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Administré au printemps 2022, ce

sondage visait à déterminer les impacts

de la pandémie sur les résultats et façons

de faire des entreprises technos. Ce

sondage « an 2 » établit des comparables

par rapport aux résultats du sondage du

printemps 2021 « an 1 » .

Le sondage couvrait les volets suivants : 

  

Merci aux 329 répondant.e.s.  

APERÇU GÉNÉRAL

RÉSULTATS : AFFAIRES

RÉSULTATS : RESSOURCES

HUMAINES

RÉSULTATS : SITUATION

CHEZ LES PDG

PROGRAMMES

GOUVERNEMETAUX
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Membres
50.2%

Non-membres
49.8%
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Logiciel 

Services techno 

Manufacturier, électronique 

Mobilité et télécom 

11-50 employés
38%

1-10 employés
37%

51-100 employés
13%

Plus de 100 employés
12%

PARTICIPATION

PAR SECTEUR PAR TAILLE

59%

27%

11%

4%

APERÇU GÉNÉRAL 
Profil des répondant.e.s11



Les entreprises qui connaissaient une croissance avant la pandémie affichent

une hausse des revenus, en contrepartie, la masse salariale a augmenté. 

L’attraction des talents et ses conséquences sont importantes. Différentes

approches en RH sont mises en place pour combler les besoins .

80% des entreprises ont connu une hausse de leurs revenus variant entre 5% à

20 % .

Une majorité (82%) des organisations a maintenu des marges de profit malgré

l’augmentation de la masse salariale .

La majorité (70%) des entreprises conservent une politique de travail en mode
hybride.

 D’un point de vue individuel, les PDG sont enthousiastes pour le futur (58%).
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APERÇU GÉNÉRAL 
Faits saillants11



48% des entreprises connaissent une croissance de leurs revenus supérieure à

5% et 20%  

20% des entreprises affichent même une croissance supérieure à 21% 

En contrepartie, 10% des entreprises ont subi des baisses dues, notamment, à

leur incapacité à rejoindre leurs clients
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RÉSULTATS : AFFAIRES
Une croissance organique bien installée22

 

Revenus inférieurs à mars 2021 (-6% et +)
Revenus stables (+/-5%)
Revenus en croissance de + de 21%
Revenus en croissance (5% à 20%)

0 5 10 15 20

Notre croissance était amorcée avant le début de la pandémie 

Notre croissance est freinée par le manque de ressources 

Notre croissance s'est accélérée dû à la transformation numérique imposée par la pandémie 

Notre croissance est freinée par les impacts subis par notre clientèle 

Nous avons connu une croissance en acquérant une autre entreprise 

Notre croissance est freinée par l'incapacité de faire des déplacements à l'étranger 



 

0 5 10 15 20

Elle a été impactée à la baisse par la hausse de la masse salariale 

Elle est en hausse grâce à des efforts combinés 

Elle s'est maitenue en augmentant nos prix 

Elle s'est maitenue en revoyant notre offre de service 

Elle s'est maitenue malgré la hausse significative de notre masse salariale 

La plupart des entreprises membres de l’AQT (82%) ont maintenu ou accru

leur marge de profit malgré l’augmentation de leur masse salariale.  

Ce sont les entreprises de logiciels qui affichent les résultats les plus positifs.
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RÉSULTATS : AFFAIRES
Impacts de la hausse des coûts
sur les marges de profit

22

18%

11%

10%

6%

5%



Défis d'attraction de
nouveaux talents

73%
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RÉSULTATS : RESSOURCES HUMAINES
Les talents : un défi prioritaire33

 

Défis de rétention
de nos talents

52%

Problèmes de
liquidités

accrus

Poursuivre
mon contrat

Moins de
visibilité sur mes

ventes à venir
27%



Affichage sur des sites
spécialisés et autres

moyens internes
208
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RÉSULTATS : RESSOURCES HUMAINES
Les méthodes de recrutement33

 
Firmes externes
de recrutement

119

Maisons
d'enseignements

101

Recrutement
via

immigration
67

Embauche de
ressources
situées à

l'international
98

Sous-contrats à
des firmes de
consultations

87

Les firmes de recrutement externe et les maisons d’enseignement sont aussi

mentionnées
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RÉSULTATS : RESSOURCES HUMAINES
Le mode hybride : ici pour rester33

 

 
37.4%

 
34.3%

 
14.1%

 
14.1%

La majorité des gestionnaires sont satisfait.e.s avec le télétravail.

Une attention à la gestion est nécessaire pour maintenir le moral et la
productivité.

Plutôt voire très satisfaits de
la situation et du télétravail

La situation exige beaucoup
plus d'attention de la part de la
direction pour conserver
le moral et la productivité

Aucun changement sur
leur moral et leur productivité

Anxiété et baisse de motivation
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RÉSULTATS : RESSOURCES HUMAINES
La politique de travail hybride conservée33

 

 
70%

 
23%

 
5%

 
1%

Tous les employés seront en télétravail, nous
n'aurons plus de bureau ou réduirons l'espace
de façon significative

Nous avons mis en place une
politique de travail hybride

Peu de restrictions, mais perte de
bureau/cubicule dédié sans engagement

de retour sur site à 50% ou plus

Le choix reviendra aux employés
sans aucune obligation de

présence au bureau

1% La grande majorité des employés
reviendront au bureau
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RÉSULTATS : RESSOURCES HUMAINES
Les revenus des membres à la hausse33

 

La plupart des revenus des membres est à la hausse de 5% à 20% en

comparaison avec mars 2021

Une petite partie des non-membres connait une croissance des revenus
plutôt qu’une stabilité.

Membre Non-membre

0 10 20 30 40

Nos revenus sont en croissance (5% à 20%) 

Nos revenus sont en croissance (plus de 21%) 

Nos revenus sont stables (+/-5%) 

Nos revenus sont inférieurs à mars 2021 (-6% et +) 

21% 17%

14% 13%

11% 14%

6%4%
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RÉSULTATS : RESSOURCES HUMAINES
Les défis majeurs : rétention et attraction
des talents  en entreprises

33

 

Très grande Grande Moyenne Petite
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RÉSULTATS : SITUATION CHEZ LES PDG
Les PDG contrôlent leurs états d’âmes et
sont enthousiastes par le futur

44

 

Malgré les circonstances et tous les changements qui s’opèrent, 58% des
répondant.e.s sont confiants pour le futur et envisagent de demeurer à la

barre de leur entreprise. 

Les PDG d'entreprises de logiciels se révèlent plus optimistes.

Membre Non-membre

0 10 20 30 40

Je mets mes états d'âme de côté pour stimuler et encourager les troupes 

Je me sens plus enthousiaste et les projets futurs me stimulent au plus haut point 

Je suis inquiet de voir comment les enjeux de talents me permettront de livrer sans impacter nos clients 

Je me sens isolé(e) par le manque de contacts avec mes clients et partenaires d'affaires 

Je me sens dépassé(e) par les attentes et les demandes croissantes de nos employés 

29%

31%

31%

25%

20%

22%

10%

13%

10%

10%



 
49.5%

 
13.1%

 
12.1%

 
9.1%

 
9.1%

 
7.1%

 

Malgré les circonstances et les changements qui s’opèrent, 49% des
répondant.e.s sont confiants pour le futur et envisagent de demeurer à la

barre de leur entreprise. 

16% prévoient même investir ou acquérir de nouvelles entreprises. 

21% prévoient vendre ou effectuer un transfert vers la relève à l’interne.
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RÉSULTATS : SITUATION CHEZ LES PDG
Les PDG prévoient rester à leur poste44

Je serai encore le(la) PDG
de mon entreprise dans le
modèle actuel

Je deviendrai ou continuerai
d'être mentor ou coach

Je prévois un transfert vers
de la relève à l'interne

J'aurais vendu

J'aurai possiblement
acquis d'autres entreprises

J'investirai dans d'autres entreprises



0 10 20 30 40

Provincial : Accélérer les processus d'immigration pour les travailleurs 

Fédéral : Accélérer les processus d'immigration pour les travailleurs 

Subventionner nos clients pour accélérer leur transformation numérique 

Améliorer le programme RS&DE 

Améliorer le programme des CDAE 

Accélérer les remboursements des mesures fiscales et retours d'impôts 

Améliorer les programmes d'aide à l'exportation 

Nous nous en sortons plutôt bien 
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RÉSULTATS : PROGRAMMES
GOUVERNEMENTAUX55

 

De façon importante, les répondants souhaitent que les gouvernements

agissent pour accélérer les processus d’immigration.

37%

30%

21%

18%

13%

13%

9%

38%


