
Retour à la (nouvelle) normale 
selon les sociétés canadiennes
Test de Mercer sur la préparation au retour au travail des sociétés canadiennes

La pandémie de COVID-19 a bousculé notre manière de travailler et ces changements ont eu des répercussions sur 
tous les aspects du travail. Il faut comprendre et planifier la « nouvelle normalité » dans une perspective à long terme. 
Les sociétés doivent investir et prioriser les aspects et les talents qui amèneront de la souplesse, tout en outillant les 
gestionnaires pour les amener à diriger efficacement et à leur inspirer de nouvelles façons de travailler. La redéfinition 
de la proposition de valeur aux employés, incluant des solutions numériques, sera la clé de rétention et d’embauche 
de talents et de maintien de la performance de l’entreprise. La possibilité d’évaluer et d’optimiser les coûts, la 
redéfinition de l’expérience de l’employé et la planification efficace de la main-d’œuvre de demain, c’est maintenant.

action : une vision canadienne

49 %
ont mis à pied 
temporairement ou 
licencié des employés.

28 %
ont imposé un horaire 
de travail par rotation.

46 %
ont procédé à un 
gel de l’embauche.

40 %
ont un plan d’urgence 
pour les ressources 
désignées.

30 %
ont vu leurs primes ou 
salaire gelés ou réduits.

où se trouvent 
les employés 
canadiens?

3 %
sont 
rémunérés 
sans travailler.

4 %
Autre

65 %
sont en 
télétravail.

43 %
déclarent que la moitié, sinon moins, 
sont tenus de retourner au travail pour 
assurer le maintien des activités et 
générer une croissance future.

un retour au travail 
à géométrie variable

17 %
déclarent 
que tous les 
employés 
doivent 
retourner 
au travail.

40 %
déclarent qu’au 
moins les trois quarts 
de leur main-d’œuvre 
doivent retourner 
au travail.

la direction se prépare
à une évolution constante 

83 %
sont convaincus que les hauts 
dirigeants ont un plan bien 
défini de retour au travail.

48 %
croient que la société étudie 
des stratégies de gestion du 
risque et de viabilité après la 
pandémie de COVID-19.

63 %
croient que les cadres 
intermédiaires ont la 
préparation et les outils 
nécessaires pour aider les 
employés à s’adapter à ce 
changement.

78 %
estiment que la société est 
prête à adapter les stratégies 
en matière de ressources 
humaines et de talents.

évolution de 
l’expérience employé
Les deux tiers des sociétés 
canadiennes cherchent à bonifier 
l’expérience de l’employé en veillant à 
l’évolution de certains éléments pour 
favoriser la fidélisation.
Priorités à l’évolution de ces éléments :

37 %
Modalités de travail flexibles

14 %
Mieux-être financier

20 %
Compte gestion-santé/mieux-être

28 %
Solutions et mieux-être numériques

30 %
Programmes de santé mentale et 
de mieux-être

Découvrez d’autres observations issues de notre test de préparation des 
sociétés canadiennes en téléchargeant notre document d’opinion ou en 
communiquant avec Mercer dès aujourd’hui.
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28 %
sur place 
ou au 
bureau

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/retour-au-travail-test-de-preparation-infographie.html
https://www.mercer.ca/fr/communiquez-avec-nous.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/gestion-du-nouveau-coronavirus-covid-19.html
https://www.mercer.ca/fr/nos-activites/sante-et-avantages-sociaux/gestion-active-de-la-sante-mercer-365.html

