
Voici le top 3 des secteurs au 
sein desquels les chercheurs 
d'emploi veulent travailler. 

45%
transport et 
logistique

secteurs 
les plus 
attrayants

42%
secteur 
manufacturier des 
technologies de 
pointe

39%
véhicules motorisés 
et pièces

30%

13%

8%

7%

5%

L'étude Randstad Award, c'est la plus vaste recherche 
indépendante sur la marque employeur au monde. L'enquête 
2014 recueille des informations précieuses sur la perception de 
plus de 8 500 Canadiens quant à ce qui les attire chez un 
employeur. 

Voici les faits saillants.

choisir un employeur

traits de 
personnalité

équilibre 
travail-famille

Quel est le critère le plus important lors 
du choix d’un employeur?

différences selon 
le genre

Les hommes sont plus 
attirés que les femmes 
par les possibilités de 
progression de carrière 
et un leadership solide

Les femmes sont plus 
intéressées que les 
hommes par une 
atmosphère de travail 
agréable et la flexibilité

Quel est le trait de 
personnalité que vous 
recherchez chez un 
employeur?

Quels facteurs pourraient 
nuire à votre équilibre 
travail-famille?

salaire concurrentiel et avantages sociaux

sécurité d’emploi à long terme

ambiance de travail agréable

équilibre vie privée / professionnelle

possibilités de progression de carrière

quels traits de 
personnalité 
sont les plus 
importants?

26%
honnête

15%
fiable

10%
sincère

55%
environnement de
travail défavorable

51%
manque de 
coopération
entre les collègues

47%
travailler les soirs et
les fins de semaine

qu'est-ce qui 
motive les 
travailleurs?

vos attentes 
quant à la 
retraite?

travailler plus 
longtemps
Qu'est-ce qui vous motiverait à travailler plus 
longtemps, en termes d’années de service?

horaire de travail plus souple

moins d’heures de travail

ambiance de travail plus amicale

47%

41%

37%

âge de la retraite
Jusqu’à quel âge croyez-vous que vous devrez travailler?
Jusqu’à quel âge souhaitez-vous travailler?

7% 10% 21% 39% 23%

22% 24% 26% 19% 9%

55-59
ans

60-62
ans

63-65
ans

>65
ans

<55
ans

Je pense que je devrai travailler jusqu’à...

J’aimerais travailler jusqu’à...

pour plus d'information, veuillez consulter randstadaward.ca

différences selon 
l'âge

Les répondants sont plus 
attirés que leurs aînés 
par les possibilités de 
progression de carrière et 
l’équilibre entre vie 
privée et vie 
professionnelle

Les répondants plus 
âgés sont plus attirés 
que les jeunes par une 
entreprise en bonne 
santé financière et la 
sécurité d’emploi

40

40


