
il y a certaines différences notables.

Un aperçu de chacun des quatre facteurs d’une  
gestion efficace du rendement – soit les compé-
tences des gestionnaires, l’engagement des  
gestionnaires, la calibration et la technologie – est 
donné ci-dessous. On y brosse également le portrait 
de la rémunération au rendement qui est un élément 
structurel commun.

COMPÉTENCES DES GESTIONNAIRES
Les organisations qui privilégient le plus une culture 
de discussions franches sont celles du secteur du 
commerce de détail (63 % contre 53 % pour l’en-
semble des répondants). Dans les secteurs des com-
munications, des assurances et des soins de santé,  
la proportion est d’environ 40 %, comparativement  
à 28 % seulement dans le secteur de l’enseignement. 
Aux États-Unis, les organisations de soins de santé 
comptent le plus fort pourcentage de participants 
qui donnent aux gestionnaires des évaluations dis-
tinctes des compétences en gestion des personnes 
(55 % contre 36 % pour l’ensemble des participants). 
Le secteur où les organisations adoptent le moins 
cette pratique est celui des télécommunications (12 %).

ENGAGEMENT DES CADRES SUPÉRIEURS
Les cadres supérieurs des organisations de soins  
de santé à l’extérieur des États-Unis sont plus sus-
ceptibles de faire régulièrement référence à la ges-
tion du rendement comme procédé de base (47 % 
contre 35 % pour l’ensemble des secteurs), tandis 
que les cadres supérieurs des secteurs de l’enseigne-
ment et des services financiers non bancaires sont 
moins enclins à le faire (20 % et 17 % respectivement). 
Les cadres supérieurs du secteur de l’enseignement 

sont considérablement moins portés à manifester  
un engagement visible en tant que dirigeant dans  
le cadre de discussions en personne sur le rende-
ment, de discussions formelles de planification du 
rendement et de demande de reddition de comptes 
aux équipes.

CALIBRATION
Les secteurs de l’énergie et des services bancaires 
ont plus tendance à utiliser des directives (65 % et 67 % 
respectivement, contre 55 % globalement), tandis que 
les secteurs des produits pharmaceutiques et de la 
fabrication de biens de consommation non durables 
sont plus susceptibles d’utiliser des distributions for-
cées (40 % et 42 % respectivement, contre 30 % glo-
balement). En ce qui a trait à l’étalonnage obligatoire, 
les secteurs des biens de consommation, des ser-
vices bancaires et de la fabrication de biens durables 
sont légèrement plus enclins à l’utiliser (43 %, 43 % 
et 45 % respectivement, contre 33 % globalement), 
alors que le secteur de l’enseignement a moins  
tendance à le faire (4 %).

TECHNOLOGIE
Quelque 43 % des organisations disent utiliser une 
technologie de gestion du rendement. Les organisa-
tions des secteurs des services bancaires et des tech-
nologies le font dans des proportions de 61 % et 57 % 
respectivement, soit davantage que l’ensemble  
du marché. Les organisations des secteurs des biens 
de consommation et des services bancaires ont plus 
tendance à intégrer leur technologie de gestion  
du rendement à d’autres solutions technologiques  
de gestion des talents.

Les secteurs dont au moins 40 organisa-
tions ont participé au sondage figurent 
dans l’analyse sectorielle. Il s’agit des 
secteurs suivants : biens de consomma-
tion, enseignement (aux États-Unis  
et ailleurs), énergie, services financiers 
(bancaires, non bancaires et assurances), 
soins de santé (aux États-Unis et ailleurs), 
fabrication (biens durables et biens non 
durables), produits pharmaceutiques, 
services professionnels, commerce de 
détail, technologies, télécommunications 
et transport.
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RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT
Tous les participants du secteur des télécommunica-
tions affirment lier le rendement aux décisions de 
rémunération (comparativement à 89 % de l’ensemble 
des participants), tandis que sept organisations sur 
dix des secteurs de l’enseignement et des soins de la 
santé le font. Bien que la rémunération au rendement 
soit un élément structurel commun à tous les secteurs, 
les organisations du secteur des services bancaires 
sont les plus enclines à procéder à un suivi et à une 
évaluation de la conformité entre les cotes de rende-
ment et les décisions de rémunération (57 %).

Afin de prendre connaissance des réponses de sec-
teurs donnés à chaque question, veuillez consulter  
le site www.imercer.com/performance où sont  
indiquées les options d’achat.

DONNÉES  
GÉOGRAPHIQUES
Les régions et les pays dont au moins 15 organisa-
tions ont participé au sondage figurent dans l’analyse 
géographique. Il s’agit des Amériques (Canada, 
États-Unis, Amérique latine et Argentine); de l’Asie- 
Pacifique (Chine, Australie, Inde, Singapour, Corée 
du Sud, Japon et Hong Kong); et de l’EMOA (Europe 
de l’Est, Europe occidentale, Moyen-Orient, Allemagne, 
Royaume-Uni, Espagne, Italie, Portugal et Suisse).

Comme dans l’analyse sectorielle, aucune région  
ni aucun pays ne se démarque sur le plan de la  
meilleure pratique en gestion du rendement. L’Asie-
Pacifique est plus susceptible que les autres régions 
de disposer d’outils, de directives et de paramètres. 
L’Europe compte davantage de pays qui mettent  
l’accent sur l’importance du perfectionnement  
professionnel dans leurs propositions de valeur  
en matière de rémunération au rendement.

CASCADE D’OBJECTIFS
L’ensemble des participants cascadent leurs objectifs 
d’organisation à leurs unités d’affaires dans une pro-
portion de 56 %, contre 85 % et 71 % pour l’Europe 
de l’Est et l’Asie-Pacifique respectivement. Les pays 
qui le font le plus sont la Corée du Sud (83 %)  
et l’Inde (79 %), et ceux qui le font le moins sont  
le Canada (38 %) et les États-Unis (42 %).

LIEN ENTRE LE RENDEMENT ET LE 
PERFECTIONNEMENT
L’Europe de l’Est est la région qui arrive en tête  
de peloton pour l’établissement d’un lien entre  
le rendement et les décisions de perfectionnement, 
88 % de ses organisations suivant cette pratique.  
Les autres pays qui font meilleure figure à ce chapitre 
se trouvent en Europe occidentale, soit l’Italie (85 %) 
et la Suisse (83 %).

Les organisations qui privilégient  
le plus une culture de discussions 
franches sont celles du secteur du 
commerce de détail (63 % contre  

53 % pour l’ensemble des 
répondants). Dans les secteurs des 
communications, des assurances et 
des soins de santé, la proportion est 

d’environ 40 %, comparativement  
à 28 % seulement dans le secteur 

de l’enseignement. 
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ENGAGEMENT DES CADRES SUPÉRIEURS
Certains pays de l’Asie-Pacifique (c.-à-d., l’Inde, 
Singapour et le Japon) et de l’Europe de l’Est sont 
plus susceptibles que d’autres pays de démontrer  
un engagement des cadres supérieurs en matière  
de gestion du rendement, tandis que l’Amérique latine, 
l’Italie et l’Espagne sont moins enclines à le faire.

DIFFÉRENCIATION
Les distributions forcées ne sont utilisées que par  
30 % de l’ensemble des participants, 48 % étant des 
organisations de l’Asie-Pacifique établies principale-
ment en Inde (61 %), en Chine (58 %) et en Corée du 
Sud (58 %). Dans l’ensemble, 33 % des participants 
tiennent des séances de calibration obligatoires, et 
au moins 50 % des organisations le font en Inde, au 
Japon, en Allemagne et en Suisse. Et les organisations 
de tous ces pays, à l’exception de l’Allemagne et de la 
Suisse, ont tendance à procéder à une calibration de 
tous leurs employés.

RÉMUNÉRATION AU RENDEMENT
Pour l’ensemble des participants, la principale pra-
tique dans le cadre d’un programme de rémunéra-
tion au rendement est l’établissement de liens entre 
le rendement et les augmentations au mérite.  
Au Royaume-Uni, en Italie, au Japon et en Espagne,  
le rendement est surtout récompensé par des verse-
ments de rémunération incitative individuelle à court 
terme. En Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en 
Italie, la rémunération au rendement prend aussi 
considérablement la forme d’une progression dans 
l’échelle hiérarchique en fonction du rendement.

DONNÉES  
GÉOGRAPHIQUES

PARAMÈTRES
Beaucoup plus que tous les autres pays compris dans 
l’analyse, l’Inde assure le suivi des paramètres de 
gestion du rendement. Ainsi, 69 % des organisations 
de l’Inde fondent leurs décisions de rémunération sur 
le rendement (comparativement à 42 % de l’ensemble 
des participants) et 52 % évaluent la correspondance 
entre le rendement de l’organisation et la distribution 
des cotes de rendement des employés (comparative-
ment à 20 %).

Pour obtenir les observations détaillées par pays et par 
région pour chaque question, veuillez consulter le site
www.imercer.com/performance où sont indiquées les 
options d’achat.

Pour l’ensemble des participants,  
la principale pratique dans le cadre 
d’un programme de rémunération 
au rendement est l’établissement 
de liens entre le rendement et les 

augmentations au mérite.
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PROFIL DES PARTICIPANTS
Pays des bureaux principaux des organisations

Pourcentage du nombre total  
des participants au sondage

Les Amériques comptent pour 45 % du nombre total  
de participants.

29 % États-Unis

11 % Canada

2 % Argentine

1 % Chili

< 1 % (chacun) Bermudes, Brésil, Colombie, Jamaïque, Mexique et Pérou

Pourcentage du nombre total  
des participants au sondage

L’Asie-Pacifique compte pour 32 % du nombre total  
de participants.

10 % Chine

5 % Inde

4 % Australie

4 % Singapour

3 % Corée du Sud

2 % Japon

2 % Hong Kong

1 % Taïwan

< 1 % (chacun) Bangladesh, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines,  
Thaïlande et Vietnam
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PROFIL DES PARTICIPANTS

Nombre d’employés

Pourcentage du nombre total  
des participants au sondage

22 % Moins de 500

10 % De 501 à 1 000

24 % De 1 001 à 5 000

15 % De 5 001 à 10 000

30 % Plus de 10 000

Pourcentage du nombre total  
des participants au sondage

L’EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) compte pour 23 %  
du nombre total de participants.

4 % Royaume-Uni

3 % Allemagne

2 % Espagne

2 % Italie

2 % Portugal

1 % Suisse

1 % Pays-Bas

1 % Roumanie

1 % France

1 % Danemark

< 1 % (chacun) Afrique du Sud, Arabie saoudite, Autriche, Belgique, Émirats 
arabes unis, Finlande, Irlande, Koweït, Luxembourg, Oman, 
Pologne, Qatar, République tchèque, Russie, Suède, Turquie  
et Ukraine

Pays des bureaux principaux des organisations
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Type d’organisation

Pourcentage du nombre total  
des participants au sondage

50 % Organisation à but lucratif

42 % Organisation multinationale

13 % Organisation sans but lucratif

6 % Organisation locale ou nationale

4 % Agence gouvernementale

2 % Organisation publique

Secteur

Pourcentage  
du nombre total 
des participants  

au sondage

Pourcentage  
du nombre total 
des participants  

au sondage

14 % Fabrication – biens  
de consommation durables

5 % Produits pharmaceutiques

10 % Technologies 5 % Commerce de détail

8 % Biens de consommation 4 % Enseignement

7 % Services financiers 4 % Télécommunications

7 % Énergie 2 % Services publics

7 % Fournisseur de soins de santé 2 % Gouvernement

6 % Fabrication – biens de consommation 
non durables 

1 % Associations et groupes professionnels

5 % Assurances 1 % Hôtellerie et tourisme

5 % Transport 1 % Œuvres de charité et fondations

5 % Services professionnels < 1 % Services juridiques

Le total des pourcentages ne donne pas 100 %, car il était possible de donner de multiples réponses.
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BUREAU MONDIAL 
     Colleen O’Neill 
     +1 404 442 3516  
     colleen.o’neill@mercer.com

AUSTRALIE 
     Raphaele Nicaud
     +61 7 3234 4941
     raphaele.nicaud@mercer.com

CANADA
      France Despatie 
     +1 514 841 7997 
     france.despatie@mercer.com

ASIE
     Kate Bravery
     +852 3476 3818
     kate.bravery@mercer.com

Vous voulez en savoir plus? Afin d’en savoir plus sur les observations de ce rapport et ce qu’elles 
pourraient signifier pour vous, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

POUR EN SAVOIR PLUS

EUROPE
     Sue Filmer
     +44 20 7178 5546
     sue.filmer@mercer.com

AMÉRIQUE LATINE
     Juliana Van Waveren
     +52 55 5999 2221
     juliana.vanwaveren@mercer.com

MOYEN-ORIENT
     Khaled Alturki 
     +971 4 327 8700 
     khaled.alturki@mercer.com 

ÉTATS-UNIS
     Lori Holsinger
     +1 404 442 3527
     lori.holsinger@mercer.com





Allemagne

Arabie saoudite

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Corée du Sud

Danemark

Émirats arabes unis

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Hong Kong

Inde

Indonésie

Irlande

Italie

Japon

Malaisie

Mexique

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Portugal

République tchèque

Royaume-Uni

Singapour

Suède

Suisse

Taïwan

Thaïlande

Turquie

Venezuela

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec le bureau Mercer de votre région ou consulter notre site à :
www.mercer.com
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