
Résultats du sondage en temps réel

Composer avec 
l’incertitude 

ensemble pour un brillant avenir

En raison de la pénurie de main-d’œuvre à l’heure actuelle et de 
l’augmentation de l’inflation, de nombreuses organisations réexaminent 
leurs stratégies en matière de rémunération et d’avantages sociaux. Pour 
attirer et fidéliser la main-d’œuvre dont elles ont besoin, les sociétés 
doivent repenser leur stratégie de rémunération globale. 

Prenez connaissance de ce que les autres organisations font pour lutter 
contre les problèmes macroéconomiques et comparez ensuite vos 
stratégies – et vos résultats – avec ceux des autres employeurs partout 
dans le monde. 

Pour connaître les résultats du sondage en temps réel provenant de 
près de 1 000 répondants dans le monde, cliquez ici (en anglais).

Composer avec l’incertitude 
74 % des sociétés considèrent le risque de récession au moins 
comme modéré.

Alors que 19 % des sociétés prennent en compte l’inflation dans leur 
budget d’augmentation des salaires pour 2023, 51 % d’entre elles n’ont 
pas encore décidé de leur approche. Près de la moitié des sociétés 
effectuent actuellement une révision ou un ajustement hors cycle des 
salaires des employés salariés, et à peine un quart d’entre elles révisent 
les salaires des employés rémunérés à l’heure.

Réponse aux problèmes 
sur le marché du travail

Pratiques de 
rémunération globale

Les trois principaux facteurs à l’origine de l’attrition 
ou du roulement de personnel volontaire parmi les 
sociétés participantes

Les sociétés vont au-delà de l’approche traditionnelle 
en matière de rémunération globale : elles mettent 
en œuvre et à l’essai de nouvelles tactiques.
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Communiquez avec nous si vous avez des questions ou 
désirez parler de vos besoins uniques à un conseiller.

45 % des sociétés prévoient de revoir leur politique de 
transparence salariale dans les 12 prochains mois.

Étant donné la possibilité d’une récession, 30 % des 
sociétés embauchent uniquement des talents essentiels.

Le respect de la réglementation est la seule raison 
expliquant la transparence salariale dans 40 % 
des sociétés.

1 Raisons financières

• Insatisfaction salariale

• Possibilité d’obtenir de meilleurs
avantages sociaux

Raisons liées à la flexibilité 

• Manque d’options de travail flexibles

• Épuisement professionnel
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Raisons qui ne sont pas propres à la société

• Raisons personnelles

• Départ pour travailler dans un autre
secteur ou exercer un rôle différent
dans le même secteur
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Tactiques 
financières

• Prime pour les
compétences

• Mesures
incitatives liées
au télétravail

Tactiques 
stratégiques

• Structures
salariales

• Avantages sociaux
pour les nouveaux
bénéficiaires

• Fréquence de
versement de
la paie

Tactiques liées 
à la flexibilité

• Semaine de
quatre jours

• Plus de jours
de vacances

• Congés financés
par la société

https://app.keysurvey.com/reportmodule/REPORT4/report/41624413/41325049/0d2588c3de9b72786bf797d2eb8faddd?Dir=&Enc_Dir=63e6ba73&av=IxnIBAm77ac%3D&afterVoting=d1f91bd50b3a&msig=ed6ec1df399f39b4728cffd0d5755437
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/sante/mmas-gestion-des-risques-lies-aux-ressources-humaines-pour-assurer-la-resilience-main-d-oeuvre-entreprise.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/repenser-l-avenir-inflation-contre-remuneration-laquelle-l-emporte.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/repenser-l-avenir-inflation-contre-remuneration-laquelle-l-emporte.html
https://www.mercer.ca/fr/communiquez-avec-nous.html

