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Rémunération globale
et fidélisation

Résultat et interpretation de l’enquête menée par 
Solertia en collaboration avec HEC Montréal
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CLIN D’OEIL : DIAGNOSTIC SECTORIEL TIC 

Préoccupations par rapport aux principaux enjeux 
 Difficulté à gérer la rémunération avec des ressources limitées

 Férocité de la compétition interrégionale et internationale

 Difficulté à garder les employés mobilisés à distance

 Débauchage à la hausse
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Vos panelistes  Julie Hubert, PDG et cofondatrice de 
Workland

 Geneviève Provencher, Présidente et 
fondatrice de Flow

 Dominique Tousignant-Joseph, 
directrice relations clients en 
rémunération globale et régimes 
d’épargne retraite
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L’Enquête sur la rémunération globale au Québec
1ère paneliste : Dominique Tousignant-Joseph
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Dominique Tousignant-Joseph
Paneliste

Dominique est directrice relations clients auprès de Solertia 
depuis plus de 6 ans. Elle a coordonnée la toute première 
enquête de rémunération globale lancée par Solertia en mai 
2022. 

Enquête sur la rémunération globale au Québec
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PRÉSENTATION DE 
L’ENQUÊTE

Enquête à deux volets : 

 245 organisations québécoises

 Plus de 3 000 travailleurs

Ce que les employeurs
font

Ce que les employés
valorisent
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Les grands constats
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UNE GRANDE MISSION : 
L’ATTRACTION DE TALENTS

Première observation
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UNE GRANDE MISSION : L’ATTRACTION DE TALENTS
Première observation

44,1 %

24,1 %
20,8 %

28,6 %

9,4 % 7,8 %

14,7 %

2,4 % 2,9 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

Attraction Fidélisation Mobilisation

Techniques et opérations Professionnels et cadres intermédiaires

Cadres supérieurs

Enjeux 
identifiés 

comme 
majeurs

par les 
organisations

89 % des organisations sondées sont affectées très 
négativement ou plutôt négativement par la rareté 
de main-d’œuvre.

Aligné avec les constats 
du diagnostic sectoriel 

2021-2024 du secteur des 
TIC au Québec

Classement des enjeux généraux en 
ressources humaines
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UNE GRANDE MISSION : L’ATTRACTION DE TALENTS

Les québécois placent le salaire au premier rang des éléments qui sont 
les plus importants dans le choix d’un employeur. 

Première observation

64%

58%

57%

39%

38%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Une bonne rémunération de base

Une bonne ambiance de travail

Une bonne conciliation travail et vie personnelle

De l'autonomie dans son travail

Une bonne relation avec son supérieur immédiat
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LES TRAVAILLEURS 
RECHERCHENT ACTIVEMENT 
DES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI

Deuxième observation



15

LES TRAVAILLEURS : RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS
Deuxième observation

7,3/10 Note accordée par les travailleurs à leurs conditions de travail actuelles (globales).

Peu ou pas fidèles : 55 %

Très fidèles : 26 %

Neutres : 19 %

Le degré de loyauté des travailleurs est relativement faible.
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LES TRAVAILLEURS : RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS
Vos employés sont-ils fréquemment sollicités? 

Deuxième observation

0 à 4 : peu ou 
jamais
59 %

5 à 7 : 
occasionnellement

27 %

8 à 10 : souvent à très 
souvent

14 %



19

LA FIDÉLISATION :
LES PRINCIPAUX LEVIERS

Troisième observation
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LA FIDÉLISATION : LES PRINCIPAUX LEVIERS
La satisfaction des travailleurs

SATISFACTION
 L’environnement de travail est le volet duquel les travailleurs sont les plus satisfaits :
 42 % sont extrêmement satisfaits de la relation avec leur supérieur immédiat;
 41 % sont extrêmement satisfaits de leur autonomie au travail.

INSATISFACTION
 Un peu plus de 1 employé sur 3 est insatisfait de sa rémunération de base. 
 Le développement professionnel est le volet qui, à l’heure actuelle, engendre

le plus d’insatisfaction :
 46 % sont insatisfaits des opportunités d’avancement qui leur sont offertes;

 38 % sont insatisfaits des possibilités de développement des compétences qui leur sont offertes.

 35 % sont insatisfaits de leur charge de travail.

Quatrième observation
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La satisfaction des conditions de travail est nettement plus élevée
chez les employés les plus fidèles.

Quatrième observation

LA FIDÉLISATION : LES PRINCIPAUX LEVIERS

Degré de satisfaction des travailleurs par rapport
à leurs conditions d’emploi : 

Employés 
fidèles

Employés 
non fidèles

100

6,6 8,5

Tous

7,3

Proportion d’extrêmement satisfaits (9-10) : 23 %

Extrêmement
insatisfaits

Extrêmement
satisfaits

Proportion d’insatisfaits (0 à 6) : 24 %
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FACTEURS CONTRIBUANT À LA FIDÉLISATION 

 Opportunités d’avancement

 Charge de travail

 Relation avec le supérieur immédiat

 Conciliation travail et vie personnelle

Quatrième observation

LA FIDÉLISATION : LES PRINCIPAUX LEVIERS
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FACTEURS NÉFASTES À LA FIDÉLISATION 

 Niveau d’autonomie

 Ambiance de travail 

 Relation avec leur supérieur immédiat (couteau à double tranchant)

Quatrième observation

LA FIDÉLISATION : LES PRINCIPAUX LEVIERS

Le développement professionnel se retrouve dans une classe à part en ce qui concerne sa capacité à fidéliser les 
employés en poste. 

L’environnement de travail doit être surveillé de près, car s’il devient néfaste, il a un impact fortement négatif
sur la fidélisation. 
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N’OUBLIEZ PAS…  Téléchargez le rapport sommaire : 
solertia.ca/enquete

 Vous serez automatiquement inscrit pour 
l’édition 2023.

 Diagnostic sectoriel 2021-2024. Portrait 
de la main-d’oeuvre dans le secteur des 
TIC au Québec (Techno Compétences)

http://www.solertia.ca/enquete
https://www.technocompetences.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/TC_Diagnostic-Sectoriel_Page_LowRes_20200802.pdf
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MERCI!
Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

DOMINIQUE TOUSIGNANT-JOSEPH
Coordonnatrice de l’Enquête 2022 sur la rémunération globale au Québec
Téléphone : 1 844 220-8008, poste 481
dtousignantjoseph@solertia.ca • solertia.ca

mailto:dtousignantjoseph@solertia.ca
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LE MARKETING RH POUR ATTIRER ET RETENIR VOS 
(FUTURS) TALENTS
2e paneliste : Geneviève Provencher
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Geneviève Provencher
Paneliste

Fondatrice de Flow, Consultante RH & Recrutement 

Accompagne les entreprises dans la transformation du 
marché du travail

LE MARKETING RH POUR ATTIRER ET RETENIR VOS 
(FUTURS) TALENTS



NOS SERVICES CHEZ FLOW

CONSULTATION 
RH RECRUTEMENT MARKETING RH



Une grande mission : 
l'attraction de talents

Les québécois placent le salaire 
en premier rang des éléments 

qui sont les plus importants 
dans le choix d'un employeur. 

POURQUOI EST-ON RENDU À FAIRE DU 
MARKETING SUR LES CONDITIONS DE 

TRAVAIL DES EMPLOYÉ.E.S ? 

0 2
5

5
0

7
5

Une bonne rémunération de base 

Une bonne ambiance de travail 

Une bonne conciliation travail et vie personnelle 

De l'autonomie dans son travail 

Une bonne relation avec son supérieur immédiat   

64% 

58% 

56% 

39% 

38% 

LA RÉMUNÉRATION GLOBALE ET LA FIDÉLISATION DES EMPLOYÉS 
AU QUÉBEC, L’ENQUÊTE 2022 PAR SOLERTIA



Il est nécessaire de « marketer » les
conditions d’emploi et les belles pratiques
RH. C’est aujourd’hui un avantage
concurrentiel différenciant pour attirer et
fidéliser les talents.

NOTRE DÉFI

Les pratiques doivent être porteuses pour l’expérience
employé. Il faut s’assurer qu’on a une super réputation,
un bon engagement de nos employés, que nos
gestionnaires incarnent nos valeurs. Il faut aussi
s’assurer que nos employés sont heureux.euses avant de
propager cette image à l’externe.

Jacques Forest,
Professeur au département 
d’organisation et ressources 
humaines de l’ESG UQAM - Les 
Affaires novembre 2022 



L'autonomie

CE QU’ON DOIT METTRE 
EN VALEUR 

La 
compétence L’affiliation  

Les talents ont envie d’autonomie
dans l’accomplissement de leur

travail. Pour y répondre, la carte de 
la flexibilité est une pièce maîtresse
et pertinente à jouer… à condition 

de la pratiquer vraiment ! 

Pour cultiver la fidélisation des 
talents, il est nécessaire de créer 

et de cultiver leur sentiment 
d’appartenance à l’organisation, 

au groupe de personnes, à la 
mission.  

L’expérience de travail doit être 
porteuse de possibilités pour les 

employés. Il faut aujourd’hui penser 
à accompagner le développement de 

carrière (et personnel) des talents. 



Les valeurs que l’entreprise 
choisit de mettre en avant 

L’image de l’entreprise, à 
l’interne et à l’externe 

Ses avantages RH  

COMMENT LE MARKETING 
EST UTILE AUX RH   

Une stratégie de marketing RH permet aux
entreprises de faire rayonner leur marque
employeur et de communiquer
efficacement sur leur employee value
proposition. Concrètement, c’est :

Cette EVP doit se connecter aux attentes des talents et y 
apporter une réponse visible, concrète, bien communiquée.  



Inconnus Visiteurs Candidats Ambassadeurs

On positionne sa 
marque employeur en 

la rendant visible et 
attrayante 

On améliore 
l’expérience candidat 

à toutes les étapes 

On convertit une 
audience de 

candidats potentiels 
en employés 

ambassadeurs  

On bonifie et on 
solidifie les relations 

avec des talents 
fidélisés 

CE QU’ON Y GAGNE  

ATTIRER CONVERTIR RECRUTER FIDÉLISER 

Employés



BÂTIR ET LANCER VOTRE STRATÉGIE DE 
MARKETING RH 



ETAPE 1 : 
IDENTIFIEZ VOS CANDIDATS PERSONAS 
POUR CIBLER VOS TALENTS PROSPECTS

Qui sont vos candidats cibles ? 
Quelles sont leurs attentes, leurs motivations, objectifs et 
priorités ? 
Plus encore, quelles sont par exemple leurs habitudes de 
consommation, leur niveau de diplôme, leur tranche d’âge ?  

Passez au peigne fin ces éléments pour mieux connaître vos
cibles, savoir où aller les chercher et ainsi, pouvoir adapter 

votre communication et vos arguments pour mieux les 
capter. 



ÉTAPE 2 : 
ÉLABOREZ UN TABLEAU DE PILOTAGE 

POUR DRESSER VOTRE DIAGNOSTIC DE 
SITUATION RH 

Il est nécessaire d’avoir sous les yeux une vision rapide, précise
et objective de la situation RH de l’entreprise. Cela comprend
par exemple les éléments de rémunération, les effectifs par 

métiers, l’ancienneté des employé.e.s, le délai moyen de 
recrutement...   

Autant d’indications capitales pour aider à votre prise de 
décision ! 



ÉTAPE 3 : 
METTEZ EN PLACE UNE STRATÉGIE 
D’ACQUISITION POUR ATTIRER LES 

CANDIDATS 
Comme les départements des ventes le font pour attirer les 

clients, les RH doivent aussi aller à la chasse aux talents ! Cela
passe par un arsenal d’actions : optimisation du référencement
naturel, campagnes de référencement payantes, campagnes de 

courriels, réseaux sociaux, etc.  

Les candidats “prospects” sont alors intégrés à des bases de 
données et suivis. Ce tracking simple et efficace permet de 

suivre leurs centres d’intérêt et de leur transmettre les 
informations qu’ils souhaitent avoir. 



ÉTAPE 4 : 
TESTEZ ET AMÉLIOREZ SANS CESSE 

L’EXPÉRIENCE CANDIDAT

À l’issue de vos premières actions de marketing RH, vous
pourrez d’ores et déjà mesurer certains résultats ! Vos actions 

ont-elles permis de déclencher des contacts “qualifiés” avec des 
candidats, des embauches ? Identifiez ce qui a fonctionné et ce

qui au contraire, n’a pas eu de retombée positive.  

Ainsi, vous pouvez améliorer toutes les étapes de l’expérience
candidat : de la captation au recrutement et jusqu’à la 

fidélisation, sans oublier le départ des employé.e.s. 



ÉTAPE 5 : 
CULTIVEZ VOTRE VISIBILITÉ ET VOTRE 

POUVOIR D'ATTRACTION

Il existe aujourd’hui 1001 façons de communiquer pour améliorer votre visibilité auprès de votre
communauté.

• Par vos contenus : articles de presse, de blogue, réseaux sociaux, balados... Il existe de nombreux
canaux pour prendre la parole en tant qu’organisation. Inscrivez-vous dans les tendances
d’actualité pour gagner en pertinence.

• Par vos projets : les projets dans lesquels vous choisissez de vous investir en disent long sur les
valeurs que vous portez ! Les talents y sont sensibles. Montrez que vous êtes une organisation
engagée, qui s’intéresse aux mêmes causes que ses employé.e.s.

• Par vos sceaux et certifications : solliciter des certifications auprès d’organismes connus du grand
public, c’est devenir porteur d’un « label » qui garantit que l’entreprise met en place des pratiques
RH bénéfiques pour les employé.e.s. Cela rassure sur la qualité de l’environnement de travail que
vous proposez !



N'hésitez pas à envoyer vos questions à 
genevieve@myflow.ca pour en savoir plus.

Rapprochez vos équipe 
marketing et ressources 

humaines et voyez ce dont 
elles sont capables!   
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David vs. Goliath : Les entreprises techno du Québec 
peuvent-elles gagner la guerre dans le contexte 
actuel?
3e paneliste : Julie Hubert
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Julie Hubert, MBA
Paneliste

Présidente @ Workland

Formateur & Coach exécutif @ HEC

Stratège Marketing

David vs. Goliath : Les entreprises techno du Québec 
peuvent-elles gagner la guerre dans le contexte actuel?

Marketing & gestion de 
marque

+ 
Technologies RH

+
Ressources Humaines



Recrutement 
Préoccupation #1 de plusieurs dirigeants 

d’entreprises au Québec



PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALISÉE
PARLONS 

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE

© Workland 2022



Grandes forces à l’oeuvre

Recrutement
Hyper 

compétition 
segmentée

Augmentation 
du nombre de 
compétiteurs 

de talents

"Shifts" de 
main-d'œuvre

Transformation 
digitale des RH

Télétravail et 
virtualisation 

des travailleurs

Marché candidat
Départs à la 

retraite

Ralentissement 
de l'immigration

Augmentation 
des salaires

Post-COVID

Économie

© Workland 2022



L’ÈRE du Recrutement 
5.0

Nouvelle méthodologie requise pour 
attirer, intéresser, analyser et 

convertir des talents en employés à 
travers le marketing RH, les 

technologies (IA) et l’intervention 
humaine stratégique.

© Workland 2022



La nouvelle TRIADE du recrutement 5.0

Marketing 
RH

Technologies 
de pointe

Expertise 
humaine

© Workland 2022



La nouvelle TRIADE du recrutement 5.0

Technologies 
de pointe



Un monde sans 
barrières…

© Workland 2022





MUST POUR PMES: LOGICIEL DE RECRUTEMENT

Logiciel de gestion des 
candidatures
(Applicant Tracking System)

 Diminution de temps ressources requis
 Rapidité d’exécution
 Automatise les opérations de recrutement 
 Diffusion instantanée multisites
 Centralisation des informations
 Développement de base de données 
 Standardisation des processus
 Meilleure prise de décision



BASE POUR PROPULSER VOTRE MARKETING RH 
INTÉGRATION DE SOLUTIONS INNOVANTES

Page carrière
Marketing RH
Marque 
employeur

Intervention 
humaine 
stratégique

Intégration de 
technologies innovantes 

complémentaires



La nouvelle TRIADE du recrutement 5.0

Expertise 
humaine



NOUVELLES COMPÉTENCES REQUISES!

Marie, votre spécialiste 
acquisition de talents, aux 
visages multiples T.A

Gestion
Ressources 
humaines

Technologies 
RH

Vente & 
négociation

Marque 
employeur

Marketing 
digital

Psychologie

Analyste de 
données

© Workland 2022



#1 Aptitudes en 
Vente/communication 
Doit convaincre
#2 Capacité d’analyser 
rapidement plusieurs 
informations (qualification)
#3 Profil techno
#4 Persistante/ne lâche pas
#5 Capable d’encaisser le 
rejet

Profil 1
Marc l’expert 

Vente RH

NOUVELLES COMPÉTENCES REQUISES!



Interne vs Externe

© Workland 2022



6 STRATÉGIES 
POUR PME TECHNO

1. Développement une proposition de valeur 
percutante et unique

2. Site carrière riche, clair et interpellant
3. Belle expérience candidat d’un bout à l’autre
4. Utilisation du marketing RH numérique et 

créativité
5. Implantation de technologies performantes
6. Équipe interne supportée par des experts 

externes

© Workland 2022



LA NOUVELLE GUERRE….
….DES TALENTS

L’arme ultime = Fidélisation + Recrutement 5.0



RECRUTEMENT 5.0
ATTIREZ LES MEILLEURS TALENTS

Merci !

Julie.hubert@workland.com
Workland.com
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