
Source : basé sur les réponses fournies par 103 organisations canadiennes au sondage mondial de Mercer sur les défis du marché du travail en temps de pandémie et le retour au lieu de 
travail, qui a eu lieu du 19 juillet 2021 au 9 août 2021.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui et commencez à vous constituer 
une main-d’œuvre pour l’avenir.

Qu’est-ce qui fait du recrutement et de 
la fidélisation des talents de véritables 
enjeux aux yeux des employeurs? 

Comment les employeurs réagissent-ils?

Mesures financières prises

Les employés accordent de l’importance 
à la flexibilité. Ce n’est donc pas un 
hasard si les entreprises sont de plus en 
plus nombreuses à en tirer parti. 

Les employeurs sont soumis à des 
pressions – notamment en ce qui 
concerne les professionnels et les 
gestionnaires en milieu de carrière

Sondage mondial 2021 sur la pandémie 

tendances du 
marché du travail 
Alors que nous nous adaptons à l’évolution du milieu de travail, les attentes 
des employés changent la conception du monde du travail. Le dernier sondage 
mondial de Mercer sur les défis du marché du travail en temps de pandémie et le 
retour au lieu de travail examine la perspective de 103 employeurs canadiens en 
matière de recrutement et de fidélisation des talents, ainsi que les mesures prises 
pour attirer les meilleurs talents.

Roulement volontaire

Les employeurs connaissent 
des niveaux d’attrition plus 
élevés dans ce segment

Les employeurs éprouvent 
des difficultés modérées à 
importantes pour recruter

Défis en matière de recrutement

Cadres supérieurs/
personnel de 
direction

Cadres supérieurs/
personnel de 
direction

Professionnels/
gestionnaires en 
milieu de carrière

Professionnels/
gestionnaires en 
milieu de carrière

Professionnels 
débutants

Professionnels 
débutants

Employés de 
bureau à taux 
horaire

Employés de 
bureau à taux 
horaire

Travailleurs de 
première ligne 
à taux horaire

   Plus grande flexibilité concernant 
le lieu de travail

  Bien-être et santé mentale

  Investissement en DÉI

   Réévaluation de la rémunération 
et des avantages sociaux

  Révision de la PVE 

   Planification stratégique de 
la main-d’œuvre

Mesures stratégiques 
mises en place

pour contrer les problèmes de recrutement

pour assurer la fidélisation

Travailleurs de 
première ligne 
à taux horaire

Ouvriers d’usine 
à taux horaire

Ouvriers d’usine 
à taux horaire

16 % 25 %36 % 39 %

33 % 20 %13 % 7 %

18 % 14 %11 % 9 %
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ensemble pour un brillant avenir

Paiement

Retraite

Secteurs 
d’activité 
en mutation

Épuisement 
professionnel

Avancement 
professionnel

55 % 59 %

48 %

30 %

28 %

50 %

27 %

27 %

22 %

Impossible de trouver des 
compétences au juste prix

Stimulation 
gouvernementale

Rémunération/
avantages 
sociaux

Nouveaux 
concurrents 
pour les talents

Moins d’employés 
qualifiés

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5 14 %

68 %

60 %

51 % 50 %
46 %

42 %

36 %
Rien

25 %
Hausse des budgets 

consacrés aux salaires/
augmentations  

au mérite

24 %
Accroissement 

des occasions de 
promotion

Retour des 
employés sur le 
lieu de travail : 

qu’en est-il?

73 %  
élargissent 

leur modèle de 
travail flexible 
pour recruter 

et fidéliser 
les talents

  34 %  
Conservent un calendrier flexible/hybride 
pour l’avenir – les employés décident

  38 %  
Période de retour progressif avant 
retour complet (employés sur le lieu 
de travail 1-2 jours par semaine)

  21 %  
Période de retour progressif avant 
retour complet (employés sur le lieu 
de travail 3-4 jours par semaine)

  7 %  
Tout le monde est censé revenir sur 
le lieu de travail dès que possible

   73 %  
Élargissent leur modèle de travail flexible 
pour recruter et fidéliser les talents

   27 %  
N’élargissent pas leur modèle de travail 
flexible

33 %
Rien

28 %
Rémunération 

supérieure au taux 
du marché

21 %
Bonifications du 
programme de 
rémunération 

globale

Une occasion à saisir
La COVID-19 a changé notre façon de travailler pour toujours. Elle a montré aux employés 
qu’un autre lieu de travail est possible – et les conditions économiques, à mesure que la 
pandémie se calme, leur ont donné le pouvoir de l’exiger.

https://www.mercer.ca/fr/communiquez-avec-nous.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/5-aspects-du-travail-flexible.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/5-aspects-du-travail-flexible.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/sante/mmb-soutenez-vous-la-sante-mentale.html

