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Introduction

Sur le marché du travail actuel, les salaires et les régimes d’avantages sociaux collectifs concurrentiels 
ne suffisent pas toujours à maintenir en poste les personnes dont vous avez besoin. En offrant au 
personnel des primes au rendement et des incitatifs appropriés, vous pouvez toutefois renforcer la culture 
d’entreprise et l’engagement des employés, et rendre votre milieu de travail des plus attrayants. Les 
conseils de RH suivants ont été élaborés dans le souci d’aider les entreprises comme la vôtre à repenser le 
concept de rétention des employés et à conserver les meilleurs talents.

Repensez la 
rétention
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Comment assurer la sécurité de vos employés

Les entreprises doivent respecter des lois et règlements en matière 
de santé et de sécurité au travail et celles qui négligent 
de le faire s’exposent à des amendes pouvant 
atteindre 500 000 $.1

Saviez-vous que, peu importe leur taille, les entreprises doivent respecter des lois et règlements en matière de 
santé et de sécurité au travail et que celles qui négligent de le faire s’exposent à des amendes pouvant atteindre 
500 000 $ ou à une peine d’emprisonnement d’une année1? 

Selon la nature de votre entreprise et l’endroit où vous exercez vos activités, vous êtes assujetti à des lois 
fédérales, provinciales ou territoriales visant à prévenir les blessures au travail.

Personne ne veut voir ses employés se blesser et, comme propriétaire ou gestionnaire d’entreprise, la sécurité de 
vos employés au travail vous tient à coeur.
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Sources : 
1. Ministère du Travail de l’Ontario, La Loi sur la santé et la sécurité au travail, 2013.

Informez les employés des 
nouveaux dangers et organisez des séances 
de formation sur les méthodes de 
travail sécuritaires qui en 
tiennent compte.

Voici quelques moyens de commencer à améliorer 
la sécurité de vos lieux de travail (et de prévenir les 
blessures) :

Prévention
 · Effectuez une évaluation des risques et repérez 

les dangers potentiels dans vos lieux de travail. 
Peut-être devrez-vous consulter des experts en 
prévention des risques pour vous assister dans ces 
tâches.

 · Élaborez des politiques et des procédures 
adaptées à votre secteur et à vos lieux de travail 
afin d’assurer la santé et la sécurité de vos 
employés.

 · Revoyez ces politiques tous les ans pour vous 
assurer qu’elles sont à jour et qu’elles demeurent 
pertinentes. 

 · Procédez à des inspections périodiques pour 
repérer les dangers auxquels pourraient être 
exposés les employés. 

 · Selon la taille de votre entreprise, il se peut que 
vous deviez constituer un comité de santé et 
sécurité formé de membres de la direction et 
d’employés.

Formation
 · Mettez la sécurité à l’ordre du jour de toutes les 

réunions. 

 · Veillez à ce que les superviseurs comprennent le 
rôle qu’ils ont à jouer pour assurer la sécurité des 
lieux de travail et à ce qu’ils sachent comment 
prévenir les blessures au travail. 

 · Organisez des séances de formation et des 
séminaires pour aider tous les employés à 
comprendre comment accomplir leur travail en 
toute sécurité. 

 · Organisez des séances de formation d’appoint et 
observez les comportements pour vous assurer 
que les employés respectent les procédures de 
sécurité. 

 · Informez les employés des nouveaux dangers 
et organisez des séances de formation sur les 
méthodes de travail sécuritaires qui en tiennent 
compte.  

 · Fournissez de l’équipement de sécurité, vérifiez 
régulièrement son bon fonctionnement et 
veillez à ce que les employés sachent l’utiliser 
correctement. 

 · Procédez à des exercices d’urgence pour préparer 
votre entreprise à réagir à des incendies, à des 
déversements de produits chimiques et à tout 
autre sinistre.

Communication
 · Affichez des copies des directives de manutention 

des matières dangereuses, des politiques de 
sécurité ainsi que des directives de premiers 
soins comme aide-mémoire (et pour respecter 
les exigences liées à l’affichage prévues par les 
règlements). 

 · Signalez immédiatement tous les incidents 
à l’organisme fédéral ou provincial/territorial 
supervisant votre secteur d’activité. Les blessures 
au travail peuvent avoir des conséquences 
dévastatrices : prenez des mesures proactives dès 
aujourd’hui pour réduire les risques et assurer la 
sécurité de vos employés.
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Demeurer branché sur la sécurité des données et la contribution 
des employés

18 % des attaques informatiques sont le fait de 
travailleurs corrompus.3

18 %

Information continue
Les risques pour la sécurité de 
l’information évoluent constamment. 
Inscrivez-vous à des bulletins 
d’information, participez à des 
séminaires ou entrez en relation 
avec un expert des TI pour suivre le 
rythme.

Des entreprises de toutes sortes dépendent des technologies pour communiquer avec les clients et les employés, 
traiter des commandes et, tout simplement, mener leurs activités. Étant donné que 80 % des ordinateurs de 
travail contiennent de l’information sensible ou confidentielle1 et que 85 % des entreprises ont déjà été victimes 
d’une ou de plusieurs atteintes à la sécurité au cours de la dernière année2, la protection de l’information sensible 
devrait constituer une priorité. 
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Sources : 
1. Shred-it, How Secure Is Your E-Media Disposal Process?, 2008. | 2. Shred-it, Security Breaches, 2012.
3. WatchGuard, Top 10 Threats to SME Data Security, 2008.

85 % des entreprises ont déjà été 
victimes d’une ou de plusieurs atteintes à la 
sécurité au cours de la dernière année2, la 
protection de l’information 
sensible devrait constituer 
une priorité.

Il va sans dire que les ordinateurs doivent être 
protégés par un mot de passe, être dotés d’un 
antivirus et d’un logiciel de protection contre les 
logiciels malveillants à jour et faire l’objet d’une 
sauvegarde régulière pour que soit évitée une perte 
de données aux conséquences catastrophiques. Voici 
d’autres éléments à prendre en considération:

1. Sécurité du réseau :  Les réseaux de conception 
maison présentent à l’occasion des lacunes qui 
en compromettent la sécurité. Faites appel à un 
professionnel pour configurer votre réseau, surtout 
si certains de vos employés se déplacent dans le 
cadre de leur travail.

2. Poursuite des activités :  Élaborez un plan vous 
permettant d’accéder à vos données en période 
de crise (par exemple en les sauvegardant dans un 
nuage pour y avoir accès en tout temps).

3. Attaques informatiques internes :  18 % des 
attaques informatiques sont le fait de travailleurs 
corrompus3. Nul n’est à l’abri des vols commis 
par des employés! Soyez conscient des risques 
et obtenez du soutien pour l’élaboration de 
processus de prévention de l’accès non autorisé à 
des données confidentielles.

4. Mises à jour :  Si l’un de vos logiciels n’est plus 
à jour, vous accumulez du retard en matière de 
correctifs de sécurité et devenez vulnérable. Vous 
pouvez réduire les risques en optant pour des 
mises à jour automatiques (pour en savoir plus à 
ce sujet, demandez l’aide des TI).

Il est également possible de faire contribuer vos 
employés à la sécurité de vos données :

1. Politiques de sécurité :  Expliquez clairement 
à vos employés les politiques de l’entreprise 
visant des éléments clés comme l’utilisation du 
courriel, les publications sur les médias sociaux, 
l’accès mobile aux réseaux et la restriction de 
l’accès à certains sites. N’oubliez pas de revoir les 
politiques chaque année.

2. Appareils perdus (ou volés) :   Il arrive que 
des ordinateurs portables ou des téléphones 
intelligents soient oubliés dans des taxis, des 
avions ou des hôtels; aussi devriez-vous vous 
renseigner sur les solutions permettant d’effacer 
des données à distance.

3. Utilisation imprudente du navigateur ou 
du courriel :  La connexion à Internet à partir 
d’un point d’accès sans fil ou l’utilisation d’un 
ordinateur de travail pour un usage personnel 
augmentent les risques menaçant la sécurité du 
réseau de l’entreprise. Élaborez des politiques 
sur la façon d’utiliser le matériel informatique de 
l’entreprise et les lieux où il est possible de s’en 
servir, et renseignez le personnel sur les risques. 

4. Formation du personnel :  Organisez 
régulièrement des séances de formation de 
façon à assurer la conformité et à répondre aux 
questions des employés.

5. Information continue :  Les risques pour la 
sécurité de l’information évoluent constamment. 
Inscrivez-vous à des bulletins d’information, 
participez à des séminaires ou entrez en relation 
avec un expert des TI pour suivre le rythme.

Grâce à une planification adéquate, il est POSSIBLE de 
protéger votre actif le plus précieux, l’information, et, 
qui plus est, d’accroître la productivité des employés.
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Si vous avez une petite équipe, vous pourriez croire que pour célébrer le temps des Fêtes, il suffit de réserver 
quelques tables dans un bon restaurant. Toutefois, vous devez savoir que les employeurs peuvent être tenus 
responsables des incidents malheureux qui risquent de se produire si les festivités de saison ne sont pas 
judicieusement préparées. 

Comment organiser une soirée des Fêtes sécuritaire et réussie

Faites preuve 
d’originalité
Allez au-delà des soirées dansantes 
et des soupers, et optez pour des 
activités comme les jeux de poursuite 
laser, les courses de go-kart ou les 
promenades en traîneau, qui feront 
peut-être naître plus d’intérêt qu’un 
repas au restaurant.

Pensez à tout le monde : Ayez la diversité culturelle à 
l’esprit lorsque vous organisez votre événement, car chaque 
culture célèbre à différents moments et de 
différentes façons.
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Servir de l’alcool est une source de risque élevée pour 
la plupart des entreprises, qui sont responsables des 
agissements de leurs employés lorsqu’ils quittent la 
fête après avoir consommé.1 Voici quelques idées pour 
vous aider à gérer les risques et à assurer la sécurité 
de votre personnel.2

Utilisez des billets de consommation pour inciter les 
gens à boire moins.

 · Choisissez de tenir votre fête dans un bar ou 
un restaurant détenant un permis d’alcool et 
ayant des serveurs formés pour surveiller la 
consommation des clients.

 · Vérifiez les permis du lieu choisi. Si vous décidez 
de fêter dans vos locaux, assurez-vous d’obtenir 
un permis et d’embaucher quelqu’un pour faire 
le service afin de contrôler la consommation des 
employés.

 · Servez de la nourriture, pas seulement de 
l’alcool. Cela vous apparaît peut-être comme une 
évidence, mais un peu de nourriture peut ralentir 
le rythme de consommation des gens.

 · Puisque l’alcool lève les inhibitions, il est important 
que quelqu’un garde sa lucidité. Limitez votre 
consommation et surveillez les comportements 
inappropriés et les cas potentiels de harcèlement.

 · Offrez des coupons de taxi aux employés pour 
qu’ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité.

 · Permettez aux employés de venir accompagnés 
d’un ami ou de leur conjoint ou conjointe. Cette 
mesure vous aidera également à limiter les 
excès de consommation et les comportements 
inappropriés.

La consommation excessive n’est pas le seul risque 
avec lequel les employeurs doivent composer. Voici 
quelques points à prendre en considération pour 
garantir la réussite de votre fête de Noël.

 · Participation :  25,8 % des employeurs3 affirment 
que d’inciter les employés à venir aux événements 
des fêtes représente leur plus grand défi. 
Faites participer les membres de votre équipe 
à l’organisation pour augmenter le taux de 
présence. 

Sources : 
1. Watershed LLP, Avoiding the Holiday Party Hangover, 2012.  2. HRMOnline.ca, Legal Eye Holiday Party Responsibility and 
Liability, 2013.  3. HRinfodesk.com, Challenges in planning the holiday party, 2008.  4. Agence du revenu du Canada,  
« Activités mondaines et fonctions d'accueil », 2012.

 · Faites preuve d’originalité :  Allez au-delà des 
soirées dansantes et des soupers, et optez pour 
des activités comme les jeux de poursuite laser, les 
courses de go-kart ou les promenades en traîneau, 
qui feront peut-être naître plus d’intérêt qu’un 
repas au restaurant. 

 · Pensez à tout le monde :  Ayez la diversité 
culturelle à l’esprit lorsque vous organisez votre 
événement, car chaque culture célèbre à différents 
moments et de différentes façons.  

 · Tenez compte de l’heure :  Un événement se 
déroulant pendant les heures de travail pourrait 
susciter une participation et un intérêt plus grands. 

 · Budget et impôt :  Les événements sociaux 
s’accompagnent de considérations fiscales. En 
effet, l’Agence du revenu du Canada (ARC) affirme 
que les soirées des Fêtes payées par l’employeur 
peuvent être considérées comme un avantage 
imposable si le coût par personne excède 100 $.4 
Discutez-en avec votre comptable pour éviter les 
mauvaises surprises fiscales.

Tenez compte de l’heure : Un 
événement se déroulant pendant les heures 
de travail pourrait susciter une 
participation et un intérêt 
plus grands.
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Dans la première partie de la série sur la rémunération et les récompenses destinées aux employés, nous nous 
penchons sur les éléments de la rémunération financière… et nous ne parlons pas que du salaire!

Pour près des trois quarts (73 %) des travailleurs, une rémunération et des avantages sociaux concurrentiels 
comptent parmi les cinq principaux éléments qu’ils recherchent chez un employeur1. Si vous voulez attirer les 
meilleurs talents, vous devez commencer par offrir des salaires concurrentiels, mais de nos jours, cela ne suffit 
plus. Les régimes de rémunération qui vont au-delà du salaire de base ne sont plus l’apanage des grandes 
sociétés; ils peuvent également aider les petites et moyennes entreprises (PME) à recruter du personnel et à le 
fidéliser. 

L’argent : un facteur de motivation

Pour 73 % des travailleurs, une rémunération et des 
avantages sociaux concurrentiels comptent parmi les cinq 
principaux éléments qu’ils recherchent 
chez un employeur.1

73 %

Prime annuelle ou de 
rendement
Or, les primes ne constituent un 
facteur de motivation efficace que si 
les employés comprennent ce qu’ils 
doivent faire pour y être admissibles.
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Voici un aperçu des principaux avantages financiers 
recherchés par les employés :

Régime de retraite d’employeur
Conçus pour remplacer une partie des revenus 
d’emploi à la retraite (et compléter les prestations de 
retraite du RPC/RRQ), les régimes de retraite prennent 
plusieurs formes :

 · Régime de pension agréé (RPA) : Le régime de 
retraite le plus courant, offert à 38 % des employés 
canadiens2.

 · Régime enregistré d’épargne-retraite collectif 
(REER collectif) : Les employés et les employeurs 
versent des cotisations à un REER collectif, une 
option intéressante pour les PME.

 · Régime de participation différée aux bénéfices 
(RPDB) : Récompense financière susceptible d’être 
versée aux employés en fonction des résultats de 
l’entreprise.

Régime d’assurance collective pour soins 
médicaux 
Les régimes d’assurance collective sont étroitement 
liés aux améliorations sur le plan du recrutement et de 
la fidélisation des employés. 

47 % des PME offrent un type ou un autre d’assurance 
pour soins médicaux, et 22 % des entreprises en phase 
de maturité offrent un régime de retraite. En ce qui 
concerne les entreprises qui n’offrent pas encore de 
régime d’assurance pour soins médicaux, la principale 
raison qui pourrait les inciter à en établir un est le désir 
de recruter de bons employés et de les garder3. Les 
régimes d’assurance collective peuvent être adaptés 
aux besoins et au budget des entreprises, mais nous 
explorerons ce sujet plus en détail dans la deuxième 
partie.

Prime annuelle ou de rendement 
Qu’elles soient liées à l’atteinte d’objectifs établis ou 
au rendement de l’équipe, ou qu’elles soient offertes 
uniquement en guise de remerciement, les primes 
sont chose courante en entreprise. Or, les primes ne 
constituent un facteur de motivation efficace que si les 
employés comprennent ce qu’ils doivent faire pour y 
être admissibles. 

Sources : 
1. Financial Post, Better Compensation is back on top of Canadian employees’ wish list, 2013.  2. Statistique Canada, 
Pourcentage de la population active et employés participant à un régime de pension agréé (RPA), 2011.  3. Financière 
Manuvie, Rapport sur les petites entreprises de la Financière Manuvie, 2013.

S’il est vrai que l’argent est un facteur de motivation 
de premier plan pour les travailleurs d’aujourd’hui, il 
ne suffit pas d’offrir une augmentation de salaire pour 
améliorer sa proposition et favoriser l’engagement 
de ses employés. Voici d’autres incitatifs financiers à 
considérer :

 · Remboursement des frais de scolarité

 · Congé sabbatique après un certain nombre 
d’années de service

 · Prêts à faible taux d’intérêt

 · Aide pour le soin des enfants et des personnes 
âgées

Si vous songez à offrir un programme de rémunération 
et d’avantages sociaux, n’oubliez pas de consulter des 
spécialistes du droit, de la fiscalité et de la conformité 
avant de le finaliser.

Lisez les prochains articles de cette série; vous y 
trouverez des idées qui vont au-delà des incitatifs 
financiers.

47 % des PME offrent un type ou un 
autre d'assurance pour soins médicaux.3
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Dans la deuxième partie de la série sur la rémunération et les récompenses destinées aux employés, nous nous 
pencherons sur l’importance des régimes d’avantages sociaux offerts par l’employeur.

Saviez-vous que près de la moitié des travailleurs canadiens disent que le régime d’avantages sociaux est l’un des 
principaux facteurs influant sur leur décision de demeurer au sein d’une organisation?1 Ils affirment également 
qu’ils préféreraient des avantages sociaux à une augmentation de salaire.2 Les entreprises qui n’en offrent pas 
risquent donc d’être désavantagées dans la lutte pour attirer les meilleurs talents.

Comment les régimes collectifs facilitent le recrutement et 
la rétention

Saviez-vous que près de la moitié des travailleurs 
canadiens disent que le régime d’avantages sociaux est l’un des 
principaux facteurs influant sur leur décision de demeurer 
au sein d’une organisation? 1

Regardez les chiffres
Examinez les indicateurs clés comme 
le taux de roulement du personnel, 
l’absentéisme, les commentaires des 
employés et la productivité pour 
évaluer la performance de votre 
régime.



Conseils de RH d’ADP® / Troisième livre de la série 13

Sources : 
1. ADP, Accu-Screen, Inc., The Society of Human Resource Managers, Resume Falsification Statistics, 2012.
2. Sanofi, Sondage Sanofi sur les soins de santé 2011, 2011. 3. ADP, Can You Afford the Status Quo?, 2012.

Des sondages ont en outre démontré que, même si les 
régimes collectifs d’avantages sociaux peuvent aider les 
entreprises à attirer et à fidéliser les meilleurs talents,  
62 % des propriétaires de petites et moyennes 
entreprises admettent que leur régime d’avantages 
sociaux ne répond pas entièrement à leurs objectifs 
de RH et d’affaires.1 Comme ces régimes peuvent 
représenter jusqu’à 14,3 % de vos charges de 
rémunération totales,3 il est important que vous vous 
posiez quelques questions (et peut-être que vous 
consultiez des experts dans le domaine) pour vous 
assurer que votre régime d’avantages sociaux satisfait 
efficacement aux objectifs que vous vous êtes fixés, par 
exemple : 

 · Quels avantages mon entreprise a-t-elle les 
moyens d’offrir? 

 · Quels avantages seront les plus intéressants pour 
attirer et fidéliser le type d’employés dont mon 
entreprise a besoin?

 · Quels objectifs d’affaires les avantages 
m’aideront-ils à atteindre?

Voici quelques conseils supplémentaires pour les 
entreprises qui souhaitent commencer à offrir des 
régimes collectifs d’avantages sociaux :

 · Votre entreprise n’est jamais trop petite :   
Les régimes peuvent couvrir aussi peu que deux 
personnes, mais la valeur d’un régime collectif 
d’avantages sociaux augmente considérablement 
lorsqu’il vise cinq employés ou plus.

 · Consultez des experts : Vous devriez travailler 
en étroite collaboration avec un conseiller 
en avantages sociaux pour en savoir plus sur 
les options qui s’offrent à vous, les coûts et 
les caractéristiques clés d’un régime collectif 
d’avantages sociaux efficace. Choisissez une 
entreprise en laquelle vous avez confiance pour 
vous aider. 

 · Ne vous contentez pas de mettre un régime 
en oeuvre sans assurer de suivi : Les régimes 
d’avantages sociaux peuvent fluctuer; vous devriez 
donc réévaluer le vôtre régulièrement pour vous 
assurer qu’il répond toujours à vos besoins et qu’il 
demeure concurrentiel. 

 · Regardez les chiffres : Examinez les indicateurs 
clés comme le taux de roulement du personnel, 
l’absentéisme, les commentaires des employés 
et la productivité pour évaluer la performance de 
votre régime. Votre conseiller devrait vous fournir 
les renseignements nécessaires pour apporter les 
changements qui s’imposent afin d’améliorer la 
performance, s’il y a lieu. 

 · Envisagez une approche à plusieurs niveaux :  
Certains régimes d’avantages sociaux vous 
permettront d’étendre la couverture et les options, 
ce qui pourrait devenir un incitatif pour les 
employés de longue date ou qui offrent le meilleur 
rendement.

Comme pour tout régime de rémunération, assurez-
vous de consulter des experts avant de mettre en 
oeuvre un régime d’avantages sociaux afin de bien 
comprendre son incidence sur les plans juridique, 
fiscal et de la conformité.

62 % des propriétaires 
de petites et moyennes 
entreprises admettent que leur 
régime d’avantages sociaux ne répond pas 
entièrement à leurs objectifs de 
RH et d’affaires.1
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Dans la troisième partie de la série sur la rémunération et les récompenses destinées aux employés, nous nous 
penchons sur les autres avantages que vous pourriez offrir à vos employés.

Bien que les récompenses financières et les régimes collectifs d’avantages sociaux comptent parmi les principaux 
facteurs que les employés prennent en compte pour décider de se joindre à une entreprise ou d’y demeurer, 
d’autres avantages peuvent rehausser la culture d’entreprise, récompenser le rendement et améliorer la 
fidélisation des employés. 

Aller au-delà de la rémunération en argent

Offrir des récompenses originales peut être un 
bon moyen de motiver votre personnel et de conserver 
les talents dont vous avez besoin.
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Voici quelques idées :

 · Travail à distance : Cette option est de loin 
la plus populaire; les employés aiment avoir 
la possibilité de travailler à la maison de façon 
régulière ou occasionnelle.

 · Horaire flexible : Les personnes matinales 
préféreront commencer à travailler plus tôt, tandis 
que les oiseaux de nuit aimeront mieux arriver 
plus tard. Envisagez les horaires flexibles pour 
maintenir la motivation de vos employés.

 · Partage de poste : Deux personnes ou plus 
partagent un poste selon un horaire prédéterminé. 
Les entreprises en profitent aussi, car deux 
personnes connaissent bien un même poste.

 · Semaines de travail comprimées : Qui n’aimerait 
pas avoir un peu plus de temps libre? Ajouter des 
heures aux journées de travail signifie que les fins 
de semaine peuvent être plus longues. Comme 
pour toute autre stratégie visant à favoriser 
l’équilibre travail-famille, vous devez vous assurer 
de mettre les politiques par écrit de façon claire 
afin de vous conformer aux lois du travail.

 · Vacances supplémentaires : Offrir à un employé 
des vacances supplémentaires pour qu’il puisse 
se détendre peut être un bon moyen de le 
remercier pour de longues heures de travail ou de 
lui témoigner votre reconnaissance pour son bon 
travail.

 · Journée ou milieu de travail décontracté(e) : 
Un code vestimentaire décontracté, que ce soit 
pour une journée afin d’appuyer un organisme 
de bienfaisance ou au quotidien, peut accroître la 
satisfaction des employés.

 · Le plaisir de donner : Donnez aux employés 
du temps pour faire du bénévolat dans leur 
communauté ou offrez un programme de dons 
équivalents. 

Autres récompenses ou incitatifs :

 · Dépôt direct des chèques de paie – plus besoin 
d’aller à la banque

 · Des billets pour un événement sportif, un film ou 
un spectacle

 · Un chèque-cadeau pour un repas au restaurant

 · Crédit bien-être – montant annuel ou mensuel 
que les employés peuvent utiliser pour pratiquer 
un sport, se mettre en forme ou faire toute autre 
activité qui leur permet de se détendre

 · Avantages liés aux déplacements – titres de 
transport mensuels ou droits de stationnement

 · Quelques heures de services d’entretien ménager 

 · Repas préparés ou à emporter – toujours 
appréciés après une journée occupée

 · Certificats pour une visite au spa ou un massage

Offrir des récompenses originales peut être un bon 
moyen de motiver votre personnel et de conserver 
les talents dont vous avez besoin, mais comme 
pour tout avantage non lié au salaire, vous devez 
consulter des experts des questions fiscales, juridiques 
et de conformité afin de bien en comprendre les 
répercussions possibles.

Donnez aux employés du 
temps pour faire du bénévolat 
dans leur communauté ou offrez 
un programme de dons 
équivalents.
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Une personne sur quatre travaille à son compte ou en vertu de contrats temporaires. Par conséquent, il devient 
de plus en plus difficile pour les ressources humaines de déterminer qui est un travailleur indépendant et qui est 
un employé. Or, il est primordial de faire cette distinction comme il se doit, car des entreprises s’étant trompées 
se sont retrouvées devant les tribunaux, aux prises avec des coûts de cessation d’emploi, des amendes, des 
impôts rétroactifs et des pénalités1.

Vous venez de trouver la personne parfaite pour compléter votre équipe et avez décidé de l’embaucher comme 
« consultant » ou « travailleur indépendant ». C’est fantastique que vous ayez trouvé la perle rare, mais êtes-vous 
certain qu’aux yeux du gouvernement, ce travailleur indépendant n’est pas un employé?

Comment savoir si un travailleur indépendant n’est pas un  
employé

Outils et formation
Les travailleurs indépendants 
fournissent souvent leurs propres 
outils et équipements, et la plupart 
du temps, ils ne sont pas admissibles 
aux formations de l’entreprise et aux 
autres avantages.

Il devient de plus en plus difficile pour les 
ressources humaines de déterminer qui est 
un travailleur indépendant et qui est un employé.
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Sources : 
1. Association canadienne de la paie. « Employés ou travailleurs indépendants : quelle est la frontière de démarcation? », 
Dialogue, janvier/février 2013. 2. Agence du revenu du Canada, Employé ou travailleur indépendant?, 2013.

Contrôle :
Habituellement, un travailleur indépendant a plus 
d’autonomie qu’un employé au sein du cadre 
régissant le travail à effectuer par l’entreprise, y 
compris en ce qui a trait aux horaires et aux heures.

Responsabilité : 
Les travailleurs indépendants fournissent des 
factures décrivant les projets, les livrables et / ou 
les heures, et sont responsables du versement 
des impôts et des taxes. Ils ne pointent pas à 
l’horodateur et ne remplissent pas de feuilles de 
temps donnant lieu à un chèque de paie.

Outils et formation : 
Les travailleurs indépendants fournissent souvent 
leurs propres outils et quipements, et la plupart du 
temps, ils ne sont pas admissibles aux formations 
de l’entreprise et aux autres avantages.

Sous-traitance : 
Un travailleur indépendant peut soustraiter une 
partie ou la totalité du travail faisant l’objet d’un 
contrat et / ou embaucher des assistants pour 
effectuer les tâches, au besoin.

Clients multiples : 
Un travailleur indépendant peut travailler pour de 
nombreuses sociétés pendant l’année, et même 
oeuvrer sur divers projets simultanément.

Gestion et investissement :
Les travailleurs indépendants achètent des outils 
et acquittent les charges liées à l’exploitation 
continue de leur entreprise, notamment la 
paie, le marketing et les autres dépenses 
d’équipement.

Si la majorité de ces facteurs ne s’appliquent 
pas à la personne que vous avez nouvellement 
embauchée, il s’agit probablement d’un employé 
et non d’un travailleur indépendant, mais il est 
préférable que vous appeliez votre organisme 
gouvernemental local ou votre conseiller 
juridique pour vérifier.

Rentabilité et risque 
financier :
Normalement, lorsqu’on signe un contrat, on a 
une possibilité de réaliser des profits et un risque 
de perdre de l’argent si les coûts d’exécution 
sont supérieurs aux frais perçus.

Les organismes gouvernementaux et les tribunaux 
canadiens ont mis en évidence les facteurs 
qui peuvent aider à distinguer les travailleurs 
indépendants des employés. Voici un résumé :

Entente signée :
Le travailleur indépendant a été embauché pour 
un projet précis et il a signé un contrat dans 
lequel sont énoncées les principales modalités2.
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Selon des sondages mondiaux, 46 % des Canadiens travaillent dans un milieu flexible1 et 89 % des employés 
estiment que les entreprises offrant des conditions de travail flexibles sont plus attirantes2. Les chefs d’entreprise 
soucieux du recrutement et de la rétention des employés ont donc tout intérêt à instaurer un milieu de travail 
flexible pour attirer et conserver les meilleurs talents. 

Comment créer un milieu de travail flexible

Selon des sondages mondiaux, 46 % des 
Canadiens travaillent dans un milieu flexible.1

46 %

Semaine de travail 
comprimée :
Les journées de travail prévues à 
l’horaire sont moins nombreuses, 
mais plus longues. Par exemple, un 
employé travaille une demi-heure de 
plus chaque jour et prend une journée 
de congé toutes les deux semaines.
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En dehors du télétravail, les possibilités de flexibilité 
sont nombreuses :

 · Horaire variable : Horaire de travail comportant 
des heures de début et de fin variables, à 
l’intérieur des limites établies dans les politiques 
d’entreprise et approuvées par les superviseurs. 
Les employés travaillent le même nombre 
d’heures, mais ils ont la possibilité de décider de 
l’heure à laquelle ils commencent leur journée.

 · Semaine de travail comprimée : Les journées de 
travail prévues à l’horaire sont moins nombreuses, 
mais plus longues. Par exemple, un employé 
travaille une demi-heure de plus chaque jour 
et prend une journée de congé toutes les deux 
semaines.

 · Partage de poste : Au moins deux employés à 
temps partiel (ou occasionnels) se partagent les 
responsabilités d’un emploi à temps plein selon 
un salaire calculé au prorata. Ainsi, il est possible 
pour l'entreprise d'embaucher une personne qui 
ne peut ou ne veut pas travailler à temps plein. 
L'entreprise peut aussi réduire le nombre d'heures 
d'une personne qui le souhaite ou qui prendra sa 
retraite sous peu.

Marche à suivre

 · Fixez vos objectifs – Que voulez-vous réaliser? À 
quels résultats vous attendez-vous?

 · Voyez qui est admissible – Qui peut exercer 
ses fonctions dans un milieu flexible? Qui peut 
participer au programme et quand? 

 · Soyez organisé – Tenez des dossiers détaillés 
sur les conditions de travail flexibles et vérifiez 
qu’elles sont conformes aux normes d’emploi, aux 
exigences de rémunération et au droit du travail.

 · Communiquez – Rédigez des politiques claires sur 
le travail flexible et encouragez les employés à en 
tirer parti. Le travail flexible fera peu d’adeptes s’il 
n’est pas encouragé. 

Sources : 
1. Decima/Harris, New Harris/Decima survey reveals 89 per cent of Canadians attracted to companies that offer flexible work, 
mai 2010.  2. Globe & Mail, Flexible work options: From recession cost cutter to talent magnet, juin 2010.

 · Effectuez un suivi – Faites le point régulièrement 
avec les superviseurs, le personnel et les clients 
afin de déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne 
fonctionne pas. Remédiez aux problèmes sans 
tarder. 

 · Faites preuve de leadership – Appuyez le 
nouveau milieu de travail, tant par vos paroles 
que par vos gestes, tout en fournissant aux 
superviseurs la formation et le soutien dont ils ont 
besoin pour en assurer le bon fonctionnement. 

 · Concentrez-vous sur les résultats – Mettez 
l’accent sur la productivité, et non sur les heures 
de travail. 

 · Il n’y a pas de solution unique – Tous les 
employés ne sont pas à l’aise avec cette formule, 
alors rendez-la facultative et non obligatoire et 
soyez prêt à réévaluer la situation si le moral ou le 
rendement des employés fluctue.

56 % des employés 
travaillent plus fort dans les 
entreprises qui offrent un milieu flexible2. Le 
moment est venu d’assouplir vos 
conditions de travail!
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Pour s’assurer que tous les employés sont traités de façon équitable, les gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux ont établi des normes d’emploi minimales qui s’appliquent à presque tous les secteurs. 

À l’exception des secteurs de compétence fédérale (comme les télécommunications ou les services bancaires), 
les normes d’emploi relèvent des gouvernements des provinces, ce qui signifie, par exemple, que celles du 
Nouveau-Brunswick sont différentes de celles de l’Alberta ou du Québec. 

Comment se conformer aux normes d’emploi

24 heures 
de repos par semaine.

En moyenne, le salaire minimum au 
Canada se situe entre  

9,05 $ et 10,45 $
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Il est extrêmement important pour les employeurs de 
se conformer à ces normes, notamment pour les sujets 
suivants : 

 · Heures : Une journée de travail standard dure 
généralement huit heures; l’employeur est tenu 
de rémunérer les heures supplémentaires de 
l’employé après 40 à 44 heures de travail par 
semaine, selon la région du pays. L’employé doit 
également bénéficier d’un repos hebdomadaire 
d’au moins 24 heures. 

 · Salaire minimum : Au Canada, le salaire minimum 
se situe entre 9,05 $ et 10,45 $. 

 · Fréquence de paie : Les employés doivent être 
payés au moins toutes les deux semaines ou 
chaque mois, selon la province ou le territoire.

 · Congés : Les seuls congés obligatoires sont les 
congés fériés ou publics. Chaque province ou 
territoire reconnaît de 5 à 10 congés obligatoires. 

 · Vacances : Chaque province a des règles 
précises pour calculer les vacances des employés 
permanents à temps plein, le plus souvent en 
fonction du salaire et des heures accumulées au 
cours de l’année.

 · Congé de maternité et congé parental : La 
durée des congés de maternité et de paternité 
assortis d’une protection de l’emploi varie de 17 à 
52 semaines selon la région du pays. Consultez les 
règles qui s’appliquent à votre région ou à votre 
secteur pour connaître la durée des congés que 
vous devez accorder. 

 · Assurance-emploi (AE) : Les employeurs doivent 
retenir les cotisations à l’AE de la paie des 
employés. L’admissibilité des employés à recevoir 
ces fonds du gouvernement est déterminée 
en fonction d’un nombre minimum d’heures 
travaillées au cours de l’année précédente (et 
assujettie à des règles provinciales). 

 · Régime de retraite : Tous les employeurs doivent 
cotiser au Régime de pensions du Canada et 
retenir sur la paie les cotisations des employés (qui 
représentent environ 2,95 % du salaire). À  
65 ans, tous les travailleurs ont droit à ces 
montants (même s’ils travaillent encore). 

 · Santé et sécurité : Tous les employeurs doivent 
se conformer aux lois sur la santé et la sécurité des 
travailleurs et prendre des mesures pour assurer la 
sécurité des travailleurs.

 · Avis de cessation d’emploi : Les employeurs de 
l’ensemble des provinces doivent remettre un avis 
de cessation d’emploi aux employés qui comptent 
de 30 à 90 jours de service continu. Les normes 
d’emploi à l’échelle du pays exigent également 
que les employés donnent à leur employeur un 
préavis avant de donner leur démission ou de 
demander un congé autorisé.

Pour vous assurer que vous vous conformez aux 
règles, vérifiez soigneusement les particularités qui 
s’appliquent à votre région. La connaissance de 
ces règles peut vous aider à éviter des problèmes 
futurs en matière d’emploi et à faire en sorte que vos 
employés soient traités de façon équitable.

La connaissance de ces 
règles peut vous aider à éviter des 
problèmes futurs en matière d’emploi et 
à faire en sorte que vos employés 
soient traités de façon 
équitable.
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Les employeurs de premier plan disposent souvent d’un programme d’accueil visant à rendre l’arrivée des 
nouveaux employés aussi positive que possible, mais il est tout aussi important d’assurer l’efficacité de 
l’expérience de départ. Le processus de cessation d’emploi est l’un des éléments de la gestion des talents les 
plus souvent négligés1.

Certaines personnes ont tendance à considérer ce processus comme une perte de temps (d’ailleurs, seulement 
29 % des entreprises ont des stratégies de cessation d’emploi structurées2), mais vos anciens employés peuvent 

Comment optimiser l’expérience de départ

La manière dont une entreprise gère le 
processus de cessation d’emploi peut avoir un 
impact sur le moral et l’engagement des employés qui restent. Il est 
donc souhaitable de prendre le temps d’assurer une transition 
harmonieuse en cas de départ d’un employé.

Transfert des 
connaissances :
Assurez-vous de retenir les 
connaissances (contacts, état 
des projets, échéances et autres 
renseignements importants) de 
l’employé qui s’en va.
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jouer un rôle déterminant dans l’avenir de votre 
entreprise. Comment? Ils peuvent revenir comme 
clients, générant ainsi des revenus appréciables, 
vous recommander à de nouveaux clients, revenir 
dans un poste d’échelon supérieur (ce qu’on appelle 
« employés boomerang ») ou encore devenir des 
ambassadeurs de votre entreprise et vous aider à 
attirer de nouveaux talents. 

Voici certains aspects du processus de cessation 
d’emploi : 

Transfert des connaissances :
 · Assurez-vous de retenir les connaissances 

(contacts, état des projets, échéances et autres 
renseignements importants) de l’employé qui s’en 
va.

Approche uniforme :
 · Mettez en place un processus structuré, 

bien défini, afin de passer en revue tous les 
facteurs liés au départ d’un employé, qu’il soit 
volontaire (démission, retraite) ou involontaire 
(restructuration d’entreprise, réduction des 
effectifs, inconduite/problème de rendement). 
Vous serez ainsi assuré de prendre des décisions 
uniformes, éclairées et équitables pour tous les 
employés.

 · Faites appel à des technologies pour uniformiser 
le processus de départ, afin de recueillir les 
mêmes renseignements pour tous les employés 
qui quittent l’entreprise. Il est recommandé 
d’établir une liste de contrôle de départ pour 
veiller à ce que toutes les exigences soient 
remplies.

Entretiens ou sondages de départ : 
 · Cherchez à savoir pourquoi l’employé a décidé 

de partir (à moins que ses raisons soient 
confidentielles ou de nature délicate*), ce qu’il 
estime être les forces et les faiblesses de votre 
organisation et quelles compétences sont 
nécessaires pour occuper son poste. En outre, 
il est important que l’employé et l’employeur 
se quittent en bons termes, peu importe les 
circonstances.

Sources : 
1. Aberdeen Group, Offboarding: Leaving a Lasting Impression, mai 2013.  2. HR Today, Exit Strategies, 12 juin 2013.

Gardez contact avec vos ex-employés :
 · Groupes d’anciens : Les médias sociaux et les 

portails Web constituent de bons outils pour 
continuer d’échanger avec vos anciens employés 
et de leur fournir des renseignements, des 
occasions ou des nouvelles de votre entreprise. 

 · Programmes de recommandation : Songez 
à offrir des mesures incitatives à vos anciens 
employés pour qu’ils vous recommandent de 
nouveaux talents. 

La préparation et l’exécution d’un processus de 
cessation d’emploi structuré permettent d’obtenir de 
précieux renseignements sur les principaux facteurs 
de RH et d’affaires qui influencent l’engagement 
des employés et peuvent vous aider à fidéliser votre 
personnel.  

* Dans le cadre des discussions sur les raisons du 
départ d’un employé, il est important de respecter les 
lois sur la protection de la vie privée et les droits de la 
personne.

Seulement 29 % des 
entreprises ont des stratégies de 
cessation d’emploi structurées.



Conseils de RH d’ADP® / Troisième livre de la série24

Personne n’aime qu’un employé parte involontairement, que ce soit dans le cadre de la mise à pied d’un groupe 
de personnes ou parce qu’il a mal fait son travail. Il importe de gérer chaque cas avec prudence afin de réduire le 
risque de litige lorsqu’un employé conteste la cessation d’emploi.

Il y a deux principaux types de cessation d’emploi involontaire, qui diffèrent quant au préavis exigé par la loi et 
aux obligations de l’employeur.

 · Cessation d’emploi motivée : L’employé a eu une incidence négative sur l’entreprise par ses actions ou 
son inaction, et on sait que des actions de cette nature peuvent nuire gravement à l’entreprise ou à ses 
travailleurs. Peu de situations justifient une cessation d’emploi motivée, généralement réservée aux cas de vol 
ou d’infractions graves aux politiques de l’entreprise. 

Comment s’y préparer

Comme chaque cas est différent, vous devez absolument faire 
valider votre méthode par un conseiller juridique.

Préparation
Préparez une lettre de cessation 
d’emploi contenant toutes les 
dispositions requises par la loi qui 
tiendra lieu d’avis écrit obligatoire.
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 · Cessation d’emploi non motivée : Ce type 
de cessation d’emploi découle souvent d’une 
restructuration et d’une réduction de l’effectif. 
Il exige généralement un préavis et (ou) une 
indemnité de départ.

Deux types de recours s’offrent à l’employé en cas de 
cessation d’emploi involontaire non motivée :

 · Droits prévus par la loi : Selon la loi, un employé 
a droit à un préavis minimal et (ou) des indemnités 
de départ*. 

 · Congédiement injustifié : Un employé peut 
déposer une plainte pour congédiement injustifié 
s’il souhaite exercer un recours en common law 
pour obtenir un préavis plus long que celui prévu 
par la loi; mentionnons notamment les plaintes 
pour congédiement déguisé, par exemple en 
cas de modification des conditions d’emploi 
(réduction du nombre d’heures de travail ou 
du salaire, changement de lieu de travail, perte 
d’autorité, etc.).

Préparation avant une cessation d’emploi :

 · Recueillez toute l’information pertinente sur 
l’employé, y compris les contrats, les dossiers 
des heures et des présences et les évaluations du 
rendement. 

 · Passez en revue de tous les documents des RH 
pour vérifier le nombre d’années de service et 
les journées de vacances inutilisées, et pour vous 
assurer que la cessation d’emploi ne contrevient 
à aucune protection prévue par la loi, comme les 
droits de la personne. 

 · Demandez des conseils juridiques pour 
déterminer le préavis raisonnable et les exigences 
en matière d’indemnités ainsi que pour réduire 
au minimum le risque de litige, car chaque cas est 
différent. 

 · Préparez une lettre de cessation d’emploi 
contenant toutes les dispositions requises par la 
loi qui tiendra lieu d’avis écrit obligatoire. 

Veillez à traiter l’employé avec respect tout au long 
du processus de cessation d’emploi afin d’éviter les 
jugements en dommages-intérêts. 

Comme chaque cas est différent, vous devez 
absolument faire valider votre méthode par un 
conseiller juridique. En prenant le temps de vous 
préparer correctement, vous éviterez de vous heurter 
à de la mauvaise volonté, atténuerez le risque de litige 
et réduirez l’incidence de la cessation d’emploi sur 
votre entreprise et ses employés. 

* Ne tient pas compte des droits de la personne ni des 
plaintes qu’un employé peut déposer en vertu de la 
loi et dont les lois sur l’emploi/les normes du travail ne 
font pas mention.

Demandez des conseils 
juridiques pour déterminer le préavis 
raisonnable et les exigences en matière 
d’indemnités ainsi que pour réduire 
au minimum le risque de litige, car 
chaque cas est différent.
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Comme pour tout processus de RH, il faut suivre des étapes précises et prendre d’importants éléments en 
considération lorsqu’on met fin à l’emploi d’un travailleur.

Comment mettre fin à un emploi en bonne et due forme

Vérifiez les vacances à payer et les autres obligations 
légales, comme la continuation des prestations.
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Avant la rencontre
 · Vérifiez les obligations en matière de préavis :  

Les lois sur l’emploi et les normes du travail 
énoncent le préavis minimal et les indemnités 
exigibles. Ces dispositions sont parfois également 
stipulées dans le contrat de l’employé. 

 · Demandez des conseils juridiques : Pour 
déterminer le préavis raisonnable et les 
indemnités exigibles afin de réduire le risque de 
litige, car chaque cas est différent. 

 · Préparez les documents : Notamment la lettre 
de cessation d’emploi, qui doit contenir, entre 
autres, la date de cessation d’emploi, le préavis 
et la façon dont il sera signifié, les indemnités de 
départ et les autres prestations ou indemnités 
offertes. Vérifiez les vacances à payer et les autres 
obligations légales, comme la continuation des 
prestations.

 · Planifiez la rencontre : Tenez-la dans un lieu 
neutre et privé (comme une salle de réunion). 

 · Choisissez le bon moment : Évitez d’annoncer 
la cessation d’emploi avant un jour férié, un 
congé ou un vendredi, ce qui empêche l’employé 
d’obtenir de l’aide ou des conseils juridiques. Pour 
tenir la rencontre en privé, fixez-la à la fin de la 
journée, après le départ des autres travailleurs.

Durant la rencontre
 · Ne soyez pas seul : En général, le supérieur de 

l’employé et une autre personne doivent assister à 
la rencontre pour vous protéger des poursuites. 

 · Utilisez un ton neutre : Soyez respectueux, 
calme, professionnel et courtois. Ce n’est pas le 
moment de ressasser de vieux problèmes.

 · Soyez bref : Limitez la durée de la rencontre à 
10 ou 15 minutes et tenez-vous-en aux principaux 
points de la lettre de cessation d’emploi. 

 · Expliquez les prochaines étapes : L’employé 
doit savoir où aller après la rencontre et avec qui 
communiquer. 

Sources : 
1. Service Canada, Renseignements sur le relevé d'emploi, 8 août 2014.

 · Vérifiez les heures et les dépenses : Recueillez 
les fiches de présence et les relevés de frais 
restants. Les conventions collectives et les lois 
sur l’emploi et les normes du travail énoncent 
des échéances précises pour le versement des 
dernières paies. 

 · Récupérez les biens de l’entreprise : Que vous 
mettiez fin à l’emploi immédiatement ou après un 
préavis, servez-vous d’une liste de vérification pour 
vous assurer que vous les avez tous récupérés, y 
compris les ordinateurs, les téléphones cellulaires, 
les clés et les laissez-passer de sécurité et de 
stationnement. Modifiez tous les codes de 
sécurité.

 · Discutez du départ de l’employé : Laissez à ce 
dernier le temps de rassembler ses affaires ou 
offrez de le faire pour lui, puis assurez-vous qu’il 
peut se rendre à la maison en toute sécurité. 

 · Comme chaque cas est différent : demandez 
des conseils juridiques. Par exemple, si la 
cessation d’emploi est motivée par un vol ou une 
fraude, un processus de départ différent peut être 
nécessaire. 

Après la rencontre
 · Recueillez les signatures ou les documents :   

Si l’entente de cessation d’emploi exige la 
signature d’une renonciation, ne la faites pas 
signer pendant la rencontre. Il faut laisser à 
l’employé le temps de passer en revue les 
modalités du départ. 

 · Tenez un dossier : Selon la loi, les entreprises 
doivent conserver/archiver certains documents 
d’emploi pendant une période déterminée. 

 · Soumettez le relevé d’emploi : Les entreprises 
doivent soumettre ce relevé à Service Canada1 
dans les délais prescrits.



Conseils de RH d’ADP® / Troisième livre de la série28

Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils RH utiles.
Pour en savoir plus sur ce qu’ADP peut faire pour votre petite entreprise, n’hésitez pas à nous contacter.

Téléphonez au 1-866-228-9675 ou visitez adp.ca

Conserver les meilleurs talents.

Les renseignements contenus dans le présent texte sont de nature sommaire et visent à fournir une orientation générale seulement. Ils ne doivent 
pas être utilisés pour remplacer des conseils juridiques ou professionnels.

ADP et le logo d'ADP sont des marques de commerce déposées d'ADP, LLC. ADP Une ressource plus humaine. est une marque de service 
d'ADP, LLC. © Compagnie ADP Canada, 2015.
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http://www.adp.ca

