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Les scénarios sur l’avenir du travail et ses répercussions sur les personnes, les 
entreprises et les sociétés abondent. Les avancées technologiques, les politiques 
des pouvoirs publics et les attentes des employés sont en train de transformer le 
travail tel que nous le connaissons, tandis que le rythme des changements continue 
de s’accélérer. Alors que l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisation s’invitent 
dans notre vie quotidienne, les occasions liées à la façon dont les gens travailleront et 
vivront sont importantes. Mais comment pouvons-nous garder une longueur d’avance? 
Dans une ère qui se caractérise par l’intersection de l’intelligence artificielle avec 
l’intelligence humaine, il est plus que jamais vital de nous concentrer sur l’atteinte d’un 
avenir équitable, productif et durable pour tous.

U N E  VA G U E  D E  T R A N S F O R M AT I O N S  D E  
L A  M A I N - D ’ Œ U V R E  E S T  AT T E N D U E
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FI G U R E  2 .  L E S  P R IN C IPAU X  R I S Q U E S  L IÉ S  AU  C A P I TA L  H U M A IN
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Dans l’enquête de cette année, 73 % des dirigeants prévoient de grandes transformations 
au cours des trois prochaines années, alors que ce pourcentage était de 26 % en 2018. 
Ce changement radical de perception à l’égard de l’environnement de travail à venir 
s’applique aux régions géographiques et aux secteurs d’activité, bien qu’il soit plus 
marqué dans les secteurs des sciences de la vie, des biens de consommation et de 
l’énergie (figure 1). Plus de la moitié des dirigeants prévoient que l’IA et l’automatisation 
remplaceront un emploi sur cinq dans leur organisation (parmi les emplois actuels). 
Mais ce n’est pas tout. Selon les estimations du Forum économique mondial, l’IA et 
l’automatisation créeront également 58 millions de nouveaux emplois d’ici 2022. 
Ce bouleversement sans précédent exige de nouvelles stratégies concernant la main-
d’œuvre permettant de garder une longueur d’avance.

Au beau milieu de ces prédictions de transformation, la confiance s’installe : 
quatre dirigeants sur cinq pensent que leur entreprise peut être le moteur de ces 
transformations au sein de leur secteur d’activité, et la quasi-totalité d’entre eux prend 
des mesures pour préparer l’avenir du travail. Alors que les organisations se préparent, le 
capital humain présente des risques importants, qui vont de l’incapacité à réduire les écarts 
sur le plan des compétences jusqu'à la diminution de l'engagement, et qui peuvent ralentir le 
processus de transformation (figure 2). 

* Principales préoccupations des entreprises à forte croissance
* Principales préoccupations des entreprises à croissance modérée
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Le climat des affaires cette année suscite des avis partagés. Porté par des politiques propices à l’activité des entreprises, 
le monde est sur le point de présenter une occasion économique considérable, selon certaines prédictions – les avancées 
technologiques et l’innovation promettant une productivité accrue et des vies mieux équilibrées. Simultanément, on craint 
de plus en plus que les tensions géopolitiques non résolues ne freinent la croissance mondiale.

Les dirigeants d’entreprise se préoccupent avant tout des progrès constants des concurrents (traditionnels et nouveaux) 
et des occasions de changement offertes par la technologie. Les préoccupations entourant la migration des talents et 
la responsabilité sociale d’entreprise comme solutions aux problèmes de société ont considérablement augmenté depuis 
l’année dernière. Si on y ajoute les risques liés à la cybersécurité et les changements à la réglementation des activités 
commerciales, force est de constater que les entreprises subissent des pressions de toutes parts (figure 3).
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C’est précisément durant ces périodes de changement que les employés se tournent vers leurs employeurs afin d’être 
guidés et inspirés. La sécurité d’emploi est l’une des trois principales raisons pour lesquelles les gens ont choisi de 
travailler pour leur entreprise, et la principale raison qu’ils ont d’y rester. Tandis que les organisations ne se contentent 
plus de prévoir l’avenir du travail, mais s’y préparent activement, elles peuvent rassembler les gens dans ce cheminement, en 
préservant les valeurs que ceux-ci admirent, en gérant activement le processus de changement et en gardant à l’esprit que 
c'est grâce à eux que les transformations prennent racine.

En cette ère de l’humain1, les plus importantes menaces pour la réussite des transformations organisationnelles proviennent 
des risques liés au capital humain, dont fait partie le stress déclenché chez les gens par un sentiment de manque de 
contrôle face à l’incertitude2. Pourtant, seul un dirigeant sur trois croit que son entreprise est en mesure d’atténuer 
efficacement les risques de capital humain. Cette perception pourrait être fondée sur un manque d’intérêt – seuls 29 % 
des responsables des RH croient fermement que les dirigeants de leur entreprise accordent de l’importance aux risques liés 
au capital humain.

I M M I N E N C E  D E S  R I S Q U E S  L I É S  A U  C A P I TA L  H U M A I N

1 Une ère plus que jamais dictée par le comportement humain et qui sera définie par l’évolution rapide de l’humain.
2  Forum économique mondial, en collaboration avec les Sociétés Marsh & McLennan et Zurich Insurance Group, 2019. The Global Risks Report 2019 (en anglais 

seulement), accessible au https://fr.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019.

F I G U R E  3 .  F O R C E S  S O C I O É C O N O M I Q U E S  É M E R G E N T E S
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PREMIÈRE TENDANCE :  
LIER TRAVAIL ET VALEUR FUTURE
Favorisez la croissance dans la nouvelle réalité du monde du 
travail en redéfinissant les emplois et en dirigeant les gens là où il 
est possible de créer de la valeur.

DEUXIÈME TENDANCE : CRÉER  
UNE RÉSONANCE DE LA MARQUE
Soyez à l’écoute et tirez des leçons des données pour créer une 
proposition de marque qui saura attirer les talents que vous 
recherchez.

TROISIÈME TENDANCE : ORGANISER 
L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ
Rendez le travail simple, intuitif et intégré numériquement pour 
aider vos gens à se perfectionner et à prospérer.

QUATRIÈME TENDANCE : METTRE LES 
TALENTS AU CŒUR DU CHANGEMENT
Favorisez une approche axée sur la croissance en refaçonnant les 
structures, les flux de travail et les stratégies en talents à partir 
de vos gens.

L’enquête sur les tendances mondiales en talents de cette année examine les 
différences d’une organisation à l’autre – par exemple, en quoi les entreprises 
à forte croissance diffèrent-elles des entreprises à croissance modeste? 
Comment les organisations qui viennent à peine d’entamer leurs parcours 
numériques se comparent-elles à celles qui se situent plus loin dans leurs 
parcours? Sur la base de cette analyse, nous avons fait ressortir quatre grandes 
tendances que les chefs de file adoptent en 2019.

Les employés cherchent une raison d’être, veulent être inspirés et connectés, 
cette année. Dans le milieu de travail moderne, le succès est le fruit d’un travail 
d’équipe et il repose sur la capacité de chacun à établir des liens au sein et 
en dehors de l’entreprise. En fait, les employés qui prospèrent sont deux fois 
plus susceptibles de dire que leur rôle est « axé sur les relations » et que leur 
environnement de travail est « collaboratif ». Lorsque ce modèle organisé en 
réseau fonctionne bien, l’inspiration collective coule à travers lui, convertissant 
les ondes de choc du changement en étincelles de génie. 

.

.

.

.
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L I E R  T R AVA I L  E T 
VA L E U R  F U T U R E
Favorisez la croissance dans la nouvelle réalité 
du monde du travail en redéfinissant les emplois 
et en dirigeant les gens là où il est possible de 
créer de la valeur 
Le monde du travail continue d’évoluer rapidement, et les avancées 
technologiques continueront d’élargir le champ des possibles. À la lumière 
de ces changements rapides, une culture axée sur l’agilité demeure une 
compétence essentielle au sein des organisations. Pourtant, l’agilité à 
elle seule ne garantit pas le succès. Les entreprises continuent de faire 
du sur-place au lieu d’emprunter la voie rapide parce qu’elles mettent 
continuellement l’accent sur la productivité et qu’elles réagissent 
progressivement au monde des affaires actuel. Les transformations 
qui aideront les organisations à se tourner vers l’avenir avec célérité 
et assurance nécessitent de tracer la voie vers ce que les clients 
privilégieront demain. Une façon pour les entreprises d’aller de l’avant 

consiste à élaborer des stratégies RH intégrées qui tiennent 
compte des besoins d’aujourd’hui tout en favorisant les 
investissements de demain.
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La quasi-totalité des entreprises ayant participé à l’enquête 
de cette année font activement place au changement. 
En fait, 99 % des entreprises prennent des mesures pour 
être prêtes à faire face à l’avenir du travail (figure 5). 
Mais les compartiments des RH, comme l’acquisition 
de talents, la rémunération et les avantages sociaux, la 
mobilité et l’apprentissage – qui comportent souvent leurs 
propres priorités – peuvent donner lieu à une expérience 
employé fragmentée et créer une distance entre les 
priorités en matière de gestion du personnel et les besoins 
opérationnels émergents. Une stratégie RH intégrée qui 
vient s’ancrer dans les priorités de l’organisation peut 
permettre de franchir cette distance et de créer de la 
valeur dans les périodes de transformation. 

L ’ A G I L I T É  Q U E  C O N F È R E  L A  S TA B I L I T É

S T R AT É G I E  R H  I N T É G R É E

Ces dernières années, les organisations se sont tournées vers 
la restructuration pour créer de la valeur. En fait, plus de 90 % 
des entreprises ont planifié une refonte organisationnelle 
en 2017 et en 20183. Toutefois, les efforts considérables 
déployés lors de ce processus engendrent souvent une 
volatilité du rendement à court terme et ne garantissent 
pas l’obtention d’un rendement. Près d’un tiers (30 %) des 
entreprises croient qu’elles ont la capacité de changer 
rapidement (par rapport à 18 % en 2018) (figure 4), mais au 
fur et à mesure qu’elles adoptent des structures de travail 
allégées et une culture d’agilité au travail, les avantages de la 
restructuration diminuent. Les entreprises de premier plan 
arriment leurs efforts en matière de changements à quelques 
points d’ancrage qui, selon elles, créeront une valeur ajoutée 
future – que ce soit par des gammes de nouveaux produits 
ou services, de nouveaux partenaires stratégiques ou de 

3  Mercer, 2017. Enquête sur les tendances mondiales en talents : L’autonomisation dans un monde en ébullition.  
Mercer, 2018. Enquête sur les tendances mondiales en talents : La croissance à l’ère de l’humain.

4  Les entreprises à forte croissance ont déclaré une croissance des revenus de 10 % ou plus au cours des 
trois dernières années, tandis que les entreprises à croissance modeste ont déclaré une croissance des revenus de 
5 % ou moins au cours de la même période.

30 % Presque deux fois 
plus nombreuses 
que l’année 
dernière! 

FIGURE 4. PLUS QUE JAMAIS, LES ENTREPRISES CROIENT 
QU’ELLES ONT LA CAPACITÉ DE CHANGER R@PIDEMENT

Tandis que l’horizon de planification organisationnelle pourrait 
s’en trouver raccourci, le temps nécessaire au développement 
de compétences stratégiques et spécialisées reste le même. 
Une stratégie RH intégrée est essentielle et doit tenir compte 
du temps nécessaire pour renforcer les qualités de leadership, 
la culture, les compétences et les aptitudes qui permettront 
à l’entreprise de bénéficier d’un avantage concurrentiel futur. 
Adopter une vision à long terme des besoins des gens pour 
inspirer les décisions à court terme peut mobiliser l’organisation 
autour de quelques prises de risque stratégiques, lesquelles 
pourraient inclure le déplacement des gens vers des secteurs 
d’activité produisant un meilleur rendement, l’expérimentation 
d’une nouvelle technologie, le déménagement d’un bureau en 
vue de le rapprocher d’un bassin de talents précieux ou encore 
l’investissement dans des talents non traditionnels grâce à 
la création de nouveaux passages vers des emplois qualifiés. 
Les entreprises à forte croissance sont quatre fois plus 
susceptibles d’avoir une stratégie RH intégrée en place4. 

nouvelles compétences essentielles. Le passage à un travail 
plus collectif et davantage axé sur les projets favorise cette 
tendance. 

Les gens ont besoin d’être inspirés par l’orientation prise par leur entreprise et de demeurer engagés envers leur 
organisation durant l’évolution de leur milieu de travail. Cela signifie poser des jalons et orienter les ressources pour 
permettre une exécution ciblée. Déterminer clairement les mesures à valeur ajoutée que les entreprises peuvent prendre 
aujourd’hui est capital dans l’exercice du leadership en période de changement.

FIGURE 5. 99 % DES ENTREPRISES PRENNENT DES MESURES POUR ÊTRE PRÊTES À FAIRE FACE À L’AVENIR DU TRAVAIL

52 %Définir l’écart entre les compétences actuelles et celles qui sont requises

51 %Élaborer une stratégie RH axée sur l’avenir

48 %Adapter les exigences en matière de compétences aux nouvelles technologies et aux 
objectifs d’affaires

45 %Revoir le plan relatif à la main-d’œuvre afin de combler les écarts de compétences

45 %Déterminer en quoi les employés sont susceptibles de favoriser les changements ou d’y 
nuire

43 %Redéfinir les emplois

1 %Aucune de ces réponses
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D É V E LO P P E M E N T,  A C Q U I S I T I O N , 
E M P R U N T  O U  R O B O T I S AT I O N

2 sur 5

Malgré les discussions sur le fait que l’IA et l’automatisation permettent de décomposer des emplois en tâches individuelles, 
ou l’abandon des structures de postes au profit des taxonomies de compétences, il n’en demeure pas moins qu’il y aura 
toujours « un travail à faire ». L’optimisation en vue du nouveau monde du travail exige de comprendre ce qu’il y a à faire : 
quelles tâches sont répétitives ou stratégiques, lesquelles doivent être exécutées toute l’année ou par projets? Comment 
peut-on définir des emplois afin qu’ils reflètent mieux leur place au sein des équipes tout en donnant encore aux employés 
la latitude de contribuer? En libérant des ressources, les organisations peuvent revoir leur déploiement en conséquence, 
en particulier parce que les emplois qui restent nécessiteront probablement différents niveaux d’intensité de travail et de 
maturité cognitive5. Les dirigeants d’entreprises hautement performantes sont deux fois plus susceptibles de dire qu’une 
redéfinition des emplois a une incidence importante sur le rendement de l’entreprise6.

Il ne suffit pas de planifier la main-d’œuvre en assignant de nouveaux genres de travailleurs à des postes définis à l’ancienne. 
Pour lier travail et valeur future, il est vital de porter un nouveau regard sur les emplois – en s’appuyant sur une analyse 
mettant en lumière les tâches qui se chevauchent, les tâches qui seront cruciales à l’avenir et celles qui deviendront 
obsolètes. Les chefs de file évaluent les occasions d’automatisation que présentent divers postes, en commençant 
habituellement par ceux qui ont une incidence directe sur les clients, ceux qui présentent un important potentiel 
d’optimisation et ceux qui font appel aux compétences recherchées dans le futur. Le défi consiste à cerner l’ampleur du 
changement pour un poste ou une famille de postes donnés et à déterminer l’appétit de l’organisation pour ce changement.

U N E  R E D É F I N I T I O N  D E  C E  Q U ’ I L  FA U T  FA I R E 

Tandis que les responsables des RH continuent de mettre 
l’accent sur le développement des talents de l’intérieur, 
l’automatisation figure également en bonne place dans leurs 
plans pour cette année (figure 6) – principalement au Brésil, 
en Inde et au Japon, où plus de 70 % des entreprises ont 
l’intention d’augmenter l’automatisation. Pourtant, seulement 
un tiers des entreprises utilisent actuellement l’analytique RH 
pour déterminer l’incidence qu’auront sur leur rendement 
leurs décisions de développer, d’acquérir, d’emprunter ou 
de robotiser. Dans l’ensemble, l’enjeu pour les organisations 
consiste à tirer des données disponibles les renseignements sur 
les talents dont elles ont besoin. 

65 %Facteur no 1

Je vois les fonctions de chef des ressources humaines évoluer vers des fonctions de chef de l’exploitation 
de la chaîne d’approvisionnement en talents. Nous fournissons au chef de la direction un aperçu de 
l’inventaire dans des domaines de talents précis et de la manière dont nous comptons augmenter ou 
diminuer cet inventaire. Optimiser les effectifs de sorte qu’ils seront différents dans 18 mois ou assumer la 
responsabilité de les recycler [exige] de l’agilité.

~ Kelley Steven-Waiss, vice-présidente principale et chef des ressources humaines, HERE Technologies

Les dirigeants sont d’avis que c’est en 
redéfinissant les emplois en vue d’offrir 

une meilleure valeur qu’ils rentabiliseront 
le plus possible leur investissement dans 

leurs talents. 

La majorité des employés de toutes 
régions et de tous secteurs d’activité 
veulent une description d’emploi bien 

définie.

Mais seulement 43 % des 
responsables des RH sont en train 
de redéfinir les emplois pour être 

prêts à faire face à l’avenir du 
travail. 

5  Mercer et Oliver Wyman, 2018. Façonner la main-d’œuvre de l’avenir, accessible au https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/ 
faconner-la-main-d-oeuvre-de-l-avenir.html.

6 Les entreprises hautement performantes ont déclaré avoir dépassé leurs objectifs de rendement au cours des trois dernières années.

développer

acquérir

emprunter

automatiser

44 %

53 %

60 %

84 %

FIGURE 6. 
TROIS ENTREPRISES 
SUR CINQ PRÉVOIENT 
AUTOMATISER 
DAVANTAGE EN 2019

En 2019, nous augmenterons 
nos dépenses pour…
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RISQUES LIÉS AU CAPITAL HUMAIN  
Une refonte et une réorganisation excessives touchent durement les employés, qui se sentent 
désemparés et, finalement, non productifs. Elles peuvent également accroître chez eux le 
sentiment d’isolement, entraîner la perception d’un manque de soutien de la part des collègues 
et une baisse d’énergie. 

L E  T R AVA I L  C H A N G E  D E  F O R M E

7 Mercer et Oliver Wyman, 2018. La double menace du vieillissement et de l’automatisation, accessible au  
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/la-double-menace-vieillissement-et-automatisation.html.

Les emplois ne sont pas les seuls à évoluer; ceux qui font le travail changent aussi. À ce jour, on a beaucoup parlé de 
l’économie à la demande sans réellement l’adopter, ce qui n’empêche pas les dirigeants de demeurer optimistes quant à ce 
concept. En fait, 79 % des dirigeants prévoient que des pigistes et des travailleurs occasionnels remplaceront en grande 
partie les employés à temps plein dans les années à venir – et ces prédictions varient selon le secteur d’activité (figure 7).

L’adoption d’une plateforme de talents (tendance émergente 
de l’enquête de l’année dernière) se répand de plus en plus. 
Des expériences visant à apparier intelligemment l’offre de 
compétences à la demande sont en cours de réalisation 
dans l’ensemble des secteurs d’activité et, pour certains, ces 
expériences vont bien au-delà puisque l’appariement des 
talents aux occasions d’emploi ne s’effectue plus à l’échelle de 
l’entreprise, mais à l’échelle de groupements sectoriels.

Le recours à des travailleurs occasionnels est en hausse, 
surtout dans le cas de compétences transférables comme la 
gestion de projet ou la conception de l’expérience utilisateur. 
Cela permet d’investir dans des employés permanents 
effectuant un travail à plus forte valeur ajoutée et dans ceux 
liés au capital intellectuel et de les fidéliser. Pour soutenir ce 
phénomène, les entreprises créent une nouvelle terminologie 
dans le domaine des emplois et des exigences en matière de 
compétences sur laquelle asseoir les éléments constitutifs des 
postes futurs. Parallèlement, les entreprises investissent dans 
les plateformes technologiques, les marchés de mandats à 
l’interne et les agences de placement temporaire pour trouver 
plus facilement le personnel le plus talentueux – à la fois au 
sein et à l’extérieur de l’entreprise.

Compte tenu des possibilités de suppression accrue des emplois 
qui se profilent, les plateformes technologiques qui relient 
les entreprises aux anciens employés et aux candidats futurs 
peuvent permettre de miser sur ceux qui :
• ont des compétences ou un savoir-faire recherchés dans un 

secteur d’activité et dont l’emploi a été supprimé;
• doivent quitter temporairement leur emploi, mais veulent tout 

de même garder leurs compétences à jour afin de faciliter leur 
retour sur le marché du travail;

• approchent de la retraite et veulent travailler par projets ou à 
temps partiel. 

Il est devenu urgent de mettre l’accent sur les travailleurs 
plus âgés, car ceux-ci sont profondément menacés par 
l’automatisation – les travailleurs plus âgés ont tendance 
à occuper des emplois dans lesquels au moins 50 % des 
tâches peuvent être automatisées7. Et compte tenu du fait 
que 75 % des employés prévoient continuer à travailler 
après l’âge de la retraite et que cinq générations d’employés 
se côtoient actuellement sur le marché du travail, il n’a 
jamais été aussi important que les entreprises et la société 
pensent de manière créative à des façons de miser sur ces 
travailleurs expérimentés. 

FIGURE 7.  LE  RECOURS À  DES PIGISTES/ TRAVAILLEURS OCCASIONNELS REMPL ACERA EN GRANDE PARTIE  LE 
TRAVAIL  À  TEMPS PLEIN (% EN ACCORD)

Automobile
Biens de

consommation
Sciences de 

la vie Assurance  Technologie
Services 

financiers Énergie Soins de santé
Vente au 

détail

97 % 96 % 90 % 86 % 83 % 80 % 77 % 59 % 50 %
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Le déficit des compétences est un risque critique qui pèse sur une redéfinition, une restructuration et un redéploiement 
réussis. Le perfectionnement des employés devient la clé de la compétitivité des organisations et de leur pérennité, surtout 
lorsqu’il y a pénurie de talents. Il n’est donc pas étonnant que la mise à niveau des compétences des employés et leur 
perfectionnement soient remontés dans les priorités des dirigeants de la neuvième à la troisième position cette année – et 
qu’ils occupent la première place dans le secteur de l’assurance. L’investissement médian dans le recyclage des effectifs est 
de 1 000 $ US par personne, les entreprises chinoises et celles du secteur de la vente au détail étant celles qui investissent le 
plus (investissement médian de 2 000 $ US). L’accent est mis sur la formation destinée aux employés et la formation pratique 
ainsi que sur des programmes plus officiels de recyclage ciblant certains groupes (figure 8). Mais pour obtenir les résultats 
souhaités par les dirigeants, les RH doivent évoluer dans leur mode de pensée, faute de quoi leur prédiction se réalisera : 
les responsables des RH déclarent que le principal obstacle au recyclage est la peur de voir les talents recyclés quitter 
l’organisation. 

N O U V E A U X  E M P L O I S ,  N O U V E L L E S  C O M P É T E N C E S

Pour lier travail et valeur future, il est crucial de redéfinir les mesures de rendement et les récompenses. C’est 
en alignant les régimes des dirigeants sur les objectifs de transformation et les incitatifs à long terme que l’on 
contribuera à mettre l’accent sur la réussite future, tandis que des récompenses liées à l’innovation ou des 
programmes modernes de reconnaissance pourront encourager le changement auprès des employés non 
cadres. En fait, offrir des récompenses et une rémunération plus diversifiées se classe au premier rang des 
priorités en matière de rémunération cette année. Pour assurer un alignement véritable, les investissements 
dans la rémunération doivent refléter l’orientation stratégique de l’entreprise, et cela pourrait signifier qu’il faudra 
s’écarter des normes du marché dans des domaines essentiels.

L A  N É C E S S I T É  D ’ O F F R I R  D E S  R É C O M P E N S E S  S T R AT É G I Q U E S 

47 % 55 % 50 %

Apprentissage 
autodirigé

Programmes 
officiels de 
recyclage

Formation pratique 
informelle

des employés sont d’avis qu’il leur incombe 
principalement à eux (plutôt qu’à leur 

entreprise) de s’assurer que leurs compétences 
demeurent à jour

83 %
LES EMPLOYÉS SONT DÉSIREUX D ’APPRENDRE
FIGURE 8.

PRINCIPALES APPROCHES DES RH EN MATIÈRE DE 
RECYCL AGE

La grande question est de savoir si vous avez créé une main-d’œuvre 
suffisamment polyvalente et souple sur le plan opérationnel pour exploiter 
les tendances imprévisibles du marché. – Jeff Wald, WorkMarket
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Prudential | 
L’automatisation 
à l’œuvre 
L’analyse des données sur les activités en  
vue de déceler des modèles de travail libère  
un potentiel d’automatisation.

Le secteur de l’assurance est l’un des premiers à 
profiter de la robotisation des processus, et Prudential 
a rapidement adopté de nouvelles technologies aussi 
bien dans ses systèmes de vente que dans ses systèmes 
administratifs. Au départ, l’impulsion à transformer 
la main-d’œuvre n’était pas très forte, mais lorsqu’une 
analyse des effectifs a montré que l’entreprise ne réalisait 
pas toutes les économies liées à la robotisation des processus 
qu’elle avait escomptées, ses dirigeants ont décidé qu’il était 
temps d’agir. Prudential a utilisé des données détaillées sur les 
tâches pour déterminer comment libérer des ressources et travailler 
de façon plus flexible et plus dynamique. En commençant par les 
principales tâches à accomplir, les RH ont rapidement déterminé qui 
effectuait quoi en menant un sondage sur les activités et des entrevues avec 
les employés. Les résultats, de même qu’une cartographie de la valeur ajoutée, 
ont fourni les données nécessaires pour orienter les structures de travail futures et 
permis aux RH de formuler des suggestions quant à l’évolution des ressources vers des 
rôles futurs. Finalement, Prudential a optimisé son modèle de travail en fonction d’une 
logique de création de valeur et s’est dotée de la capacité d’acquérir de futures compétences.
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Microsoft | Une plateforme  
de talents mise à l’essai
Repenser les anciens cadres de gestion des talents est une lourde tâche, mais, pour Microsoft, 
elle a été déterminante pour la gestion de ses effectifs élargis composés d’employés à temps 
plein, de fournisseurs et de travailleurs de l’économie à la demande. L’entreprise a adopté une 
approche favorable aux employés et a mis ses hypothèses à l’essai dans le cadre d’une série 
d’expériences contrôlées. 

Définir une architecture de talents (non pas d’emplois)

• Pilotée par les compétences et axée sur la personne : 
Considérer la capacité organisationnelle à travers 
le prisme du travail à effectuer et des compétences 
nécessaires qui y sont associées, apparier en fonction 
des capacités de l’employé plutôt qu’en fonction de ses 
années d’expérience dans un poste en particulier.

• Adaptative : Définir les dimensions de flexibilité des 
compétences et la manière dont celles-ci peuvent 
être rapidement mises en relation avec le travail et la 
personne. 

• Modulable : Cerner les tâches requises dans le cadre 
de petits projets ou retrancher des pans entiers des 
emplois actuels afin de donner aux employés le temps 
d’assumer des responsabilités et de combler des lacunes 
importantes en matière de compétences.

Expérimenter pour répondre aux questions difficiles

• Mentalité de l’économie à la demande : Établir un 
marché à l’interne qui permet aux gestionnaires 
de combler des besoins critiques en effectuant une 
recherche parmi les profils d’employés existants et 
qui permet aux employés de trouver des occasions 
d’appliquer leur expertise et d’obtenir de nouvelles 
compétences et expériences.

• Travail flexible : Être conscient des effets que la 
flexibilité a sur la santé, le bien-être, la productivité et le 
rendement – cela passe par un changement de mentalité 
qui fait du travail flexible la norme et non l’exception.

• Expérience employé : Évaluer les répercussions en aval 
du partage des talents sur la rémunération basée sur les 
compétences, la gestion du rendement, la formation et le 
perfectionnement, ainsi que d’autres processus RH.

• Main-d’œuvre élargie : Utiliser des bassins de talents à 
la pige pour différents types de projets afin d’avoir accès 
à une expertise supplémentaire et d’accroître la rapidité 
et l’agilité.

Réfléchir aux implications futures 

• Rôle des gestionnaires : Répondre à la question 
suivante : « Qu’attendra-t-on des gestionnaires dans 
les prochaines années, et quel rôle joueront-ils dans la 
croissance et le perfectionnement des employés? »

• Diversité : Définir comment gérer une main-d’œuvre 
en mouvement perpétuel qui se réunit pour former 
des équipes diverses, en constante évolution, dont les 
compétences sont variées et les expériences, différentes.

En adoptant une approche axée sur 
la croissance, Microsoft se lance avec 
prudence et stratégie dans l’avenir du 
travail, jette les bases de sa plateforme de 

talents et formule des arguments 
en faveur du changement. 
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CRÉER UNE RÉSONANCE 
D E  L A  M A R Q U E
Soyez à l’écoute et tirez des leçons des données pour 
créer une marque qui saura attirer les talents que vous 
recherchez

12



Le recrutement des meilleurs talents et 
la fidélisation des talents déjà en poste 
demeurent les priorités de cette année. 
Ce qui change cependant, ce sont les 
perceptions des employés sur les qualités 
qui font qu’un employeur se démarque.  
Les personnes à la recherche  
d’un emploi se préoccupent  
autant de la façon dont  
une entreprise mène 
ses activités que 

des activités elles-mêmes. Étant donné 
que les employés investissent activement 
dans l’entreprise qu’ils choisissent, les 
organisations doivent arriver à créer une 
marque qui confirme le bien-fondé de cet 
investissement. Les avantages accessoires 
« décoratifs » et les portails attrayants 

ne suffisent plus – ce qui importe 
c’est la façon qu’ont les entreprises 

d’insuffler la marque dans les 
activités quotidiennes et d’adhérer 

aux valeurs qu’elles mettent 
de l’avant.
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Dans une économie tributaire des talents, la fierté des 
employés fait maintenant partie de la stratégie d’affaires. La 
marque est importante, car les employés d’aujourd’hui ont 
une relation plus intime avec leur organisation. Les employés 
ne se gênent pas pour diffuser leur travail sur des sites tels 
que LinkedIn et Maimai en Chine, partager un gazouillis sur 
les dernières réalisations de leur organisation ni arborer la 
marque de leur Société comme une médaille. Étant donné 
que la frontière entre l’identité professionnelle et l’identité 
sociale s’estompe, le traitement négatif de son employeur 
dans les médias prend une dimension personnelle. Les 
sites d’évaluation des employeurs comme Glassdoor n’ont 
plus l’exclusivité des cotes d’attrait – la voix collective des 
employés qui s’élève sur les questions de culture, d’équité et 
d’éthique est maintenant largement diffusée. 

Compte tenu de cette visibilité accrue de leurs rouages 
internes, les organisations essaient non seulement d’être un 
endroit où il fait bon travailler, mais aussi un endroit que les 
employés sont fiers de représenter. Plus du tiers (38 %) des 
cadres (presque le double de l’an dernier) considèrent que 
le fait de prendre davantage de responsabilités en matière 
d’enjeux sociaux aura une incidence sur leur organisation 
au cours des deux prochaines années. La puissance d’une 
voix collective peut donner plus d’ampleur à la marque – et 
les employés indiquent qu’ils ont un plus grand sentiment 
d’appartenance à l’égard de leur entreprise qu’à l’égard de 
leur profession, de leur fonction, de leur équipe ou de leur 
patron (figure 9).

L A  P U I S S A N C E  D ’ U N E  V O I X  C O L L E C T I V E

Dans cet environnement transparent, les RH sont des 
gardiens de la marque tout autant que le service du 
marketing. En fait, bien des entreprises s’inspirent de leur 
marque de commerce et profitent des techniques de réflexion 
conceptuelle et d’analyse conjointe pour rehausser leur 
image de marque d’employeur. Par exemple, Mastercard a 
intégré sa campagne « Ça n’a pas de prix » à sa proposition 
de valeur aux employés (PVE) en présentant des expériences 
de carrière exceptionnelles. De son côté, Red Bull a lancé 
l’initiative « Donne des ailes à ta carrière » pour aider les gens 
à découvrir leurs forces et à miser sur elles. Tous ceux qui 
joueront au jeu en ligne Wingfinder feront automatiquement 
partie des candidats potentiels pour le recrutement de 
nouveaux employés. 

Une organisation qui veut inciter au changement, 
favoriser l’adhésion et prendre des décisions 
judicieuses doit tout simplement être authentique.  
Chez Patagonia, tout ce qui ne passe pas le test de 
l’authenticité est immédiatement rejeté. 

~ Chris Mason, chef de la gestion des talents, Rémunération et analytique RH, Patagonia

FIGURE 9. ENVERS QUOI ÉPROUVEZ-VOUS LE PLUS GRAND SENTIMENT D’APPARTENANCE PROFESSIONNELLE?

Envers l’entreprise Envers une profession

Envers une fonction 14 % 13 %

21 % 17 %

13 % 12 %

5 % 4 %

Envers mon service

Envers un secteur d’activité Envers mes collègues

Envers mes clients Envers mon gestionnaire

Qu’est-ce qui est à l’origine de cette voix collective?

• La faiblesse du chômage

• La transparence et la responsabilisation dictées par 
les médias sociaux 

• La volonté des employés de souligner les écarts des 
actions de l’entreprise par rapport à ses valeurs

• Les lois sur la rémunération équitable et juste
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FIGURE 10. RAISONS POUR LESQUELLES LES 
EMPLOYÉS ONT CHOISI LEUR ENTREPRISE
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SEXE

Étant donné que deux employés sur cinq prévoient quitter 
leur emploi actuel au cours des 12 prochains mois et que 
97 % des hauts dirigeants prévoient un accroissement de 
la concurrence pour le recrutement de talents au cours 
de la même période, il faut songer à remplacer le mantra 
traditionnel « attirer et retenir » par « attirer et fidéliser ». 
Ce qui plaît aux employés potentiels varie grandement d’une 
personne à l’autre, mais seulement un responsable des RH 
sur quatre a recours à l’analytique RH pour comprendre 
ce qui pousse les employés à choisir leur organisation. 
Pourtant, en recueillant des données sur la signification que 
revêt la proposition de valeur pour différentes personnes, 
on peut moduler le message afin de mieux cibler les 
candidats. 

La proposition de valeur est liée non seulement à la décision de 
se joindre à une entreprise, mais aussi à ce qui fait que les gens 
veulent y rester. Les raisons justifiant le choix d’un employeur 
plutôt qu’un autre diffèrent grandement selon le sexe, la 
génération et le niveau de poste (figure 10). Les femmes 
accordent une importance plus grande aux protections de 
soins de santé et aux horaires flexibles que les hommes. Les 
employés occupant des postes de gestion recherchent le 
perfectionnement professionnel et les occasions de faire 
du travail valorisant, alors que les contributeurs individuels 
veulent avant tout une sécurité d’emploi. La rémunération est 
moins importante pour la génération Y, mais est un facteur 
déterminant pour les baby-boomers. Pour personnaliser 
leur proposition de valeur, les entreprises ont commencé à 
utiliser les personas pour déterminer ce qui compte pour 
leurs populations cibles et opérationnaliser leur programme de 
rémunération globale afin de cibler des groupes distincts.

Un des aspects sur lequel la grande majorité des segments 
de la main-d’œuvre s’entendent est l’importance 
grandissante des horaires de travail flexibles. Cinquante-
quatre pour cent des employés affirment que la gestion de 
l’équilibre travail-vie personnelle est l’un des cinq aspects 
sur lesquels les entreprises devraient miser pour les aider 
à s’épanouir au travail (par rapport à 40 % en 2018 et à 
26 % en 2017). Il en va de même pour 82 % des employés, 
qui seraient prêts à considérer la possibilité de travailler à 
la pige. Ce pourcentage est encore plus élevé au Mexique 
(94 %), en Chine (93 %), à Hong Kong (92 %) et au Moyen-
Orient (92 %). Pourtant, l’élaboration d’une stratégie de 
recrutement et de fidélisation des travailleurs de l’économie 
à la demande se retrouve tout au bas de la liste des 
priorités RH pour 2019.

É L A B O R E R  U N E  P R O P O S I T I O N  D E 
VA L E U R  S T I M U L A N T E

Travail intéressant et 
varié

Travail intéressant et 
varié
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Pour se constituer un pipeline de talents durable, il faut 
s’assurer que la proposition de valeur à l’intention des 
talents (PVT) trouve écho auprès des différents segments 
de la main-d’œuvre. Plus des deux tiers (68 %) des 
organisations à forte croissance modifient leur PVT selon 
différents groupes, comme les travailleurs occasionnels, 
par exemple. Moins de la moitié (47 %) des entreprises à 
croissance modérée font de même. Il va sans dire que le 
recrutement de candidats à l’aide d’une proposition de 
valeur différenciée est essentiel, mais il est tout aussi 
important de choisir les bons candidats pour l’entreprise, 
surtout en évaluant leur potentiel futur (figure 11). Les 
principaux irritants des RH pour l’acquisition de talents 
sont le manque d’analytique prédictive, les processus 
manuels et le manque d’expérience des candidats. Ce 
dernier point a d’importantes répercussions : 78 % des 
employés prospères affirment avoir eu une expérience 
d’embauche positive, par rapport à 30 % d’employés non 

La philosophie de rémunération globale d’une entreprise 
est une autre façon de faire briller la marque. Toutefois, 
seulement une organisation sur trois croit que sa stratégie 
d’avantages sociaux est arrimée à sa stratégie globale 
de ressources humaines9. Avec la création de nouveaux 
emplois et le changement des emplois actuels amené par 
l’automatisation et l’IA, il devient de plus en plus difficile de 
demeurer au diapason des attentes salariales des employés 
et des valeurs du marché. Cette année, nous assistons à un 
regain d’intérêt de la part des entreprises pour l’évaluation 
des emplois – celle-ci leur permet d’évaluer scientifiquement 
où se situent les emplois dans les hiérarchies de postes 
existantes. Pour se tenir au courant, elles s’appuient sur 
une vaste gamme de données sur la rémunération : données 
émanant du nuage, du public ou de spécialistes. L’accès à 
ces données explique peut-être pourquoi les RH répondent 
mieux aux demandes des employés cette année (figure 12). 

L A  F O R C E  D ’ AT T R A C T I O N 

INNOVER EN OFFRANT UNE RÉMUNÉRATION GLOBALE DIFFÉRENCIÉE

F I G U R E  1 2 .  P R I O R I T É S  D E  R É M U N É R AT I O N  P O U R  L A  M A I N - D ’ Œ U V R E  ( L E S  7  P R I N C I PA L E S )

36 %Offrir une rémunération incitative plus diversifiée

35 %Assurer la rémunération au rendement

32 %Créer un programme qui récompense les 
compétences très recherchées

32 %Offrir des changements d’emploi/expériences à 
titre de récompenses

32 %Mettre en œuvre un processus de rémunération 
en fonction des compétences

31 %Assurer l’équité selon l’échelon de rémunération

30 %Accroître la transparence à l’égard de la 
rémunération

FIG URE  11.  QUE 
VEU T  VR AIMEN T 
S AVOIR  UN 
GEST IONNAIRE 
S UR  UN 
CANDIDAT  AVAN T 
DE  DÉCIDER  DE 
L ’EMBAUCHER ?

PLU S I M PO RTA NT

M O I N S I M PO RTA NT

Potentiel de passer à un 
échelon supérieur

Compétences techniques 
pour le poste actuel

Facilité d’apprentissage

Personnalité et motivation 
arrimées aux défis 
commerciaux

Compatibilité avec la culture 
organisationnelle

Expérience antérieure 
dans un emploi similaire

prospères. Et les répercussions peuvent être de longue 
durée – les employés qui sont satisfaits de leur premier 
mois de travail sont plus susceptibles d’être motivés et 
performants deux ans plus tard8. 

Tant les RH que les employés s’entendent pour dire que le 
fait d’offrir une plus grande variété de mesures incitatives 
et de différencier la rémunération des employés les plus 
performants sera déterminant. Les entreprises sont à revoir 
leur rémunération au rendement en lien avec le besoin de plus 
de transparence et d’équité salariale. Compte tenu des défis 
que posent les nouvelles compétences et de la stagnation 
des salaires, un tiers des dirigeants RH (et près de la moitié de 
ceux qui œuvrent dans le secteur des sciences de la vie) ont 
également décidé d’innover en récompensant les compétences 
très recherchées. Les chefs de file mettent l’accent sur 
l’expérience de rémunération globale et vont au-delà du 
salaire de base en incluant les perspectives de carrière, la 
rémunération incitative et la reconnaissance. 

8  The Engagement Institute – The Conference Board, Deloitte Consulting LLP, Mercer | Sirota, ROI Institute et The Culture Works, 2018. DNA of 
Engagement: Moments That Matter Throughout the Employee Lifecycle. Accessible au   
https://www.conference-board.org/dna-engagement2018/. 

9  Thomsons Online Benefits, 2018. Global Employee Benefits Watch 2018/19 Report. Accessible au 
https://www.mercer.com/our-thinking/global-employee-benefits-watch-2018-2019-report.html.
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Dans un monde de transparence, les entreprises ne peuvent plus s’en tirer avec l’étalage de pratiques exemplaires. Le 
recrutement de talents nécessite de mettre l’accent sur les valeurs humaines, la vigilance à l’égard de l’équité salariale, la 
diversité et l’inclusion ainsi qu’une écoute attentive des besoins des employés. Le recrutement de talents exige que les 3 E – 
éthique, équité et empathie – fassent partie de l’ADN des organisations.

ÉTHIQUE 
Mettre les valeurs humaines à l’avant-plan

ÉQUITÉ 
Redoubler de vigilance à l’égard de l’équité et de la diversité  
Cette année, les dirigeants nous ont confié que la promotion de la diversité auprès de la main-d’œuvre était 
leur principale préoccupation, mais qu’un décalage existait entre les actions et les intentions. Seulement 22 % 
des employés donnent à leur employeur la note « A » pour l’équité dans les décisions liées à la rémunération 
et aux promotions, tandis que les employés prospères sont quatre fois plus susceptibles de travailler pour une 
entreprise qui favorise l’équité (78 % c. 18 %). Les changements législatifs ont un impact, particulièrement sur 
les questions de transparence. Deux organisations sur cinq disent vouloir divulguer l’information 
sur les écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Et il y a beaucoup de place 
à amélioration, puisque seulement 11 % des organisations utilisent l’analytique RH 
pour mesurer les inégalités salariales et seulement 5 % utilisent des techniques de 
modélisation pour corriger les inégalités et prévenir leur réapparition. 

FA I R E  C O M M E  I L  S E  D O I T  :  Ç A  R A P P O R T E  E N  A F FA I R E S

RISQUES LIÉS AU CAPITAL HUMAIN 
La disparité entre les valeurs de l’entreprise et celles de l’employé est le pire ennemi de l’engagement. 
Qu’il s’agisse de pratiques commerciales conformes à l’éthique ou de rémunération équitable – il 
faut éviter de s’aliéner les talents d’aujourd’hui, et de compliquer le recrutement de futurs talents, en 
ignorant ce qui les inspire et leur donne envie de rester. 

EMPATHIE 
Des données pour rester branché aux gens  
En cette ère de changement, il est essentiel de prendre le pouls du marché (en ayant de l’empathie pour les besoins 
des consommateurs). Dans une économie qui carbure aux talents, il est tout aussi important de prendre le pouls 
des employés. La technologie augmente la capacité de comprendre et d’avoir de l’empathie pour différents groupes 
d’employés – l’utilisation de sondages d’opinion et d’engagement est en hausse (32 % des organisations prennent 
le pouls de leurs employés deux fois par année et 22 % d’entre elles le font encore plus souvent). Écouter ne suffit 
plus; seulement 33 % des organisations analysent activement les principaux facteurs d’engagement au sein de leur 
organisation. Les entreprises qui parviendront à arrimer leurs actions et leurs valeurs – soit en ayant une chaîne 
d’approvisionnement éthique, une utilisation appropriée des données ou des opérations fondées sur les valeurs – 
marqueront des points auprès de leur main-d’œuvre actuelle et réussiront à attirer les talents désirés. Les conseils 
d’administration sont de plus en plus nombreux à passer en revue l’impact sociétal positif de l’organisation et les 
pratiques de leadership responsable, deux aspects en hausse de 9 % par rapport à l’an dernier.

De plus en plus, les organisations utilisent l’information sur les employés – comme les sondages auprès des employés, les 
courriels et les données d’activité – pour obtenir des données d’ensemble sur le rendement. Plus de 80 % des entreprises 
utilisent déjà l’IA pour toute une gamme de tâches RH. Les RH doivent maintenant s’assurer de vérifier que toutes les 
décisions fondées sur l’IA sont équitables et ne donnent pas lieu à des disparités. De nos jours, la technologie exige 
l’intervention humaine, non seulement pour garantir sa pertinence, mais aussi son éthique. Puisque tout algorithme est 
créé par un être humain, les RH doivent veiller à intégrer au système des valeurs telles que la responsabilité, l’inclusion 
et « l’explicabilité ». L’application de normes élevées d’utilisation des données et le désir de transparence à l’égard des 
décisions sont essentiels pour gagner la confiance des employés et gérer les risques.
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Le système de santé de Saint Luke |  
Un processus de fin d’emploi agile  
et tourné vers l’avenir 
Un processus positif de fin d’emploi tire profit de l’héritage des employés et 
prépare les dirigeants de demain, tout en laissant une porte ouverte à ceux 
qui souhaiteraient partir.

Dans ce monde dynamique où le talent est mobile, il est important de mettre en place des 
moyens créatifs et réfléchis pour maintenir l’engagement d’anciens employés qui seraient 
ouverts à un retour. Le système de santé Saint Luke, un système primé du Midwest 
américain, insuffle aux employés un tel sentiment d’accomplissement que ce sentiment 
les accompagne même lorsqu’ils quittent l’organisation. Les dirigeants ont réalisé que le 
départ d’employés présentait une occasion naturelle de se constituer un réseau de talents 
établis et bien formés qui peut encore apporter une contribution à l’organisation. Pour ce 
faire, Saint Luke a restructuré son processus de fin d’emploi pour en faire une expérience 
mémorable et positive, et a établi un protocole volontaire encourageant les employés à 

maintenir des liens avec l’organisation. On a également mis en place un processus 
simplifié de réembauche, pour faciliter le retour d’anciens employés. En 2019, 

Saint Luke mettra l’accent sur un processus pluriannuel de transfert 
des connaissances pour préparer les dirigeants de demain, tout 

en veillant à ce que les dirigeants qui partent continuent 
de se sentir valorisés et demeurent connectés aux 

réussites de l’organisation.
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Hilton | Corps, tête, esprit  
L’idée de départ était toute simple – si l’équipe est prospère, Hilton le sera aussi.

En quoi cette initiative se démarque-t-elle des PVE 
antérieures?

• La relation de travail étroite entre les chefs de la direction 
et les chefs des RH a permis de donner aux employés le 
contrôle de ce programme

• Le partenariat avec l’initiative d’Arianna Huffington intitulée 
« Thrive Global » a permis d’appuyer le changement de 
comportement sur la science et les pratiques exemplaires 

• Le lancement du concept Thrive@Hilton avec l’appui de la 
direction a été une réussite

Thrive@Hilton est une stratégie globale soutenue par 
trois piliers :

• Corps (santé et bien-être)

• Tête (apprentissage continu et leadership éclairé) 

• Esprit (but commun, gratitude et collectivité)

Dans la poursuite de sa mission d’être « l’entreprise la plus accueillante du monde », Hilton 
a voulu transposer cette vision dans sa proposition de valeur aux employés au sein de ses 
750 hôtels, situés dans plus de 100 pays.

Grâce au soutien indéfectible de la direction et aux efforts de la base, Thrive@Hilton a 
évolué et est devenu une façon de travailler, de vivre et d’être. Quelque 18 mois plus tard, la 
transformation de Hilton menée par les employés a donné des résultats tangibles pour les 
membres de son équipe et ses clients.

Pourquoi l’initiative Thrive@Hilton a-t-elle trouvé écho et 
connu un tel succès auprès des membres de l’équipe?

• Des ateliers avec les dirigeants ont eu lieu dès le départ pour 
que les dirigeants puissent joindre le geste à la parole

• Les dirigeants ont participé au défi de 100 jours (qui 
s’est transformé en compétition informelle entre les 
établissements)

• On a encouragé chaque membre de l’équipe à entreprendre 
son propre parcours de prospérité – personnel ou 
professionnel 

• De petits pas au départ ont mené à des changements de 
comportement plus importants 

• Des activités structurées ont été mises en place comme 
des congés sabbatiques subventionnés, des conseils 
hebdomadaires de bien-être et des cours de réduction du 
stress pour se constituer un coffre à outils durable 

• On a fait l’évaluation de ce qui compte vraiment à l’aide 
de cartes de pointage pour les dirigeants et de sondages 
d’engagement auprès des employés 
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O R G A N I S E R 
L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ
Rendez le travail simple, intuitif et 
intégré numériquement pour aider 
vos gens à se perfectionner et à 
prospérer
Le travail à distance et les équipes virtuelles devenant de plus 
en plus une réalité, la qualité de l’expérience de chaque employé 
dépend, dans une large mesure, d’une collaboration numérique 
sans entraves. Mais l’instantanéité et la quantité de renseignements 
qu’offre la technologie peuvent être excessives, et le changement 
constant ne fait que diminuer les capacités d’absorption des 
employés. Permettre au personnel de prospérer exige que 
l’expérience employé soit redéfinie afin de garantir que la bonne 
information et les bonnes occasions sont visibles au bon moment, de 
cultiver un sens de connexion les uns aux autres et d’insuffler à  
tous un sentiment d’appartenance à l’entreprise. 
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L ’ O R G A N I S AT I O N  M E T  L E  B R U I T  E N  P E R S P E C T I V E 

Compte tenu du volume de courriels que nous recevons et des signaux sonores déclenchés par l’arrivée constante de textos 
et de messages instantanés, la quantité d’information qui circule dans le milieu de travail moderne peut être accablante. 
L’organisation constitue un antidote à cette surcharge de données. Tout comme les détaillants personnalisent les publicités 
numériques pour attirer l’attention des clients, les entreprises peuvent faire en sorte que l’expérience employé au quotidien 
soit plus pertinente pour chaque personne. Ce qui aide les employés à prospérer au travail varie selon le pays (figure 13). En 
se montrant plus précises lorsqu’il s’agit de partager l’information (laquelle, quand et comment), les entreprises peuvent aider 
les employés à gérer les choix en matière d’avantages sociaux, de formation, de parcours de carrière, et bien plus. En rendant 
l’expérience employé pertinente individuellement, elles contribuent à ce que les employés s’épanouissent et prospèrent.

L’organisation du contenu – soit l’unification de toutes les communications sur l’ensemble des plateformes – est un nouveau rôle pour 
beaucoup au sein de la fonction RH. L’évolution vers des systèmes de gestion des connaissances pilotés par l’employé transformera 
l’expérience employé. Citons au nombre des pratiques phares les systèmes qui utilisent des mots-clics vers des experts individuels 
dans un domaine de connaissance, utilisent les « bravos » pour noter les contributions individuelles ou demandent à des experts qui 
s’autoévaluent d’assumer des rôles tels que ceux de mentors techniques. Ces systèmes contribuent à organiser les connaissances et les 
contacts établis avec des experts de sorte à cadrer avec les besoins et les champs d’intérêt des employés.

F I G U R E  1 3 .  Q U ’ E S T - C E  Q U I  A I D E  L E S  E M P LO Y É S  À  P R O S P É R E R  A U  T R AVA I L ?
À  T R AV E R S  L E  M O N D E ,  L ’ O R G A N I S AT I O N  E S T  L A  C L É  P O U R  Q U E  L ’ E X P É R I E N C E  E M P LO Y É  T R O U V E  D E 
L ’ É C H O  A U P R È S  D E S  E M P LO Y É S

LÉGENDE :

Pouvoir gérer 
l’équilibre entre 
mon travail et ma vie 
personnelle

Recevoir de la 
reconnaissance à 
l’égard de ma
contribution

Éprouver un 
sentiment 
d’appartenance

Être habilité à 
prendre des 
décisions

Disposer d’occasions 
d’acquérir de nouvelles 
compétences et d’utiliser 
de nouvelles technologies

Évoluer dans un 
environnement de 
travail agréable

Participer à des 
projets utiles

Des dirigeants qui 
établissent une 
orientation claire

= Élément le plus important1

AUSTRALIE

SINGAPOUR

HONG 
KONG

ÉTATS-UNIS

ROYAUME-UNI

FRANCE

ALLEMAGNE

ITALIE

AFRIQUE 
DU SUD

3

1

2

3
CHINE

CANADA

MEXIQUE

3

3

3

3
BRÉSIL

MONDE ENTIER

MOYEN-ORIENT

2

2

2

1

2

3

1

1
2

1

2

3
JAPON

3

3

3

1

2

1

2
3

1

1

1

1

1

3
3

2

1

2

3
2

2

1

1

1

1

3

1

2

1

2

3
INDE
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L A  Q U Ê T E  D U  M O I N S 

L ’ I N D I V I D U A L I S AT I O N  F O N D É E  S U R  L A  T E C H N O L O G I E

Avoir accès aux documents de travail à distance, exécuter 
les tâches liées aux RH de manière intuitive ou collaborer 
facilement avec les collègues en vue d’innover, voilà 
la véritable expérience numérique pour les employés. 
Les employés prospères sont près de trois fois plus 
susceptibles de déclarer que leur organisation leur 
procure les outils dont ils ont besoin pour accomplir 
leur travail efficacement. Et les organisations à forte 
croissance sont déjà bien avancées : elles sont deux fois 
plus susceptibles que les entreprises à croissance 
modérée d’offrir une expérience numérique complète à 
leurs employés. 

Les systèmes d’IA automatisent l’organisation en fonction 
de renseignements connus et appris sur les employés, 
ce qui contribue à en garantir la pertinence et l’impact 
pour les employés. Pour ce faire, les entreprises doivent 

disposer de renseignements sur ce qui est important pour 
chacun, sur ce que des gens qui se ressemblent ont valorisé 
dans le passé et sur le moment où les priorités pourraient 
changer (par exemple, après avoir occupé les mêmes 
fonctions pendant trois ans ou après la naissance d’un 
enfant). Il s’agit d’une occasion idéale pour la technologie 
de soutenir les gestionnaires, en les orientant sur le 
moment où certaines conversations sont pertinentes et en 
offrant des suggestions pour enrichir le dialogue.

Le recours à l’IA pour simplifier et personnaliser l’expérience 
employé est de plus en plus répandu. Les responsables 
des RH déploient déjà l’IA à travers toute une gamme de 
tâches RH – recrutement et accueil des nouveaux employés, 
choix des avantages sociaux, formation. 

Lorsque vous entendez parler d’insatisfaction, particulièrement dans le domaine 
technologique, ce sont des exemples de personnes qui se sentent isolées au pays 
de cocagne. Notre travail consiste à faire le lien entre le lieu formidable où ils 
travaillent, les choses formidables que nous offrons et comment tout cela est 
vraiment destiné à être enrichissant pour nos employés.

~ Christina Hall, chef des ressources humaines, LinkedIn 

Pour les employés inondés de renseignements et de choix, 
la simplicité est la clé. Les employés prospères sont près 
de quatre fois plus susceptibles de travailler pour une 
entreprise qui comprend leurs champs d’intérêt et leurs 
compétences particulières et trois fois plus susceptibles 
de travailler pour une entreprise qui permet une prise de 
décision rapide. Les dirigeants y voient, eux aussi, une 
valeur ajoutée, puisqu’ils classent le besoin de simplifier 
les processus de gestion des talents en tête de liste des 
principaux investissements en talents. Aider les gens à faire 
des choix ne revient pas à simplement leur donner plus 
d’options. Cela se vérifie notamment pour les avantages 

sociaux flexibles, où trop de choix non pertinents ont 
enregistré un faible résultat. Il en va de même pour la 
gestion de carrière en mode libre-service – naviguer dans le 
dédale interne des parcours de carrière à la recherche du 
prochain poste à postuler peut être décourageant; et il est 
parfois plus simple d’accepter un poste dont la description 
d’emploi est bien définie dans une autre société. Ce que les 
employés recherchent par-dessus tout, ce sont les conseils 
d’un mentor chevronné, enrichis par les connaissances de 
la science des données disponibles dans le monde moderne 
du travail.

23O R G A N I S E R  L ’ E X P É R I E N C E  E M P L O Y É



CHOISIR SON PARCOURS : AU-DELÀ DES CARRIÈRES TRADITIONNELLES
Comme 51 % d’employés sont disposés à accepter un mandat 
à l’interne pour acquérir de l’expérience (par rapport à 39 % 
en 2018), il ne fait aucun doute que les gens comprennent les 
avantages de l’apprentissage au travail. Pourtant, il peut être 
difficile de savoir quelles expériences permettront d’acquérir le 
type d’apprentissage qui servira à faire avancer une carrière. 

Telles qu’elles sont partagées aujourd’hui, les approches 
consistant à gérer soi-même sa carrière ne sont plus adaptées 
au milieu de travail d’aujourd’hui, surtout si l’entreprise ne les 
facilite pas. Les responsables des RH sont unanimes : mettre au 
point des ressources relatives à la carrière pour les employés, 
y compris des plateformes de cheminement de carrière et 
de mandats à l’interne, est en tête de leurs priorités. Et des 
progrès sont également possibles dans ce domaine de plus 
en plus crucial, puisqu’à peine plus de la moitié des employés 
disent qu’il leur est facile de demander à ce qu’on leur 
assigne des projets de courte durée (55 %) ou d’explorer 
les possibilités de changement d’emploi à l’extérieur de leur 
fonction ou de leur unité fonctionnelle (57 %). Ces chiffres ont 
atteint un plancher au Japon (41 % et 40 %, respectivement).

Données à l’appui, les entreprises peuvent apporter leur 
soutien aux gestionnaires et aux mentors pour organiser des 
expériences à la carte qui correspondent aux aspirations des 
employés et à des postes cibles. En stratifiant les données 

sur les expériences qui se sont avérées un véritable 
moteur d’évolution de carrière, les gens sont habilités à 
prendre des décisions judicieuses sur la manière de faire 
progresser leur carrière au sein de l’organisation. Gérer 
des carrières efficacement ne se résume pas à prodiguer 
des conseils. Il faut également activer les ressources 
de l’entreprise nécessaires au perfectionnement. Une 
stratégie d’amélioration des capacités consiste à tirer parti 
de la mobilité des talents – surtout en ce qui concerne les 
dirigeants, mais elle est de plus en plus utilisée à des échelons 
hiérarchiques inférieurs et pour des durées plus courtes 
(figure 14).

Il est quasi impossible de promouvoir délibérément le 
perfectionnement professionnel sans disposer d’une 
architecture de carrière sous-jacente qui permet d’offrir un 
cadre d’orientation et de recueillir de nouvelles informations. 
Pour développer efficacement les talents, il faut déterminer 
les expériences nécessaires à l’égard des postes cibles, aller à 
l’encontre des idées reçues quant à savoir à qui appartiennent 
les talents, cataloguer la formation y afférente et occuper des 
postes expressément à des fins de perfectionnement. 

Vente au détail

83 %
Énergie

78 %
Technologie

69 %

Soins de santé 

67 %
Biens de consommation 

61 %
Sciences de la vie 

60 %
Services financiers 

56 %
Automobile 

52 %

Assurance 88 %

Moyenne de 65
 %, tous 

secteurs d’act
ivités et 

pays confondu
s

FI G U R E  1 4 .  L E S  P R O G R A MME S  D E  M O B IL I T É  AU  S E R V I C E  D U  P E R FE C T I O N N E ME N T 
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RISQUES LIÉS AU CAPITAL HUMAIN  
Dans cette recherche de simplicité, l’organisation crée intentionnellement des angles morts. 
Poussée à outrance, cette pratique peut engendrer une étroitesse d’esprit et étouffer la 
collaboration – autrement dit, tout le contraire de ce que l’avenir du travail exige, à savoir 
l’acquisition de vastes compétences et un état d’esprit adaptable.

10 Mercer et Oliver Wyman, 2018. Modern Learning for the Digital Era (en anglais seulement), accessible au  
https://www.mercer.com/our-thinking/career/modern-learning-for-the-digital-era.html.

D E M A N D E  A C C R U E  P O U R  D E S  F O R M AT I O N S  P E R S O N N A L I S É E S

Dans un environnement où le savoir est largement et 
librement accessible, la fonction d’apprentissage des 
entreprises doit se transformer pour continuer à ajouter 
de la valeur. Les formations organisées n’ont rien de 
nouveau. Ce qui change, c’est la manière dont elles 
sont utilisées pour façonner du contenu étroitement 
lié à une aspiration en particulier, combler une lacune 
connue sur le plan des compétences ou relier des pairs 
en mesure de partager leur expertise. Les employés 
ont dit que la créativité et le savoir-faire technologique 
sont les deux principales compétences qui leur 
permettraient de demeurer concurrentiels. Dans un 
environnement où la faculté d’apprentissage est prisée 
et les compétences exigées sont des cibles mouvantes 
(figure 15), on a constaté un regain d’intérêt non seulement 
pour définir les compétences recherchées, mais aussi 
pour accréditer le niveau de spécialisation des gens. 
Les titres de compétence et les cotes de rendement 
précédemment obtenus ne sont pas de bons indicateurs 
de la contribution potentielle d’une personne à un poste 
donné. L’accréditation peut aider à quantifier les progrès 
réalisés par une entreprise pour faire face à l’avenir du travail.

Les gouvernements et les entreprises anticipent 
activement les nouvelles compétences et créent un 
accès à l’apprentissage pour aider à réduire les écarts. 
Lorsque l’apprentissage organisé fonctionne bien, les gens restent 
dans l’organisation et y progressent, parce que leur apprentissage 
contribue à accélérer leur progression de carrière. Pour certains, toutefois, 
cet accompagnement personnalisé apparaît comme contraignant. Les employés 
sont divisés, 56 % d’entre eux s’attendant à ce que leur entreprise leur fournisse un 
apprentissage adapté à leur niveau et à leurs aspirations professionnelles  
et 44 % préférant disposer d’un montant destiné à l’apprentissage à dépenser à leur guise. 

Les préférences en matière d’expérience employé se retrouvent largement dans les différences géographiques. En Amérique du 
Nord, les employés préfèrent l’approche organisée, tandis qu’en Asie les employés préfèrent choisir leur propre parcours. Le mode 
de prestation pourrait en partie expliquer cette différence – 70 % des employés en Asie disent que leur entreprise offre des outils 
numériques de pointe pour soutenir leur formation et leur perfectionnement, tandis qu’ils ne sont que 51 % en Amérique du Nord à dire 
la même chose. Ces données soulignent l’importance d’avoir recours à des plateformes souples et adaptatives qui facilitent l’accès à 
du contenu juste-à-temps, souvent ouvert, ainsi que le partage de connaissances de pair à pair. Une approche combinant à la fois des 
formations déterminées par l’employeur et des formations déterminées par l’employé confère aux gens un contrôle accru sur le contenu 
et le mode d’apprentissage, tout en reliant directement leur perfectionnement aux objectifs organisationnels10. 

FI G U R E  1 5.  Q U E L L E S  C O MP É T E N C E S  G A G N E N T  D E 
L ’ A MP L E U R  E N  2 0 19 ? 
[ S O U R C E  :  E DX ]

Principales compétences 
techniques 
• Apprentissage machine 

• Technologie des chaînes de 
blocs pour les entreprises 

• Apprentissage profond 

Préparation de votre 
organisation pour 
l’avenir 
• Leadership dans le 

domaine numérique

• Transformation 
numérique

• Gestion de projets 
agile Super compétences 

essentielles
• Leadership inclusif

• Pensée critique et 
résolution de problèmes

• Innovation en matière de 
modèles d’affaires
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Sanofi | Une compagnie pharmaceutique 
flexible 
Le travail adaptatif est un élément clé de la stratégie de Sanofi pour recruter les 
meilleurs talents 

Qu’est-ce qui pousse une organisation à repenser comment et où le travail est accompli? Pour 
l’entreprise pharmaceutique Sanofi, c’est au moment où elle a diagnostiqué des obstacles 
au travail flexible, dont les politiques de l’entreprise et les mentalités des gestionnaires, 
comme le fond du problème. Le remède a été d’établir une culture du travail flexible misant 
sur la souplesse au travail (comme les semaines de travail comprimées, l’aménagement 
des horaires et le travail à distance) et en dehors du travail (comme le congé parental et les 
congés sabbatiques pour faire des études). L’un des éléments clés consiste à offrir différentes 
formes de travail flexible adaptées à la fois aux besoins personnels de l’employé et à ceux de 
l’organisation. Pour que cela fonctionne, il a fallu un changement radical d’état d’esprit, une 
plus grande responsabilisation de chaque employé et un partenariat avec les gestionnaires. 
Après avoir mis en œuvre ces nouvelles pratiques l’année dernière, Sanofi s’attend à une 
augmentation du niveau d’engagement des employés et à un meilleur accès aux talents à 
l’échelle mondiale. 
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Ericsson | La recherche de la facilité 
L’orientation client et une culture axée sur les valeurs créent les conditions requises 
pour faire évoluer l’expérience employé et renforcer un esprit d’engagement et 
d’innovation de longue date.

Ericsson est l’un des principaux fournisseurs de technologies de l’information et de la 
communication; elle achemine près de 40 % du trafic mobile mondial à travers ses réseaux. 
Ericsson a profité des efforts qu’elle poursuivait sans relâche en vue de créer une expérience 
client positive pour se lancer dans une quête visant à créer une expérience employé formidable, 
se heurtant à des problèmes de leadership, de stratégie et de résultats inférieurs aux attentes. 
S’inspirant de sa raison d’être d’entreprise – des solutions technologiques pour un monde 
intelligent, durable et connecté – et dans le but d’aider les employés à mettre l’accent sur 
l’entreprise, Ericsson a créé, de concert avec les employés, de nouvelles philosophies à leur 
intention et clarifié ses valeurs en tant qu’entreprise. Ces philosophies donnent aux employés 
la possibilité de prendre des initiatives, de donner le meilleur d’eux-mêmes et d’appuyer la 
recherche de la facilité – une promesse faite aux clients de réduire la complexité et d’être 
un partenaire de l’innovation. À Ericsson, on encourage les employés à être responsables de 
leur propre carrière – grâce à de nouvelles architectures de carrière, des pratiques de travail 
flexible et un marché de talents ouvert qui repose sur la transparence, l’équité, la mobilité et 
le perfectionnement continu. À présent que l’organisation dont ils veulent tous faire partie 
a été clairement décrite, Ericsson est à même d’aider chaque employé à « révéler son côté 
exceptionnel » et à travailler dans la collaboration pour mettre en œuvre la stratégie ciblée. 
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Favorisez une approche 
axée sur la croissance en 
refaçonnant les structures, 
les flux de travail et les 
stratégies en talents à partir 
de vos gens 
Les dirigeants qui définissent l’avenir du 
travail, des emplois et des talents sont 
convaincus d’être devenus plus agiles 
face au changement. Pourtant, si la 
conception et la gestion du changement 
manquent d’efficacité, les organisations 
risquent de créer de la confusion. Pour 
que les RH puissent composer avec les 
changements de l’organisation, il faut 
clairement déterminer quels éléments 
restent stables et quels éléments sont 

dynamiques. Pour réussir, il faudra 
opérer une restructuration 

et une transformation 
numérique des RH. 
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R I S Q U E S  H U M A I N S ,  P R I O R I T É S  H U M A I N E S

P R E N D R E  L E S  C O M M A N D E S  D E  L A  G E S T I O N  D U  C H A N G E M E N T

Les résultats de l’enquête de cette année révèlent une plus 
grande sensibilisation aux risques de capital humain. Tant les 
hauts dirigeants que les RH perçoivent une fatigue liée aux 
changements, un obstacle majeur aux efforts de transformation. 
Les RH s’inquiètent aussi de l’impact de l’attrition et de la 
diminution de la confiance des employés à l’égard des plans 
de changement. Pour leur part, les dirigeants sont plutôt 
préoccupés par l’épuisement professionnel des employés. En 
fait, lorsqu’on leur demande quelle donnée d’analytique RH 
ajouterait le plus de valeur, le risque d’épuisement professionnel 
se classe parmi les cinq premières pour la première fois. C’est 
un signal que les priorités humaines prennent de plus en plus de 
place dans les plans de transformation.

La fonction RH, en raison de sa nature qui touche toutes les personnes au sein d’une organisation et qui reconnaît la valeur 
de l’expérience employé, doit être au cœur des efforts de transformation. Pourtant, on constate qu’aujourd’hui seulement 
deux responsables des RH sur cinq prennent part à l’étape de production d’idées précédant les initiatives de transformation 
(figure 16).

Pour que les priorités humaines demeurent au cœur du changement, les RH doivent être invitées dès l’étape de conception 
du projet, plutôt que d’être un invité de dernière minute. Les responsables des RH sont prêts à sortir de leur étroit champ 
de travail et à élargir leur contribution – 87 % se sentent prêts à participer à une transformation organisationnelle. 
L’audace des RH profite aux organisations : 53 % des organisations à forte croissance affirment que les RH participent à 
un projet de changement dès le départ (par rapport à 39 % pour les organisations à croissance modérée). 

61 %
planification de la 

mise en œuvre 41 % production des idées 

Le changement technologique et 
sociétal est lié aux transformations 
rapides en milieu de travail – et on 
sait que ce qui se passe au travail 
peut avoir un impact émotionnel et 
psychologique sur le bien-être.

D A N S  L E S  G R A N D S  P R O J E T S  D E 
T R A N S F O R M AT I O N ,  L E S  R H  PA R T I C I P E N T  À 
L ’ É TA P E  D E . . .

F I G U R E  1 6 .

. . .  E T  M O I N S  À  L ’ É TA P E  D E

11 Forum économique mondial, en collaboration avec les Sociétés Marsh & McLennan et Zurich Insurance 
Group, 2019. The Global Risks Report 2019 (en anglais seulement), accessible au  
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019.

Deux secteurs convergent à grande vitesse – le numérique 
et l’humain. Les professionnels des RH doivent posséder 
des habiletés numériques, car vous voulez trouver des moyens 
novateurs de rejoindre les gens, afin que leur expérience de travail 
s’arrime à l’expérience qu’ils vivent à l’extérieur du travail.

– Rapport sur les risques mondiaux 201911

~ Carlos Alves, directeur des ressources humaines, Outsystems
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R E V O I R  L E  C Y C L E  D E  V I E  D E S  R H

M I S E R  S U R  L E S  I N T E R A C T I O N S ,  E T  N O N  S U R  L ’ E X P L O I TAT I O N

Pour avoir la capacité de jouer un rôle de premier plan dans 
les initiatives de transformation, les RH doivent d’abord revoir 
le cycle de vie des RH. À la base, il faut adopter les nouvelles 
technologies (notamment les outils d’accès direct, l’IA et les 
agents conversationnels), mettre l’accent sur l’expérience 
employé et utiliser des méthodes de travail plus souples. Ainsi, 
vous pourrez mettre de côté les activités qui n’ajoutent aucune 
valeur et faire place à une restructuration. Pour arriver à faire 
ces changements, il vous faudra peut-être déboulonner les 
mentalités dépassées du domaine sur la façon d’offrir une 
valeur ajoutée.
Pour permettre au service des RH de redéfinir son champ 

L’objectif d’une transformation des RH devrait être 
l’amélioration de l’expérience des clients, c’est-à-dire les 
gestionnaires et les employés. Ainsi, il faudrait d’abord 
déterminer le modèle d’interaction en mettant l’accent 
sur le lien avec l’utilisateur final, et renforcer la connexion 
avec les priorités d’affaires de l’organisation – penser aux 
modèles de flux de travail et aux modèles RH par projet. 
Cette approche n’a rien à voir avec l’élaboration d’un modèle 
d’appréciation des résultats obtenus en fonction de cibles 
déterminées qui ne mise que sur l’efficience des RH – ce 
genre d’approche ne permettra de faire que de petites 
améliorations. 

d’action, il lui faut soulever les questions importantes dans le 
cadre de la stratégie d’entreprise :
• Comment pouvons-nous faire évoluer nos processus et 

notre modèle de service pour ajouter de la valeur? 
• Comment pouvons-nous profiter davantage de 

l’automatisation et favoriser l’adoption de nouvelles 
technologies?

• Quel est le degré de maturité et de pertinence de notre 
approche de gouvernance RH actuelle?

• Quelles sont les données de l’analytique RH qui créent de la 
valeur, et à quel moment en avons-nous besoin? 

Habituellement, les partenaires d’affaires en RH sont jumelés 
aux cadres supérieurs, mais il serait peut-être plus profitable 
de les mettre en contact avec les chefs de mêlée12 ou les 
équipes de projet. Cette intégration avec les activités de 
l’organisation demande plus de temps et, par conséquent, la 
simplification et la numérisation des principales activités des RH 
deviennent nécessaires pour réussir le changement (figure 17). 
Heureusement, les organisations prévoient mettre davantage 
de ressources à la disposition des RH au cours des prochaines 
années : près de la moitié (48 %) des entreprises prévoient 
augmenter le nombre d’employés de soutien par personne pour 
gérer la complexité accrue (surtout au R.-U. et en Australie). 
Seulement 36 % prévoient conserver le ratio actuel, et seulement 
13 % prévoient le réduire.

F I G U R E  1 7.  L E S  É L É M E N T S 
D E S  R H  M O D E R N E S

Stratégie 
RH

Activités principales 
des RH

Administration  
des RH

Automatisation Simplification 
extrême

Numérisation Orientation 
processus

Minceur

Efficacité et 
rapidité

Agilité

Flexibilité

Focalisation

Orientation 
client

12  Dans les systèmes agiles, le chef de mêlée est un facilitateur au sein de groupes organisés qui a le pouvoir de prendre des 
décisions et des mesures de manière fluide et itérative.
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É C O U T E R  L E S  E MP LOY É S  P O U R  A MÉ L I O R E R  L E S  R É S U LTAT S

A D O P T E R  L E  V IR A G E  N U MÉ R I Q U E  D E S  R H

Aujourd’hui, seulement la moitié des employés disent que 
leur employeur est à l’écoute de leurs idées pour améliorer 
les résultats de l’entreprise. Nous avons vu à maintes 
reprises des employés demander des changements dans le 
domaine de la gestion du rendement et de la rémunération. 
Les employés recommandent trois éléments qui les 
aideront à contribuer davantage à leur travail (figure 18) : 
chaque élément est une pratique exemplaire en gestion 

Le virage numérique des organisations démontre bien 
l’importance grandissante que revêt l’expérience employé. 
En fait, parmi leurs principales préoccupations liées aux 
RH, les hauts dirigeants veulent satisfaire aux attentes 
des employés pour des technologies numériques de 
qualité comparable à un service aux consommateurs. 
Lorsque le virage numérique a commencé il y a cinq ans, 
les organisations voulaient restructurer les processus RH 
et améliorer leurs services. Aujourd’hui, elles mettent 
l’accent sur l’amélioration de l’expérience du candidat 
et de l’employé. Mais le progrès réalisé est inégal. 
Soixante-quinze pour cent des fonctions RH offrent des 
outils numériques de pointe (y compris des jeux et des 

Avantages supplémentaires aux 
employés les plus performants

Agents conversationnels pour améliorer les fonctions libre-service offertes aux 
employés (41 %)

IA pour repérer les employés qui sont susceptibles de quitter l’organisation 
(40 %)

IA pour recommander des occasions d’emploi ou des parcours de carrière 
(39 %)

IA dans le cadre du processus de gestion du rendement (38 %)

IA pour personnaliser la rémunération ou améliorer l’analyse comparative des 
salaires (38 %)

du rendement – un élément essentiel, mais souvent mal 
aimé du processus RH. Selon les résultats de l’enquête de 
Mercer, seulement 2 % des organisations croient que leurs 
systèmes actuels de gestion du rendement offrent une 
valeur exceptionnelle13. De toute évidence, les processus RH 
tels que la gestion du rendement et les pratiques de 
rémunération ne conviennent plus à la réalité d’aujourd’hui.

applications mobiles) pour soutenir le développement des 
employés, et 87 % des responsables des RH se sentent prêts 
à déployer de nouveaux systèmes RH. Par contre, seulement 
un responsable des RH sur trois a inscrit la « révision de 
l’expérience employé à l’aide de la technologie » sur sa liste 
de travail pour 2019. 

Étant donné que les trois quarts des organisations disent ne 
pas encore avoir réussi à offrir une expérience numérique 
complète à leurs employés (aucun changement par rapport à 
2018), il ne faut pas se surprendre de trouver les améliorations 
RH en haut de la liste des investissements proposés en 
technologie par les dirigeants pour cette année (figure 19).

FI G U R E  19.  C IN Q  P R IN C IPAU X  IN V E S T I S S E ME N T S  E N  I A  P O U R  L E S 
R H  C E T T E  A N N É E

Objectifs d’équipe (pas uniquement des 
objectifs individuels) pour promouvoir la 
collaboration.

Cotes de rendement 
claires 

FIGURE 18. TROIS PRINCIPAUX ÉLÉMENTS QUI AIDERAIENT LES EMPLOYÉS À AMÉLIORER LEUR RENDEMENT 

13  Mercer, 2018. Sondage mondial sur la gestion du rendement, accessible au  
https://www.imercer.com/products/performance.aspx.
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RISQUES DE CAPITAL HUMAIN  
L’ère de l’humain présente des occasions inégalées de façonner l’avenir. À cause de 
l’accélération du rythme des changements, les personnes ont besoin de soutien pour trouver 
de nouvelles façons de s’adapter et d’apporter leur contribution. Sans aide, les personnes, les 
organisations et les sociétés ne pourront prospérer. 

U T IL I S E R  L A  N U MÉ R I S AT I O N  E T  L E S  D O N N É E S  P O U R  A R R IME R  L E S  R H  À 
L A  S T R AT É G IE  D ’ A FFA IR E S

C O N N A Î T R E  S O N  C L IE N T

Les organisations les plus progressistes se constituent 
un état-major interne et externe qui les aide à élaborer 
une stratégie numérique puisant dans la « soupape 
numérique » des employés. Il est primordial de déterminer 
quel type d’information et d’analyse est utile à la prise de 
décisions. Toutefois, seulement trois cadres des RH sur 
cinq connaissent les compétences et les champs d’intérêt 
uniques de leurs talents aujourd’hui.

Pour aider l’entreprise à aller de l’avant, les RH doivent 
elles-mêmes devenir un partenaire stratégique, efficace 

L’analyse des données et l’IA, et plus particulièrement 
l’analyse prédictive en planification de la main-d’œuvre, 
sont des outils essentiels pour un partenariat réussi avec 
l’entreprise. La plupart des organisations connaissent 
la valeur de l’utilisation de données pour appuyer les 
décisions en talents (figure 20), mais elles sont encore 
peu nombreuses à y avoir recours : seulement 12 % des 
organisations utilisent actuellement l’analyse prédictive 
(pas de changement notable par rapport à 2018). La 
technologie elle-même pourrait représenter un obstacle 
puisque les organisations doivent composer avec 

l’utilisation de systèmes disparates (dont la plupart n’offrent 
pas de fonction analytique) et de plateformes incompatibles 
sur le plan du traitement des données. D’autres systèmes 
possèdent des fonctions analytiques, mais n’ont pas les 
bases nécessaires pour l’analyse, ce qui nuit à la capacité 
de produire des modèles, des données et des prévisions. 
Pour établir ces bases, il devient nécessaire de revoir 
en profondeur l’architecture d’emploi sous-jacente et 
d’interroger les systèmes périphériques, tels que le système 
SIRH, l’architecture de carrière et la stratégie RH.

et numérique. Les chefs de file mettent l’accent sur le client : 
ils veillent à ce que les produits et services RH soient gérés en 
tenant compte des besoins de l’utilisateur final. Ils s’assurent 
de différencier les rôles des partenaires d’affaires RH et de 
les intégrer à l’entreprise. Pour ce faire, ils rendent le cycle de 
vie RH plus dynamique et créent des centres d’expertise pour 
répondre à des besoins d’affaires particuliers. De plus, les 
fonctions transactionnelles, répétitives et procédurales sont 
automatisées. Grâce à cette automatisation, les RH deviennent 
les gardiens de l’expérience employé et sont les mieux placées 
pour mener à bien cette réinvention.

FIGURE 20. SELON LES DIRIGEANTS, VOICI LES 
CINQ DONNÉES D’ANALYTIQUE RH LES PLUS UTILES

Quels programmes de formation sont les plus 
efficaces? 36 %

En se fondant sur les résultats en matière de 
rendement, vaut-il mieux développer, acheter ou 

emprunter les talents?
34 %

Quels sont les principaux facteurs d’engagement 
dans votre organisation? 34 %

Quel est le profil des candidats qui demeurent en 
poste plus longtemps? 33 %

Quels employés risquent de souffrir d’épuisement 
professionnel? 30 %

Les organisations qui offrent une expérience numérique à 
leurs employés récoltent des avantages importants pour 
leur entreprise et les RH. Leurs données sous-jacentes 
leur permettent de rester connectés aux risques de 
capital humain. Ils sont 1,7 fois plus susceptibles d’avoir des 
stratégies efficaces d’atténuation des risques de capital 
humain en place, et deux fois plus susceptibles d’inclure 
les RH au début d’un projet de changement important. Par 
conséquent, il n’est pas surprenant de constater que les 
organisations numériques sont 5,8 fois plus susceptibles 
de se percevoir comme « agiles » face au changement et 
de considérer les RH comme un partenaire stratégique 
pour l’entreprise.
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DBS | Mise sur la transformation 
Pour devenir une institution bancaire axée sur le numérique, il faut plus  

que de la technologie – il faut une transformation complète. 

DBS, une banque multinationale dont le siège social se trouve à Singapour, est reconnue pour 
ses innovations numériques avant-gardistes qui réinventent les services bancaires de ses 
clients en Asie. Dans sa quête visant à « devenir le D de GANDALF » (Google, Amazon, Netflix, 
DBS, Apple, LinkedIn, Facebook), la banque a réalisé que de mettre en place une équipe dédiée 
à la transformation numérique ne suffirait pas. Elle a plutôt décidé de réorganiser tout son 
fonctionnement en réunissant les équipes clients et les équipes chargées de la technologie et en 
leur permettant de revoir l’expérience numérique du client dans son ensemble. Ce processus a 
aidé les employés à comprendre le rôle qu’ils jouaient dans la transformation et a permis aux 
agents du changement de venir naturellement en aide aux autres tout au long du parcours. 
Les dirigeants ont donné à leurs équipes le droit de prendre des risques selon une approche 
de « solidarité ». Ils ont créé une culture qui souscrit à l’expérimentation et qui comprend 
l’échec, mais ont mis en place des disjoncteurs pour protéger l’entreprise contre les risques 
trop importants. La réussite de DBS est une histoire humaine qui prouve que les employés 
sont capables de s’adapter à de grands changements – tant qu’ils reçoivent des messages 
positifs et uniformes, du soutien pour l’exécution et qu’ils ont accès à une porte de sortie dans 
l’éventualité d’une erreur de parcours. 
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HERE Technologies | À la bonne place,  
au bon moment 
Une plateforme numérique modifie la façon de livrer le travail

L’intelligence de localisation est la spécialité de HERE Technologies. Le défi était ici de nature 
humaine : l’entreprise de logiciels de cartographie avait besoin de bons talents, au bon endroit 
et au bon moment. De plus, les talents seraient exposés à des occasions de formation pratique. 
Elle a trouvé Hitch – une plateforme interne de pigistes. Le concept est simple : les employés 
créent un profil sur lequel ils indiquent leurs compétences et leurs aspirations professionnelles, 
et le système utilise un algorithme pour apparier les employés et les travaux à réaliser. Une 
des innovations de la plateforme est que le système s’autocorrige en utilisant les données 
tirées des projets terminés. Ainsi, Hitch est en mesure d’améliorer ses suggestions pour les 
prochains appariements. Jusqu’à présent, les résultats sont très concluants. Les dirigeants ont pu 
rapidement répondre à des besoins de main-d’œuvre cruciaux et, du même coup, l’entreprise a 
pu élargir l’utilisation du travail par projets. Ce changement fondamental dans la façon de livrer 
le travail a permis à l’entreprise d’économiser 14 millions de dollars (soit 1 % de sa capacité) et 
de créer un marché interne de talents efficace qui favorise la formation continue et l’engagement 
des employés. 

35M E T T R E  L E S  TA L E N T S  A U  C Œ U R  D U  C H A N G E M E N T 



Nos recherches révèlent que les organisations prospères sont axées sur l’humain et maîtrisent le numérique. Elles 
placent leur raison d’être au cœur de leur proposition de valeur à l’intention des talents et s’assurent de la diversité et 
de l’adaptabilité de leur main-d’œuvre. Les tendances en talents de cette année offrent aux organisations des occasions 
pleines de défis, mais aussi stimulantes, d’accomplir ce qui suit :

1. Lier travail et valeur future 
2. Créer une résonance de la marque 

3. Organiser l’expérience employé
4. Mettre les talents au cœur du changement 

Ensemble, ces occasions contribuent à mieux cerner ce que l’avenir nous réserve. Le point de départ consiste à déterminer les 
facteurs de transformation – d’ordre législatif, technologique, démographique et macroéconomique – et à considérer l’ampleur 
de leur impact sur la main-d’œuvre. Ensuite, il s’agit de décider à quelle vitesse l’organisation veut réagir – autrement dit le degré 
d’énergie qu’elle consacrera à évoluer vers ce futur scénario. 

Pour une majorité, la difficulté réside dans la façon de maintenir la dynamique de progression vers demain tout en continuant à 
fonctionner aujourd’hui. Au fur et à mesure que la société s’ouvre au numérique, les entreprises qui n’ont pas encore enclenché 
le processus auront de plus en plus de mal à rattraper leur retard. La préparation est indispensable à la réflexion systématique 
entourant les possibilités qui se profilent et à l’accélération de la progression vers l’avenir du travail (figure 21). 

Le caractère critique que revêtent les priorités humaines fournit aux RH une occasion d’opérer l’une des transformations 
de main-d’œuvre les plus importantes de toute une génération. Les responsables des RH le font souvent avec une visibilité 
accrue et des budgets plus importants que jamais. Les risques liés au capital humain sont élevés, et les atténuer exige une 
collaboration sans précédent avec les hauts dirigeants (particulièrement le chef des services numériques ou le chef des 
systèmes d’information) et avec l’entreprise. 

F A Ç O N N E R  L A  M A I N -
D ’ Œ U V R E  D E  L ’ A V E N I R

S E  P R É PA R E R

... pour l’avenir

S ’ A M É L I O R E R

... grâce à l’IA et à 
l’automatisation

S ’ A L I G N E R

... sur de nouvelles attentes 
en matière de travail

S E  P R O C U R E R

... les compétences 
requises dans l’avenir

S E  M A I N T E N I R

... grâce à des pratiques liées 
aux talents agiles

Élaborer une 
stratégie RH intégrée

Évaluer l’écart 
par rapport 

aux objectifs 
d’affaires visés

Préparer les 
intervenants

Anticiper 
l’automatisation 

des emplois

Redéfinir les 
emplois pour 
être prêts à 
faire face à 

l’avenir 

Répondre 
aux attentes 

changeantes des 
employés Évaluer les 

écarts de 
compétences

Investir dans 
l’apprentissage futur 
et recycler la main-

d’œuvre

Synchroniser 
la cadence 

opérationnelle des 
RH et de l’entreprise

Transformer les 
pratiques liées aux 
talents, y compris 

les plateformes 
technologiques

S E  P R O C U R E R

Élaborer une 
stratégie et 

tirer parti de 
l’écosystème de 

talents 

Vérifier que 
la marque 

convient aux 
groupes clés

Mettre en œuvre une 
proposition de valeur 

attrayante à l’intention 
des talents

F I G U R E  2 1 .

S ’ A L I G N E R
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La manière dont les entreprises se préparent pour faire face à l’avenir du travail dépend du degré de transformation qu’elles 
anticipent dans l’industrie, de leur stratégie de croissance ainsi que de leurs aspirations numériques. 

QUEL PERSONA DE LA TRANSFORMATION DU MILIEU DE TRAVAIL ÊTES-VOUS?

L’AGENT DE CHANGEMENT : 
transformations modérées, croissance 
forte ou faible, aspirations numériques 
élevées

• Accélère la transformation 
numérique 

• Encourage l’expérimentation et aide 
les employés à innover

• Fait en sorte que la culture 
organisationnelle favorise un milieu 
de travail respectueux 

• Valide fréquemment la PVT et l’ajuste 
en fonction des groupes clés

LE TRADITIONNEL :  
peu de transformations, croissance 
soutenue, accent sur le numérique 
peu marqué

• Allège les structures 
organisationnelles et crée des 
occasions de mutation latérale

• Met l’accent sur l’expérience 
d’intégration des nouveaux employés 
afin qu’ils soient rapidement à jour

• Habilite les gestionnaires à soutenir 
les employés dans leur cheminement 
de carrière

• Met l’accent sur les outils 
qui permettent aux employés 
d’accomplir leur travail efficacement

LE RÉVOLUTIONNAIRE : 
beaucoup de transformations, 
croissance forte, environnement très 
numérisé

• Procède à une planification 
périodique de scénario pour brosser 
un tableau de l’avenir

• Élabore une stratégie RH 
entièrement intégrée ainsi que des 
structures de travail souples et des 
processus dynamiques

• Accorde aux RH un rôle 
prépondérant dans la conception et 
la mise en œuvre du changement 

• Augmente la rapidité de la prise de 
décision pour les employés

Notre réflexion sur les résultats de l’enquête de cette année nous a amenés à constater que ce qui ressort des 
quatre tendances que nous avons dégagées, c’est la nécessité de liens plus solides entre l’organisation et ses employés. 
Tandis que les entreprises s’affairent à lier travail et valeur future, elles définissent les points d’ancrage et ciblent les 
compétences qui leur assureront le succès. La transparence sera essentielle – faire preuve d’une attitude d’ouverture 
envers les employés sur les compétences les plus recherchées et sur la manière d’être personnellement connecté à 
l’avenir sera essentiel pour faire en sorte que tous sachent ce qu’il faut faire pour garder une longueur d’avance. Cette 
connectivité est tout aussi vitale pour parvenir à créer une résonance de la marque – la manière dont une entreprise est à 
l’écoute de ses employés, comprend ce qui les aide à prospérer et fait de sa marque le reflet de valeurs partagées. Forger 
une relation de confiance avec chaque employé futur, actuel et passé contribuera à nouer un lien durable.
 
Faire vivre ces valeurs communes au quotidien suppose d’organiser l’expérience employé afin d’éliminer ce qui est inutile. 
Les RH jouent un rôle fondamental dans le rapprochement entre les employés et les personnes, les outils et les possibilités 
de carrière qui auront l’impact le plus grand – surtout dans les périodes de transformation, car c’est en de tels moments 
que les gens se sentent le moins en sécurité par rapport à l’avenir. D’où l’importance de mettre les talents au cœur du 
changement et de faire en sorte qu’à chaque pas fait sur la voie du changement, les préférences individuelles en matière de 
travail sont prises en compte. En reconnaissant l’impact du changement sur les gens, les entreprises les aideront à faire un 
lien avec la vision et garantiront un futur équitable et durable pour tous.
 
Les grandes gagnantes seront les organisations qui deviennent les plus humaines sur le plan des interactions – qui 
instaurent la confiance, amorcent un dialogue authentique et généreux, et offrent des expériences ciblées qui enchantent 
et surprennent leurs employés.

C O N N E C T I V I T É  À  L ’ È R E  H U M A I N E

Les entreprises hautement performantes font grossir les rangs des RH en ajoutant des effectifs dans les domaines de 
l’analytique, de la structuration organisationnelle et de l’expérience employé, pour répondre au besoin. Les dirigeants 
exigent non seulement que la fonction RH s’engage activement à effectuer les changements, mais aussi qu’elle incarne, 
aujourd’hui même, les capacités requises demain.
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Où se situe votre organisation par rapport aux 
quatre tendances mondiales en talents? Est-elle en début 
de parcours ou fait-elle figure de proue en matière de 
changement? 

Faites cette évaluation rapide pour déterminer les 
points forts de votre entreprise ainsi que les domaines 
dans lesquels il vous faudra peut-être réorienter votre 
stratégie RH pour garder une longueur d’avance. 

16 à 25 points
Il est temps d’accélérer les plans de pérennisation de 
votre entreprise. 

26 à 35 points
Concentrez-vous sur la tendance la plus pertinente ou qui 
ajoute la plus grande valeur et arrimez vos plans à l’échelle 
de l’entreprise et aux RH pour répondre à cet impératif.

36 à 48 points
Vous ouvrez la voie. Ne ralentissez pas.

VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE PRÊTE  
À FAIRE FACE À L’AVENIR DU TRAVAIL?

1 =  Nous n’avons pas 
encore entamé notre 
parcours.

2 =  Nous avons fait des 
progrès dans notre 
parcours.

3 =  Nous sommes des 
chefs de file dans ce 
parcours.

G U I D E  D E  P O I N TA G E
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VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE PRÊTE  
À FAIRE FACE À L’AVENIR DU TRAVAIL?

Notre stratégie RH est alignée sur les priorités de l’entreprise et nos centres d’expertise des RH disposent de plans intégrés. 

Nous comprenons les compétences dont nous disposons aujourd’hui et celles dont nous aurons besoin pour demeurer concurrentiels demain.

Nous mettons en œuvre des plans visant à redéfinir les emplois, à recycler et à recruter des employés ou à sélectionner des sites pour adapter 
l’offre à la demande. 
Notre approche en matière de rémunération nous permet d’effectuer des recrutements stratégiques, de récompenser le travail d’équipe/de 
projet et de rémunérer les compétences les plus recherchées.

Notre processus de recrutement de talents met notre marque en valeur et s’appuie sur des évaluations objectives pour repérer les talents.

Notre offre de rémunération globale est optimisée pour les différents personas et s’adapte à leurs besoins changeants.

Le travail flexible est activement encouragé et permet aux employés d’adapter facilement leur façon de travailler, leur horaire et leur 
environnement de travail.
Nous analysons les vecteurs d’inégalités en matière de paie/promotion et prenons des mesures pour atténuer les distorsions de nature 
systémique.

Nous œuvrons à améliorer l’expérience employé par le biais d’outils numériques et de processus de collaboration efficaces.

Nous avons un système/portail qui nous permet de cibler les messages, les avantages sociaux et d’autres renseignements en fonction de la 
situation unique d’un employé.

Notre architecture de carrière est facile à parcourir et permet aux employés de définir des parcours de carrière éventuels.

Nous organisons des apprentissages qui s’alignent sur les compétences essentielles et sont pertinents pour les employés en fonction de leurs 
besoins, de leurs champs d’intérêt et de leurs aspirations professionnelles.

Nos procédés et systèmes RH ont pour objectif d’offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Nous encourageons une perspective expérimentale au sein des RH qui se manifeste dans notre rapport à l’entreprise.

Nous faisons preuve d’avant-gardisme en intégrant une nouvelle technologie RH à nos pratiques en matière de talents.

Les employés diraient que leurs interactions avec les RH sont harmonieuses, que celles-ci soient interpersonnelles ou numériques.

L I E R  T R AVA I L  E T  VA L E U R  F U T U R E

C R É E R  U N E  R É S O N A N C E  D E  L A  M A R Q U E

ÉVALUATION

O R G A N I S E R  L ’ E X P É R I E N C E  E M P L O Y É

M E T T R E  L E S  TA L E N T S  A U  C Œ U R  D U  C H A N G E M E N T

1 2 3 
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À  P R O P O S  D E  M E R C E R

TA L E N T S
Concevoir et mettre en place des 
stratégies de main-d’œuvre pour 
assurer la réussite de l’organisation 
aujourd’hui et pour l’avenir.
Nous aidons nos clients à façonner 
une expérience employé attrayante 
par le biais de stratégies de 
recrutement, de fidélisation, 
d’apprentissage et de rémunération 
qui aident les employés à prospérer 
dans leur carrière.

Nous pouvons vous renseigner  
sur les sujets suivants :
• Analyse de la main-d’œuvre 

future et stratégie de ressources 
humaines

• Redéfinition des emplois et 
optimisation de la main-d’œuvre

• Expérience employé
• Rémunération des employés

T R A N S F O R M AT I O N
Définir le parcours du changement 
constant nécessaire pour demeurer 
concurrentiel et s’y engager. 
Nous aidons nos clients à réussir 
dans l’ère numérique en organisant, 
en déployant et en intégrant 
les meilleures technologies en 
matière de RH, et en appliquant 
des principes fondés sur des 
pratiques exemplaires en matière 
de gestion du changement et de 
communication.

Nous pouvons vous renseigner sur 
les sujets suivants :
• Préparation au numérique et 

transformation
• Données sur l’avenir du travail
• La fonction RH du futur
• Déploiement de technologies RH 

H A U T E  D I R E C T I O N
Aligner les programmes de 
rémunération de la haute direction 
sur les objectifs d’affaires pour 
accroître le rendement de 
l’entreprise et réaliser les objectifs 
des actionnaires.
Nous agissons en qualité de 
conseillers de confiance dans les 
domaines de la rémunération et 
des avantages sociaux des cadres 
supérieurs, de l’adéquation entre la 
rémunération et le rendement et de 
la gouvernance d’entreprise.

Nous pouvons vous renseigner sur 
les sujets suivants :
• Le changement mené par les 

cadres 
• Conception de programmes de 

rémunération de cadres
• Décisions stratégiques en 

rémunération

Le domaine Carrière de Mercer offre des pistes de réflexion 
et des solutions novatrices qui aident les clients à dégager de 
meilleurs résultats dans trois domaines clés.
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C O L L A B O R AT E U R S
É Q U I P E  D E  B A S E  :

Kate Bravery

Valeriia Brodnikova

Adrienne Cernigoi

Anca De Maio

Dawid Gutowski

Tamar Hudson 

Molly Ladd

Joana Silva

Responsable des solutions 
mondiales du domaine Carrière

Analyste en marketing mondial

Spécialiste du contenu

Responsable de campagne du 
domaine Carrière

Concepteur graphique

Coordinatrice de campagne 
mondiale

Directrice du marketing

Conseillère principale, groupe des 
solutions mondiales

P R I N C I PA U X  C O L L A B O R AT E U R S  :

L’équipe de base voudrait remercier tous les membres 
de l’équipe Mercer qui ont contribué à l’enquête de 
cette année sur les tendances mondiales en talents. 
Nous tenons à remercier particulièrement DBS, Ericsson, 
HERE Technologies, Hilton, LinkedIn, Microsoft, Outsystems, 
Patagonia, Prudential, le système de santé de Saint Luke 
et Sanofi de nous avoir fait part de leurs histoires. Nous 
remercions également nos partenaires d’alliance, tels que 
edX, Fuel50, ServiceNow et WorkMarket de leurs précieux 
commentaires. Et, bien sûr, rien de tout cela ne serait 
possible sans la participation à l’enquête de cette année 
de plus de 7 300 employés, responsables des RH et hauts 
dirigeants.

Kai Anderson

Stefani Baldwin

Teresa Bayewitz

Peter Bingaman

Ilya Bonic

Leslie Chako

Molly Cline

Paul Devlin

Sandy Garrett

Susan Haberman

Stefanie Hasse

Julia Howes

Samuel Koh

Bryan Levy

Jean Martin

Lauren Mason

Sarah Mathison

Axel Miller

Gregg Passin

Ephraim Patrick

Karen Piercy

Katie Rea

Matt Reiser

John Roberts

Armin von Rohrscheidt

Karen Shellenback

Richard Smith-Bingham

Avantika Tomar

Mateusz Truszkowski

Nellie Zehr
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À  P R O P O S  D E  M E R C E R

Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie 
quotidienne de plus de 115 millions de gens en 
contribuant à l’amélioration de leur santé, de 
leurs avoirs et de leur carrière. Nous avons pour 
mission d’aider nos clients et leurs employés à 
se bâtir un avenir plus sûr et prospère – que ce 
soit en concevant des régimes de soins de santé 
abordables, en proposant des programmes qui 
assurent la constitution d’un revenu de retraite ou 
en aidant les entreprises à se doter d’une main-
d’oeuvre qui répond à leurs besoins. Nous misons 
sur nos analyses et nos idées novatrices pour 
promouvoir le changement, tout en prévoyant et en 
comprenant les répercussions présentes et futures 
des décisions d’affaires sur le plan individuel. 
Nous abordons les besoins actuels et futurs des 
personnes dans une perspective d’innovation, et 
toutes nos idées et nos solutions reposent sur 
notre vision globale, nos compétences spécialisées 
et notre grande rigueur analytique. Depuis plus de 
70 ans, nous transformons nos idées en solutions 
concrètes pour améliorer la vie, le travail et la 
retraite des gens partout dans le monde. Chez 
Mercer, nous inventons l’avenir, aujourd’hui.

C O M M E N T  M E R C E R  P E U T  V O U S  A I D E R

Valorisez votre main-d’œuvre grâce à des 
stratégies bonifiées de gestion, de rémunération 
et de communication. Tirez profit d’analyses 
rigoureuses et de l’information fondée sur 
des données pour accroître l’efficacité de vos 
systèmes de gestion de la main-d’œuvre. Mercer 
peut vous aider à mettre au point des propositions 
de valeur qui permettent de valoriser de façon 
adéquate les talents au sein de votre entreprise et 
de favoriser l’engagement.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site :
www.mercer.ca

Prenez part à la discussion :

 
     @MercerCanada
     Mercer Canada

https://www.mercer.ca/en.html



