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Rapport conjoint d’Indeed et de 
Glassdoor 2023 sur les tendances 
en matière de recrutement et de 
lieu de travail
L’équipe du Hiring Lab d’Indeed et l’équipe de recherche économique de 

Glassdoor ont uni leurs efforts pour faire la lumière sur l’avenir du marché du 

travail et sur la manière dont ces tendances influenceront les employeurs, les 

employés et l’avenir du travail.
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Préface

Le marché du travail a été remodelé à jamais par la pandémie de COVID.
Alors que les perspectives économiques sombres, la crise du coût de la vie 
et les instabilités politiques font la une des journaux du monde entier, des 
changements fondamentaux continuent de se produire et le monde du 
travail n’est pas près de redevenir ce qu’il était auparavant.

Les tendances démographiques indiquent 

que des pays comme les États-Unis, le Canada, 

le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et le 

Japon connaîtront une pénurie constante 

de main-d’œuvre en raison du vieillissement 

de leur population. 

En l’absence d’une 

immigration soutenue, 

d’une augmentation 

de la productivité 

du travail ou d’une 

volonté d’attirer les 

travailleurs en marge 

de la population active, 

ces pays n’auront tout 

simplement pas assez 

de travailleurs pour 

répondre à la demande 

à long terme au cours 

des prochaines années.

La COVID n’a pas inversé les tendances 

démographiques à long terme qui entraîneront 

un resserrement des marchés du travail au 

cours de la prochaine décennie, mais elle 

a accéléré les changements sur le lieu de 

travail. Plus important encore, elle a permis 

aux travailleurs de prendre conscience du fait 

qu’ils ont le pouvoir d’exiger des changements 

sur le lieu de travail et a laissé de nombreux 

employeurs désemparés quant à la manière de 

gérer cette nouvelle dynamique.

En utilisant les analyses axées sur les données, 

les économistes d’Indeed et de Glassdoor ont 

rassemblé et examiné cinq tendances du lieu 

de travail moderne qui redéfiniront le marché 

du travail à long terme. Le Hiring Lab d’Indeed, 

une équipe internationale d’économistes et 

de chercheurs dont les analyses alimentent 

les conversations sur le marché mondial 

du travail, ont collaboré  avec l’équipe de 

recherche économique de Glassdoor, dont 

la compréhension approfondie s’appuie sur 

une base de données riche de millions d’avis 

d’employés, de salaires et de conversations, 

pour créer le tout premier rapport sur les 

tendances en matière de recrutement et du 

lieu de travail 2023. Les économistes des deux 

entreprises ont exploré l’état actuel du lieu 

de travail et ce qu’il signifie pour le marché du 

travail de demain. L’objectif de ce rapport est 

d’aider les employeurs à traverser ce moment 

décisif de l’histoire.  

Les tendances dégagées persisteront au-

delà des fluctuations à court terme du cycle 

économique et les entreprises qui s’y attardent 

feront en sorte que leur lieu de travail survive, 

voire prospère, à l’avenir.

Svenja Gudell, Ph. D. économiste en chef d’Indeed 
Aaron Terrazas, économiste en chef de Glassdoor 

La COVID n’a 
pas inversé 
les tendances 
démographiques 
à long terme qui 
entraîneront un 
resserrement 
des marchés du 
travail au cours 
de la prochaine 
décennie, mais 
elle a accéléré les 
changements sur 
le lieu de travail.

Tendances en matière de recrutement et de lieu de travail

Les évolutions démographiques et les populations 
vieillissantes font en sorte que le recrutement 
représentera encore un défi pour les années à venir, 
car les problèmes liés à la pénurie de main-d’œuvre 
demeureront. 

Le télétravail, qui est devenu une nécessité pendant 
la pandémie, continuera de se développer.

Les attentes des employés évoluent, y compris 
leurs besoins en matière de rémunération et 
d’avantages sociaux, l’inflation jouant un rôle clé. 

La culture d’entreprise est précieuse, car elle 
permet à la fois d’attirer des salariés et de les 
retenir. C’est une façon pour l’employeur de se 
distinguer davantage de ses concurrents.

La diversité, l’équité et l’inclusion resteront au 
centre des préoccupations, car les employés 
continuent d’accorder beaucoup d’importance  
à ces initiatives ainsi qu’aux progrès potentiels  
des employeurs.

Principales tendances du marché 
du travail à long terme selon 
Indeed et Glassdoor :
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1.  La pénurie de 
main-d’œuvre 
continuera d’avoir 
une incidence sur le 
recrutement
Il s’agit d’une erreur fondamentale de penser 
qu’avec le recul de la COVID, les difficultés 
en matière de recrutement se dissiperont. La 
dynamique à long terme de l’offre, profondément 
ancrée, restera une force majeure qui crée 
un écart persistant entre la demande des 
employeurs pour de nouveaux employés et l’offre 
de candidats. Cela signifie que les difficultés en 
matière de recrutement observées aujourd’hui 
se poursuivront au-delà des effets à court terme 
de la pandémie. Certes, l’économie de nombreux 
pays pourrait ralentir, voire tomber en récession, 
alors que les banques centrales s’efforcent de 
réduire l’inflation. Cependant, même si le désir 
d’embauche des employeurs s’estompe, l’offre  
de travailleurs semble devoir rester serrée à  
long terme.  

T E N D A N C E S  À  L O N G  T E R M E
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Avec moins de personnes en âge de travailler, l’offre de travailleurs va diminuer. En combinant ce 

vieillissement de la population avec d’autres tendances, comme une réduction de l’immigration, on 

peut s’attendre à connaître des problèmes de recrutement chroniques. Bien entendu, la situation 

variera d’un pays à l’autre :

• La croissance de la population aux États-

Unis et au Royaume-Uni sera uniquement 

alimentée par la migration nette. Au 

Royaume-Uni, les décès devraient dépasser 

les naissances d’ici 2025.*

• Au Canada et en Australie, les populations 

continueront de croître. Au Canada, ce 

sera en grande partie grâce à la migration. 

Toutefois, la part des personnes de plus de 

65 ans augmentera rapidement dans les 

deux pays.

• En Allemagne, la population vieillit et la 

main-d’œuvre diminue.* La migration n’a 

toujours pas retrouvé son niveau d’avant  

la pandémie.

• La population active française devrait 

augmenter lentement jusqu’en 2040,  

puis diminuer.

• Les perspectives démographiques du 

Japon sont particulièrement sombres. La 

population devrait passer de 128 millions 

d’habitants en 2010 à moins de 100 millions 

d’ici 2050, tandis que la proportion de 

personnes âgées de 65 ans et plus explose 

(article en japonais).

• Une diminution de la population est prévue 

dans plusieurs autres pays, notamment en 

Chine, qui devrait dépasser les États-Unis 

en tant que première économie mondiale 

au cours de la prochaine décennie.

Tendances en matière de recrutement et de lieu de travail

Pourtant, le manque de travailleurs a un effet 

déterminant sur le lieu de travail dans son 

ensemble. Non seulement le recrutement sera 

plus difficile, mais les travailleurs auront plus 

de pouvoir pour exiger des changements. Les 

autres tendances présentées dans ce rapport 

persisteront en raison de cet écart entre l’offre 

et la demande au sein de la main-d’œuvre. 

La principale raison de cette évolution 

peut se résumer en deux mots : données 

démographiques. Au cours de la prochaine 

décennie, le nombre de personnes en âge 

de travailler (entre 15 et 65 ans) va diminuer 

dans plusieurs pays, selon les projections de la 

Banque mondiale*. 
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Canada France Allemagne Royaume-
Uni

États-Unis

Plusieurs pays devraient voir leur population active diminuer
Croissance estimée de la population de 2026 à 2036, pourcentage des personnes âgées de 15 à 65 ans

Source : Banque mondiale
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*Article(s) en anglais *Article(s) en anglais

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationprojections/bulletins/nationalpopulationprojections/2020basedinterim
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationprojections/bulletins/nationalpopulationprojections/2020basedinterim
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Population-Projection/Tables/variant-1-2-3-agegroups.html
https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Population/Population-Projection/Tables/variant-1-2-3-agegroups.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6453758?sommaire=6453776
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6453758?sommaire=6453776
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6453758?sommaire=6453776
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_1_1_02.html#:~:text=%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%B7%8F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AF,1%EF%BC%8D1%EF%BC%8D3%EF%BC%89%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_1_1_02.html#:~:text=%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%B7%8F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AF,1%EF%BC%8D1%EF%BC%8D3%EF%BC%89%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_1_1_02.html#:~:text=%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%B7%8F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AF,1%EF%BC%8D1%EF%BC%8D3%EF%BC%89%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_1_1_02.html#:~:text=%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%B7%8F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AF,1%EF%BC%8D1%EF%BC%8D3%EF%BC%89%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_1_1_02.html#:~:text=%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%B7%8F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AF,1%EF%BC%8D1%EF%BC%8D3%EF%BC%89%E3%80%82
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_1_1_02.html#:~:text=%E6%88%91%E3%81%8C%E5%9B%BD%E3%81%AE%E7%B7%8F%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E3%81%AF,1%EF%BC%8D1%EF%BC%8D3%EF%BC%89%E3%80%82
https://databank.worldbank.org/source/population-estimates-and-projections
https://databank.worldbank.org/source/population-estimates-and-projections
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L’immigration :    
Il est possible d’attirer des travailleurs étrangers pour promouvoir efficacement 

le recrutement dans les marchés du travail* restreints. Des politiques nationales 

qui autorisent les immigrants à accéder rapidement à des emplois diversifient les 

occasions de recrutement*. Même le Japon, reconnu pour ses limites d’immigration 

strictes, a assoupli les exigences en matière de visa pour certaines catégories  

de travailleurs. 

Investir dans des technologies destinées à améliorer la productivité : 
Le remplacement des travailleurs par des machines est controversé depuis le débat 

sur l’automatisation, il y a plusieurs décennies. Toutefois, les données montrent que 

les progrès technologiques peuvent stimuler la productivité sans faire augmenter le 

chômage. Par exemple, aux États-Unis, grâce à la réservation en ligne, les agents de 

billetterie et de réservation représentent une part beaucoup plus faible de l’emploi 

dans les compagnies aériennes qu’il y a 50 ans, alors que la part des employés 

du service à la clientèle dans ce secteur a plus que décuplé. Les machines et la 

technologie au sens large, qui continue de développer de nouvelles applications, 

peuvent contribuer à combler la pénurie de main-d’œuvre.

Malgré la menace d’une récession, les 

économistes d’Indeed et de Glassdoor 

estiment que le recrutement restera difficile 

dans les années à venir en raison des données 

démographiques et de l’évolution des 

préférences. Les travailleurs continueront de 

faire pression pour obtenir des salaires plus 

élevés, de meilleurs avantages sociaux, une plus 

grande flexibilité des horaires et toute une série 

d’autres avantages. 

Le fait que le recrutement demeurera un défi 

aura une incidence sur tous les aspects du 

marché du travail et constitue le moteur des 

autres tendances à long terme décrites dans  

ce rapport. 

Tendances en matière de recrutement et de lieu de travail

Que pouvons-nous faire?
Les employeurs et les responsables des politiques peuvent prendre des mesures 
pour faciliter le recrutement face aux contraintes de l’offre de main-d’œuvre.  
Trois réponses ressortent :

Les bassins de travailleurs inexploités :    
Aux États-Unis et dans d’autres pays, les employeurs font appel à des groupes de 

main-d’œuvre souvent laissés pour compte, comme les personnes ayant un casier 

judiciaire*. La plupart des pays ont voté des lois interdisant la discrimination à l’égard 

des personnes en situation de handicap, mais les employeurs peuvent en faire plus 

pour accommoder ces travailleurs en adoptant des politiques de travail flexibles. La 

flexibilité dans des domaines comme les horaires de travail est également essentielle 

pour attirer et fidéliser les personnes plus âgées* ainsi que les femmes, qui doivent 

jongler plus souvent que leurs homologues masculins* avec les emplois et les 

responsabilités liées à la garde des enfants.  

42 %

40 %

38 %

36 %

34 %

2026 2031 2036 2041 2046

La population d’âge très actif devrait  
diminuer dans de nombreux pays

Pourcentage de la population totale prévue âgée de 25 à 54 ans, par pays

Source : Banque mondiale
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*Article(s) en anglais

https://www.hiringlab.org/2022/10/12/foreign-interest-us-jobs/
https://www.hiringlab.org/uk/blog/2022/06/21/mobility-report-2022/
https://www.indeed.com/lead/fair-chance-hiring
https://www.indeed.com/lead/fair-chance-hiring
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/reasonsforworkersagedover50yearsleavingemploymentsincethestartofthecoronaviruspandemic/wave2
https://www.bls.gov/news.release/atus.nr0.htm?isid=hiringlab_us&ikw=hiringlab_us_2022%2F07%2F18%2Fwomen-lag-pandemic-economic-recovery%2F_textlink_https%3A%2F%2Fwww.bls.gov%2Fnews.release%2Fatus.nr0.htm
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2. Le télétravail  
va perdurer
L’arrêt quasi complet de la production mondiale 
en raison de la COVID a rendu le télétravail 
indispensable.

Les réunions sur Zoom et les employés fixant 
leur écran d’ordinateur à partir de leur table 
de cuisine restent une image permanente de 
la vie pendant la pandémie. À la suite de ce 
test forcé de travail à domicile, de nombreux 
employeurs ont découvert un résultat quelque 
peu surprenant : le télétravail fonctionne. 

T E N D A N C E S  À  L O N G  T E R M E
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Le besoin criant de travailler à domicile a 

disparu, mais la possibilité de travailler de 

n’importe où est en plein essor. Sur Indeed, 

les offres d’emploi mentionnant le télétravail 

sont bien au-delà de ce qu’elles étaient avant la 

pandémie, bien que leur nombre ait légèrement 

diminué depuis les sommets atteints pendant 

la crise sanitaire. Les recherches d’emplois 

en télétravail restent populaires auprès des 

chercheurs d’emploi. En effet, sur Indeed, les 

recherches pour des postes qui ne sont pas 

entièrement liés à des sites de travail continuent 

d’occuper une part beaucoup plus importante 

de l’ensemble des recherches qu’en 2019. 

Bien que la COVID ait débloqué cette tendance, 

cette démonstration de faisabilité réussie, 

une offre de main-d’œuvre restreinte et les 

préférences des travailleurs amèneront le 

télétravail à perdurer pour certains emplois. 

Les employeurs en profitent également, car le 

travail à distance offre des bassins de talents 

plus importants.

Une étude récente menée par Indeed* 

suggère que les postes qui offrent le télétravail 

présentent l’avantage considérable de pouvoir 

capter l’intérêt de candidats de partout dans 

le monde. Puisqu’ils peuvent en théorie être 

effectués de n’importe où, ces postes sont 

particulièrement attrayants pour les chercheurs 

d’emploi étrangers. 

Certes, le recrutement reste largement confiné 

à l’intérieur des frontières nationales en raison 

des codes fiscaux et d’autres obstacles, mais de 

nombreux gestionnaires qui recrutent  sont en 

concurrence avec des employeurs de partout au 

pays, voire du monde entier.

Cependant, un grand nombre d’emplois restent 

incompatibles avec le télétravail. On estime que 

seulement un tiers des professions s’y prêtent1. 

On ne peut pas préparer des hamburgers, 

conduire des camions et pratiquer des 

opérations chirurgicales à partir d’un  

bureau à domicile. Les employeurs qui tentent 

de pourvoir des postes en personne risquent 

d’être désavantagés, car les travailleurs 

gravitent vers des emplois qui leur permettent 

de rester chez eux.

Sur Indeed, les employeurs sur site réagissent en 

offrant des primes à la signature* relativement 

plus importantes que leurs homologues qui 

recrutent pour des postes adaptés au télétravail. 

Ainsi, en juillet 2022, environ 5,2 % des offres 

d’emploi aux États-Unis sur Indeed annonçaient 

des primes à la signature, un chiffre plus de 

trois fois supérieur au même mois en 2019, mais 

inférieur au sommet de décembre 2021.

1. Jonathan I. Dingel et Brent Neiman estiment que 63 %* des emplois aux États-Unis exigent une présence importante 
sur site et que les 37 % restants peuvent être effectués entièrement à partir du domicile. *Article(s) en anglais

Les publications d’offres d’emploi à distance demeurent élevées
Pourcentage des offres d’emploi mentionnant le télétravail par pays

Canada Allemagne France Royaume-
Un

États-Unis

15 %

10 %

5 %

0 %

Sept. 2019 Sept. 2022

3,0 % 3,0 % 2,9 %3,7 %

11,2 %
10,1 %

8,6 %

12,4 %

6,1 %

1,6 %

Source : Indeed. Les données correspondent à la moyenne mobile sur 7 jours au 30 septembre.
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Les recherches sur les offres d’emploi à distance 
demeurent au-delà des niveaux d’avant la pandémie
Pourcentage des recherches d’offres d’emploi mentionnant le télétravail par pays

Canada Allemagne France Royaume-
Un

États-Unis

15 %

10 %

5 %

0 %
0,6 % 0,3 %

1,7 %
0,7 %

4,6 %

2,8 %

9,8 %

2,8 %

0,6 %

0,1 %

Source : Indeed. Les données correspondent à la moyenne mobile sur 7 jours au 30 septembre.

Sept. 2019 Sept. 2022

*Article(s) en anglais

https://www.hiringlab.org/uk/blog/2022/06/21/mobility-report-2022/
https://www.hiringlab.org/2022/08/09/recruiting-intensity/
https://www.bls.gov/opub/mlr/2020/article/ability-to-work-from-home.htm#:~:text=Dingel%20and%20Brent%20Neiman%20estimate,be%20performed%20entirely%20at%20home.


Rapport conjoint d’Indeed et de Glassdoor 2023

Au Canada, 30 % des offres d’emploi en marketing mentionnent le télétravail. Il s’agit d’une 
augmentation considérable par rapport aux 5,9 % enregistrés avant la pandémie. Il en va de même 
en Allemagne, où 10,2 % des offres d’emploi en marketing mentionnaient le télétravail avant la 
pandémie, mais où ce chiffre est passé à 39,5 % en septembre.

• Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, environ 27 % des offres d’emploi en marketing 
annoncent le télétravail, ce qui représente une hausse importante par rapport aux 7,1 % des 
États-Unis et aux 4,5 % du Royaume-Uni en septembre 2019.

• La France va à l’encontre des tendances, avec seulement 11,8 % de ses offres d’emploi en 
marketing mentionnant le télétravail en septembre 2022. 

Tendances en matière de recrutement et de lieu de travail

Avec une main-d’œuvre disséminée dans 

le monde entier, les employeurs et les 

responsables des politiques ont beaucoup à 

penser, car les effets à long terme du télétravail 

n’ont pas encore été ni déterminés ni pleinement 

ressentis. Le télétravail pourrait intensifier les 

inégalités économiques et la répartition des 

rôles entre les genres (les femmes recherchent 

plus souvent des emplois à distance que  

les hommes).

Parallèlement, le télétravail élimine le trajet 

entre le domicile et le travail, ce qui a permis aux 

travailleurs en situation de handicap de trouver 

et de conserver un emploi. En outre, le télétravail 

a le potentiel de créer beaucoup plus de diversité 

au sein de la main-d’œuvre. À cette échelle, c’est 

un nouveau territoire pour les employeurs et il 

est essentiel qu’ils continuent à surveiller et à 

adapter leurs politiques pour garantir l’inclusion, 

l’équité et la diversité de leur main-d’œuvre.

Les offres d’emploi en développement de logiciels sont en tête dans la diffusion du télétravail pour  
tous les marchés.

• Aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, les offres d’emploi en 
développement de logiciels sont le titre de poste offrant le plus de télétravail en date de septembre 2022. 

• Les offres d’emploi en développement de logiciels ne sont pas les seules à annoncer systématiquement 
le télétravail. D’autres offres d’emploi dans le domaine de la technologie, comme les services d’assistance 
informatique ou l’information et la conception, font également l’objet d’importantes annonces de 
télétravail sur chacun de ces marchés.

Même si les institutions financières tentent de faire revenir leurs employés dans un bureau, les offres d’emploi 
dans les secteurs bancaire et financier continuent d’annoncer le télétravail à des niveaux élevés2. 

• L’Allemagne mène le bal, avec 30 % de ses offres d’emploi dans les secteurs bancaire et financier 
mentionnant le télétravail, tandis que la France se situe à un peu moins de la moitié de ce chiffre, avec 13 %.  

• Au Canada, 23 % des offres d’emploi dans les secteurs bancaire et financier mentionnent le télétravail, 
comparativement à près de 20 % pour le Royaume-Uni et les États-Unis.

• Avant la pandémie, seules les offres d’emploi en Allemagne dans les secteurs bancaire et financier 
mentionnant le travail à distance avaient un pourcentage à deux chiffres. Au Canada, au Royaume-Uni,  
en France et aux États-Unis, aucune offre d’emploi dans les secteurs bancaire et financier n’atteignait  
10 % du secteur. 

Le grand écart du télétravail
Il s’avère que le bureau ne manque pas à de nombreux travailleurs, mais à de nombreux employeurs. 
Cette situation a donné lieu à de nombreux conflits très médiatisés entre des travailleurs et des 
employeurs, certains chefs d’entreprise ayant tenté de revenir à l’époque prépandémique. 

Certaines entreprises ont été confrontées à des pétitions de la part d’employés à qui l’on avait demandé 
de revenir au bureau plusieurs jours par semaine. D’autres dirigeants d’entreprise ont pris des positions 
fermes sur les protocoles de retour au bureau. Ils ont même licencié des employés qui ne respectaient 
pas leur politique.

Malgré ces grands titres, le télétravail perdurera et de nombreuses entreprises qui recrutent pour des 
postes difficiles à pourvoir s’y intéressent. Voici quelques tendances que nous observons :

182. Données en date de septembre 2022

Source : Sondage sur la recherche d’emploi du Indeed Hiring Lab. Données de juillet 2021 à février 2022.  
Les répondants pouvaient choisir plusieurs raisons.

Les raisons poussant à vouloir un nouvel emploi
Pourcentage des employés américains âgés  

de 25 à 54 ans recherchant activement, par genre

Salaire plus élevé 

Souhaite faire du télétravail 

Changement de carrière 

Plus de flexibilité 

Mécontentement lié au gestionnaire

Trajet plus court 

Déménagement 

Emploi temporaire 

Homme Femme

31 %

11 %

11 %

9 %

9 %
8 %

7 %

7 %

6 %

6 %

11 %

12 %

17 %
15 %

30 %

16 %
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3. Alors que les 
travailleurs recherchent 
des salaires plus élevés, 
les avantages sociaux 
peuvent permettre  
aux employeurs de  
se démarquer
La rémunération demeure la motivation principale des 
chercheurs d’emploi. 

Parmi les travailleurs américains âgés de 25 à 54 ans, 
une rémunération plus élevée* est la raison la plus 
souvent invoquée pour la recherche d’un nouvel 
emploi. C’est également le cas pour tous les secteurs 
d’activité, y compris pour les travailleurs rémunérés 
à l’heure. Au printemps 2021, la part des recherches 
au États-Unis  pour un taux horaire de 20 $ a dépassé 
celle des recherches pour un taux horaire de 15 $* et, 
en août 2022, elle a augmenté de 35,5 % par rapport à 
l’année précédente. La hausse généralisée des salaires 
et l’inflation influencent probablement les chercheurs 
d’emploi, qui s’attendent à des montants plus élevés. 

T E N D A N C E S  À  L O N G  T E R M E

*Article(s) en anglais

https://www.hiringlab.org/2022/03/08/job-search-gender-survey-childcare/
https://www.hiringlab.org/2022/08/29/august-2022-us-labor-market-update/
https://www.hiringlab.org/2022/08/29/august-2022-us-labor-market-update/
https://www.hiringlab.org/2022/08/29/august-2022-us-labor-market-update/
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Quel que soit le niveau des salaires, on a 

constaté une augmentation nominale des 

salaires aux États-Unis  au cours des 12 derniers 

mois*, les employeurs essayant de trouver  

des travailleurs. 

Comment les employeurs peuvent-ils se 

démarquer, d’autant plus qu’il n’est pas toujours 

possible d’augmenter les salaires? 

Alors que les difficultés de recrutement 

persistent, en partie à cause de la diminution de 

la population en âge de travailler, les avantages 

complets ont gagné en importance dans les 

régimes de rémunération. Aux États-Unis, 

ces avantages permettent aux employeurs 

de se différencier et d’étoffer leurs offres 

d’embauche, en particulier dans les professions 

situées au bas de l’échelle des salaires et qui 

exigent généralement une présence physique, 

comme la garde d’enfants ou la préparation et 

le service des aliments. 

Cette tendance se remarque dans les offres 

d’emploi sur la plateforme d’Indeed aux États-

Unis. La promotion* des annonces d’offres 

d’emploi sur Indeed dans trois grandes 

catégories d’avantages sociaux (les soins de 

santé, la retraite et les congés) a augmenté 

dans l’ensemble du marché du travail aux  

États-Unis. 

Les recherches mentionnant un taux horaire de  
20 $ dépassent celles en mentionnant un de 15 $

Part des recherches aux États-Unis sur Indeed par million contenant un montant en dollars

800

600

400

200

0

Source : Indeed. Les données correspondent à la moyenne mobile sur 7 jours.

05/202001/2019 01/202109/2019 09/2021 05/2022

15 $ 20 $ 25 $

Figure 1 - Restrictions on international 
travel have eased across Europe

Régimes de retraite Assurance maladie Congés payés

Source : Indeed

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

La promotion des avantages sociaux est en hausse
Pourcentage des offres d’emploi américaines annonçant des avantages sociaux

2020-052019-01 2021-012019-09 2021-09 2022-05
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*Article(s) en anglais

https://www.atlantafed.org/chcs/wage-growth-tracker
https://www.atlantafed.org/chcs/wage-growth-tracker
https://www.atlantafed.org/chcs/wage-growth-tracker
https://www.atlantafed.org/chcs/wage-growth-tracker
https://www.hiringlab.org/2022/09/27/benefits-in-job-postings-on-the-rise/
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Cependant, la hausse a été plus prononcée dans les secteurs où les employeurs se sont démenés 

pour trouver des travailleurs et où beaucoup de ces emplois sont moins rémunérés et nécessitent 

la présence sur le lieu de travail.

D’août 2019 à août 2022, par exemple, dans les secteurs à bas salaires comme les soins personnels 

et les soins à domicile, les congés payés sont passés de 21,3 % à 38,8 %. 

L’accès à une couverture médicale, à des congés 

payés et à des régimes de retraite est important 

pour la plupart des chercheurs d’emploi. Il 

n’est donc pas surprenant que l’intérêt de 

ceux-ci se soit orienté vers des secteurs 

plus rémunérateurs et plus éloignés où les 

employeurs sont réputés offrir ces avantages. 

Quel est le message? Les employeurs des 

secteurs moins rémunérés et où l’on travaille en 

personne devront faire des efforts s’ils veulent 

attirer les chercheurs d’emploi sur le marché 

du travail de demain et devront peut-être faire 

preuve d’un peu de créativité. 

Alors que les employeurs se disputent les 

talents sur un marché du travail restreint, ils 

ont non seulement annoncé des avantages 

plus nombreux et de meilleure qualité aux 

chercheurs d’emploi, mais les travailleurs ont 

également remarqué une augmentation de leur 

« portefeuille d’avantages » au travail. 

Ces dernières années, les cuisines bien remplies 

et les repas gratuits sont devenus un avantage 

de base dans de nombreuses entreprises 

technologiques. Après la pandémie, les 

habitudes du dîner sont en train de changer. 

Selon une analyse des avis sur les avantages 

sociaux sur Glassdoor, les dîners gratuits 

sont en hausse dans des secteurs peut-être 

inattendus de l’économie, comme la fabrication, 

le transport et la logistique. En parallèle, moins 

d’employés déclarent bénéficier de collations 

ou de dîners gratuits dans les entreprises 

technologiques, ce qui s’explique en partie par 

le télétravail encore bien implanté. Pour ces 

travailleurs, les collations et dîners gratuits 

étaient auparavant une incitation à travailler 

plus longtemps. Aujourd’hui, ils sont une 

incitation à venir au bureau.

Évolution de la part des avis sur les avantages sur 
Glassdoor faisant état de « collations ou dîners gratuits » : 

T1 2019 à T3 2022

Aérospatiale et défense

Fabrication

Transport et logistique

Commerce de détail et de gros

Industries pharmaceutiques et biotechnologiques

Les cinq meilleurs secteurs émergents

+10,4 points

+3,7 points

+3,4 points

+3,0 points

+2,8 points

1.

2.

3.

4.

5.

La promotion des congés payés  
double dans les offres d’emploi à bas salaire

Croissance en pourcentage d’offres d’emploi aux États-Unis annonçant  
des avantages par niveau de salaire d’août 2019 à août 2022

Source : Indeed. Regroupés par salaire horaire médian annoncé en 2019 du secteur professionnel.

Salaire bas 
(moins de 15 $)

79,6 %

Salaire moyen  
(15 $ à 20,38 $)

59,7 %

Salaire élevé  
(20,39 $ et plus)

44,3 %

Assurance maladie

Salaire bas  
(moins de 15 $)

100 %

Salaire moyen  
(15 $ à 20,38 $)

78,8 %

Salaire élevé  
(20,39 $ et plus)

74,4 %

Congés

Salaire bas 
(moins de 15 $)

96,2 %

Salaire moyen  
(15 $ à 20,38 $)

79,7 %

Salaire élevé  
(20,39 $ et plus)

56,3 %

Régimes de retraite
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Pourcentage des avis sur les avantages sur Glassdoor 
mentionnant « soins en matière de santé mentale », 

moyenne dans l’ensemble des secteurs aux États-Unis

2017 20192018 2020 2021 2022*

65 %

60 %

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

45 %

48 % 49 %

57 %
59 %

63 %

Source : Glassdoor 
* Jusqu’à la fin du T3 2022

De façon similaire, l’accès aux avantages pour les navetteurs* a augmenté dans de nombreux 

secteurs qui n’ont pas d’option de télétravail. Il peut s’agir d’un espace de stationnement gratuit, 

du remboursement des frais de transport public, voire de l’achat d’essence.

Évolution de la part des avis sur les avantages  
sur Glassdoor faisant état d’une « aide pour les navetteurs » :  

T1 2019 à T3 2022

Arts, spectacles et loisirs

Services de restauration et débits de boissons

Services juridiques

Hébergement et services de restauration

Commerce de détail et de gros

Les cinq meilleurs secteurs émergents

+4,1 points

+2,3 points

+2,1 points

+2,0 points

 +1,5 points

1.

2.

3.

4.

5.

Les priorités par secteur d’activité en matière 

d’alimentation au bureau et d’avantages pour 

les navetteurs ont changé dans l’ère post-

pandémique entre les employés de bureau et 

ceux qui travaillaient, et continuent de travailler, 

en personne. 

Les soins de santé mentale sont peut-être 

l’avantage le plus important qui semble se 

développer dans tous les secteurs. En plus 

des ravages qu’elle a causés sur le marché 

du travail, la COVID a eu une incidence sur la 

santé mentale de nombreuses personnes, ce 

qui s’est reflété sur la main-d’œuvre. Peu de 

temps après le début de la COVID aux États-

Unis, un changement à la hausse s’est produit 

dans la part des avis des avantages sociaux des 

employés sur Glassdoor qui mentionnent que 

leur employeur offre des avantages en matière 

de santé mentale. Cette tendance a augmenté 

de façon constante tout au long de 2022. 

25

*Article(s) en anglais

https://www.indeed.com/hire/c/info/commuter-benefits?gclid=Cj0KCQjw-fmZBhDtARIsAH6H8qgGbrQOBXqlN6zizw0zTKQIxXlrZuO5TroTJzTmI0zwhizQcCA27HIaAuEXEALw_wcB&aceid=&gclsrc=aw.ds
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4. Le bonheur et 
le bien-être sont 
importants
Si le salaire et les avantages sociaux restent au 
centre des préoccupations des employés, la création 
d’une culture d’entreprise positive est un élément 
essentiel que les employeurs peuvent utiliser pour 
se distinguer davantage, en particulier face au 
télétravail. Les travailleurs ayant plus de choix grâce 
à un bassin de main-d’œuvre plus petit, ils exigent 
un plus grand bien-être au travail, notamment 
des niveaux accrus de bonheur, de satisfaction, de 
sentiment d’utilité et de stress gérable.

T E N D A N C E S  À  L O N G  T E R M E
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Selon le rapport d’analyse 2022 sur le bien-être 

au travail d’Indeed, 90 % des gens accordent de 

l’importance à la façon dont ils se sentent au 

travail, mais seulement 39 % des gens déclarent 

que leur entreprise mesure le bonheur et le 

bien-être3. Il devient vital de mesurer et de 

comprendre le bien-être des employés pour 

attirer et fidéliser les talents. 

Les recherches de cette année indiquent que 

les attentes en matière de bien-être au travail 

continuent d’augmenter et ont été accélérées 

par une pandémie mondiale :

3. Rapport d’analyse 2022 sur le bien-être au travail d’Indeed : Indeed a mandaté Forrester Consulting qui a interrogé 2 546  travailleurs actifs 
au Canada (des adultes âgés de 18 ans et plus qui ont indiqué travailler à temps plein ou à temps partiel ou qui recherchaient activement un 
emploi, en supposant qu’ils n’étaient pas au chômage depuis plus de deux ans).

Les recherches de Glassdoor montrent des tendances similaires. Dans l’ensemble des États-Unis, 

du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la France, les travailleurs qui sont le plus satisfaits de leur 

emploi actuel sont moins enclins à postuler pour un emploi ailleurs :

La relation est encore plus forte au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

des Canadiens  indiquent que 
leurs attentes envers le bonheur 
au travail ont augmenté au cours 
de la dernière année.

34 %

Les employés aux États-Unis* qui 
ont donné 2 étoiles à leur entreprise 
(sur une échelle de 1 à 5) sont 2 
fois plus enclins à postuler à un 
autre poste sur Glassdoor que les 
employés qui ont donné 5 étoiles à 
leur entreprise.

2 fois 

Au Royaume-Uni, une augmentation de 1 étoile dans la note d’un employé sur 
Glassdoor est associée à une baisse de 19 % de la probabilité qu’il postule à un autre 
emploi sur Glassdoor au cours de la prochaine semaine. 

En France, une augmentation de 1 étoile dans la note d’un employé sur Glassdoor 
est associée à une baisse de 25 % de la probabilité qu’il postule à un autre emploi sur 
Glassdoor au cours de la prochaine semaine. 

En Allemagne, une augmentation de 1 étoile dans la note d’un employé sur Glassdoor 
est associée à une baisse de 15 % de la probabilité qu’il postule à un autre emploi sur 
Glassdoor au cours de la prochaine semaine. 

Royaume-Uni

France

Allemagne 

des Canadiens  mentionnent que la 
manière dont ils se sentent au travail 
a une incidence sur la manière dont 
ils se sentent chez eux.

88 %

Une augmentation de 1 étoile 
dans la note d’un employé sur 
Glassdoor est associée à une 
baisse de 6 % de la probabilité 
qu’il postule à un autre emploi. 

-6 %

conduit au roulement de 
personnel. Après la rémunération, 
le stress et le manque de 
satisfaction et de bonheur sont 
les facteurs déterminants qui 
poussent les gens à chercher de 
nouvelles occasions.

Le stress

Tendances en matière de recrutement et de lieu de travail
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*Article(s) en anglais

https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/bonheur-au-travail?hl=fr
https://emplois.ca.indeed.com/entreprises/bonheur-au-travail?hl=fr
https://www.glassdoor.com/research/satisfied-workers-stay/
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Pour s’assurer que les employés soient satisfaits et donc plus enclins à rester dans une 

organisation, il faut s’affairer à mieux comprendre, mesurer et soutenir le bien-être et le 

bonheur des employés.

La recherche d’emploi diminue avec l’augmentation 
de la satisfaction professionnelle

6 %

5 %

4 %

3 %

2 %

1 %

0 %

Sources : Avis Glassdoor et activité de recherche d’emploi par des employés à temps plein et à temps 
partiel aux États-Unis, 2021-01-01 au 2022-05-23

« Taux de candidatures » : le pourcentage des employés qui ont cliqué sur « Postuler » pour un autre 
poste au cours de la semaine qui a suivi la publication de leur avis.

31 42 5

Rating

Rapport conjoint d’Indeed et de Glassdoor 2023
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5. La main-d’œuvre 
en mutation met 
à l’avant-plan la 
diversité, l’équité  
et l’inclusion
Il existe un fossé générationnel en ce qui concerne 
les attitudes à l’égard de la diversité, de l’équité 
et de l’inclusion sur le lieu de travail. Comme les 
travailleurs âgés ont quitté leur emploi au cours 
de la pandémie, leurs homologues plus jeunes 
se retrouvent en position d’exiger davantage en 
matière de justice sociale.

T E N D A N C E S  À  L O N G  T E R M E
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Un sondage mené en septembre 2022 par Indeed et Glassdoor montre que l’âge et la génération, 

plus que le genre, l’ethnicité, la géographie, l’orientation sexuelle ou l’état parental, déterminent si 

une personne croit que la diversité, l’équité et l’inclusion sont importantes sur le lieu de travail. 

En 2020 et en 2021, la part des avis sur les 

avantages sur Glassdoor indiquant qu’une 

entreprise offrait un programme en matière de 

diversité, d’équité et d’inclusion, des avantages 

comme des groupes de ressources pour les 

employés et des formations sur la diversité 

ainsi que des programmes de mentorat a 

augmenté aux États-Unis, au Canada et au 

Royaume-Uni, alors que les questions de 

justice sociale et d’équité étaient au centre des 

préoccupations. Cependant, au cours des trois 

premiers trimestres de 2022, cette progression 

s’est ralentie aux États-Unis et au Royaume-

Uni, la part des avis sur les avantages citant 

ces programmes ayant diminué par rapport à 

2021. Le Canada reste une exception, avec un 

pourcentage croissant d’avis mentionnant les 

avantages en matière de diversité, d’équité  

et d’inclusion.

des travailleurs 
âgés de 18 à 34 ans 
ont indiqué qu’ils 
envisageraient de 
refuser une offre 
d’embauche ou de 
quitter une entreprise 
s’ils ne pensaient pas 
que leur gestionnaire 
(ou leur gestionnaire 
potentiel) soutenait 
les initiatives en 
matière de diversité, 
d’équité et d’inclusion, 
comparativement à 63 
% des travailleurs âgés 
de 35 à 44 ans, à 60 % 
des travailleurs âgés 
de 45 à 54 ans, à 52 % 
des travailleurs âgés 
de 55 à 64 ans et à 45 
% des travailleurs âgés 
de 65 ans et plus. 

des travailleurs âgés 
de 18 à 34 ans ont 
mentionné qu’ils 
envisageraient 
de refuser une 
offre d’embauche 
ou de quitter une 
entreprise s’il existait 
un déséquilibre 
entre les genres 
dans la direction 
de l’entreprise, 
comparativement à 
58 % des travailleurs 
âgés de 35 à 44 ans,  
à 58 % des travailleurs 
âgés de 45 à 54 ans,  
à 39 % des travailleurs 
âgés de 55 à 64 ans et 
à 35 % des travailleurs 
âgés de 65 ans  
et plus.

des travailleurs âgés 
de 18 à 34 ans ont 
mentionné qu’ils 
envisageraient 
de refuser une 
offre d’embauche 
ou de quitter une 
entreprise s’il existait 
un manque de 
diversité ethnique 
dans la direction 
de l’entreprise, 
comparativement à 
64 % des travailleurs 
âgés de 35 à 44 ans, à 
55 % des travailleurs 
âgés de 45 à 54 ans, à 
41 % des travailleurs 
âgés de 55 à 64 ans et 
à 43 % des travailleurs 
âgés de 65 ans  
et plus. 

72 % 67 % 65 %
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Pourcentage des avis sur les avantages sur Glassdoor 
mentionnant un programme sur la diversité

2017 20192018 2020 2021 2022*

55 %

50 %

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

32 % 32 %

27 %
29 %

32 % 33 %
35 %

36 %

41 %
41 %

39 %

43 %

50 %
48 %

48 %

41 %

46 %

29 %

Canada Royaume-Uni États-Unis

Source : Glassdoor
* Jusqu’au T3 2022
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Pour les employeurs, ce ralentissement des 

efforts en matière de diversité, d’équité et 

d’inclusion pourrait avoir une incidence 

négative sur leurs efforts de recrutement 

et de fidélisation. Près des deux tiers (62 %) 

des travailleurs4 interrogés dans le cadre du 

sondage sur les travailleurs aux États-Unis ont 

déclaré qu’ils envisageraient de refuser une 

offre d’embauche ou de quitter une entreprise 

s’ils ne pensaient pas que leur gestionnaire 

(ou leur gestionnaire potentiel) soutenait les 

initiatives en matière de diversité, d’équité 

et d’inclusion. Parmi les répondants noirs, ce 

pourcentage était de 80 %.

Près des trois quarts (74 %) des travailleurs 

aux États-Unis déclarent que l’investissement 

des entreprises dans la diversité, l’équité et 

l’inclusion est « très important » ou « assez 

important » pour eux lorsqu’ils envisagent 

un nouvel emploi. C’est encore plus vrai pour 

les femmes (76 %), les personnes d’origine 

hispanique (77 %), les travailleurs noirs ou non 

hispaniques (79 %), les parents (80 %) et les 

travailleurs asiatiques ou insulaires du  

Pacifique (82 %). 

La main-d’œuvre de demain s’intéressera de 

près aux initiatives en matière de diversité, 

d’équité et d’inclusion et les employeurs 

utiliseront ces programmes pour continuer à se 

différencier sur un marché du travail toujours 

plus concurrentiel. De plus, il ne s’agit pas 

seulement d’un avantage pour les travailleurs, 

mais aussi d’un gain pour les entreprises et 

pour la société. 

4. Méthodologie du sondage : Ce sondage a été mené en ligne aux États-Unis par The Harris Poll pour Indeed et Glassdoor du 30 août au 1er 
septembre et du 6 au 8 septembre 2022, parmi 4 049 adultes âgés de 18 ans et plus, 2 688 d’entre eux étant présentement employés ou non 
employés, mais recherchant un emploi. La précision des échantillons des sondages en ligne de Harris est mesurée en utilisant un intervalle 
plausible bayésien. Pour ce sondage, les données de l’échantillon sont précises à plus ou moins 2,8 points de pourcentage avec un niveau de 
confiance de 95 %.

des travailleurs interrogés dans 
le cadre de l’enquête sur les 
travailleurs aux États-Unis ont 
déclaré qu’ils envisageraient de 
refuser une offre d’embauche 
ou de quitter une entreprise 
s’ils ne pensaient pas que 
leur gestionnaire (ou leur 
gestionnaire potentiel) 
soutenait les initiatives en 
matière de diversité, d’équité  
et d’inclusion. 

62 %
des travailleurs aux États-Unis 
déclarent que l’investissement 
des entreprises dans la 
diversité, l’équité et l’inclusion 
est « très important » ou « assez 
important » pour eux lorsqu’ils 
envisagent un nouvel emploi. 

74 %
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Conclusion
Bien que personne ne puisse prédire l’évolution du marché du travail avec 
exactitude, ces cinq tendances montrent clairement qu’attirer, embaucher 
et fidéliser les travailleurs restera un défi pour les employeurs dans un 
avenir proche. Alors que ces derniers continuent de se débattre avec une 
main-d’œuvre vieillissante et plus concurrentielle, ils doivent faire preuve 
d’innovation pour trouver des travailleurs et se démarquer. 

Le succès commercial d’une entreprise est 

directement lié à la force de ses employés. 

Au-delà d’une rémunération concurrentielle, 

il faudra veiller à offrir aux employés des 

avantages de premier ordre, une culture 

d’entreprise positive et intéressante et un 

engagement dans les initiatives en matière de 

diversité, d’équité et d’inclusion pour gagner 

plus facilement des talents sur un marché du 

travail concurrentiel et changeant. 

Alors que la conjoncture économique mondiale 

continue de s’inverser, les entreprises risquent 

de subir un nouveau revers. Bien qu’elles se 

démènent depuis plus d’un an pour trouver des 

travailleurs, les perspectives macroéconomiques 

immédiates restent sombres. La pandémie de 

COVID a transformé le monde du travail et, 

même si les chocs immédiats de la crise sanitaire 

s’estompent, les chefs d’entreprise continueront 

à se débattre avec les conséquences. Des 

données en temps réel, des renseignements 

et une réflexion prospective aideront les chefs 

d’entreprise à tous les niveaux à prendre des 

décisions éclairées sur le long terme. 
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Énoncés prévisionnels

Ce document contient des énoncés prévisionnels 
qui reflètent les hypothèses, les estimations et les 
perspectives d’avenir d’Indeed et de Glassdoor sur la 
base des renseignements dont disposent Indeed et 
Glassdoor ainsi que les plans et les attentes d’Indeed 
et de Glassdoor à la date du présent document, sauf 
indication contraire du contexte. Il n’existe aucune 
garantie que les énoncés prévisionnels pertinents 
se réaliseront. Veuillez noter que des différences 
considérables entre ces énoncés prévisionnels et les 
résultats réels peuvent survenir en raison de divers 
facteurs, y compris les changements dans les conditions 
économiques, les changements dans les préférences 
propres à chaque utilisateur et les besoins des clients 
commerciaux, la concurrence, les changements dans 
l’environnement légal et réglementaire, les fluctuations 
des taux de change, les changements climatiques ou 
d’autres changements dans l’environnement naturel, 
l’incidence de la propagation de la COVID-19, la 
survenue de catastrophes naturelles à grande échelle 
et d’autres facteurs. En conséquence, les lecteurs sont 
invités à ne pas accorder une confiance excessive 
à ces énoncés prévisionnels. Indeed et Glassdoor 
ne sont pas tenus de mettre à jour ou de réviser les 
renseignements contenus dans ce document sur la base 
de développements ultérieurs, sauf si la loi applicable ou 
les règles et réglementations boursières l’exigent. 

Renseignements sur les tiers

Ce document contient des renseignements provenant 
de sources tierces ou fondés sur celles-ci, y compris 
des renseignements concernant les marchés dans 
lesquels nous exerçons nos activités. Ces énoncés sont 
fondés sur des statistiques et d’autres renseignements 
provenant de sources tierces comme cité ici. Indeed 
et Glassdoor n’ont pas effectué de vérifications 
indépendantes et ne peuvent garantir la précision 
ou l’intégrité des renseignements provenant de ces 
sources tierces ou fondés sur celles-ci.

Notes concernant le présent document

Ce document a été préparé pour l’unique objectif de 
fournir des renseignements généraux. Ni ce document 
ni son contenu ne peuvent être divulgués ou utilisés 
par un tiers à toute autre fin sans l’autorisation écrite 
d’Indeed et de Glassdoor. Indeed et Glassdoor ne font 
aucune déclaration quant à l’exactitude ou l’intégrité 
des renseignements contenus dans ce document et 
ne seront pas responsables de toute perte ou tout 
dommage résultant de l’utilisation de ce document.

Forme abrégée

Ce contenu peut comprendre des énoncés prévisionnels 
et des renseignements dérivés de sources tierces, qui 
sont basés sur des attentes, des plans et des données 
existants lorsque nous avons créé ce document. À cet 
effet, Indeed et Glassdoor ne peuvent ni garantir la 
précision ou l’intégrité ni garantir que des résultats 
particuliers seront atteints. Les lecteurs ne doivent pas 
se fier indûment à ce document. 

Veuillez noter qu’en raison de l’évolution possible des 
conditions du marché et de nombreux autres facteurs, 
Indeed et Glassdoor ne sont pas tenues de mettre à 
jour ou de réviser les renseignements contenus dans 
ce document sur la base de développements ultérieurs, 
sauf si la loi applicable ou les règles et réglementations 
boursières l’exigent. 

Ce document a été préparé aux seules fins de fournir 
des renseignements généraux. Ni ce document ni son 
contenu ne peuvent être divulgués ou utilisés par un 
tiers à toute autre fin sans l’autorisation écrite d’Indeed 
et de Glassdoor, et Indeed et Glassdoor ne seront pas 
responsables de toute perte, toute réclamation ou tout 
dommage résultant de cette utilisation ou de cette 
divulgation.  
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