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QUAND L’EXPERTISE ET L’INNOVATION VONT DE PAIR 
 

 
Conscients que le succès d’une enquête repose principalement sur la fiabilité et la validité des 
données, un soin particulier a été apporté par les conseillers de Normandin Beaudry pour assurer la 
validité des données fournies par les participants à cette enquête. Ceux-ci ont analysé le contenu des 
questionnaires reçus afin de s’assurer que l’information recueillie était complète et cohérente. Les 
participants ont été contactés afin de clarifier ou de compléter certaines informations afin de s’assurer 

que notre sceau d’excellence se retrouve dans ce rapport. 
 
Les vérifications effectuées pour attester la validité et la cohérence des informations fournies par les 
organisations participantes ont notamment porté sur les éléments suivants : 
 

 Les données qui, selon notre connaissance du marché, semblent erronées 

 L’appariement des emplois repères 

 La cohérence entre le minimum, la cible et le maximum des échelles salariales 

 La cohérence entre la cible et le maximum de la politique de boni à la performance 

 Le salaire versé en fonction des politiques de rémunération en place 
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ORIENTATIONS ET PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES 
 

 
Les principes méthodologiques suivants ont été appliqués au rapport sur la rémunération directe.  
 

 La durée de la semaine de travail 

 Les données salariales représentent le salaire versé annuel. La durée de la semaine de 
travail n’a pas été prise en compte dans le traitement des données. Pour connaître sa 
prévalence, il faut se référer au tableau synthèse situé à la droite de la description des 
emplois repères dans les résultats de l’enquête. 

 Seules les données salariales correspondant à une semaine de travail à temps plein 
(nombre d’heures variable selon la politique de l’organisation participante) ont été 

conservées dans la base de données. 
 

 La qualité de l’appariement 

 Les données salariales pour lesquelles la qualité de l’appariement est inférieure à 90 % ou 
supérieure à 110 % par rapport à la description de l’emploi repère ne sont pas représentées 

dans les résultats de l’enquête.  
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

VALIDATION DES DONNÉES 

Les données présentées dans ce rapport sont valides en date du 1er février 2016. 

INTERPRÉTATION DES DONNÉES 

Le nombre d’observations est affiché sous « Nb ». Il permet d’apprécier la portée statistique des

tendances de marché qui sont présentées dans ce rapport.

Seules les organisations ayant fourni une réponse à une question donnée sont considérées dans 
l’établissement du nombre d’observations de cette question. Les organisations n’ayant pas fourni de 

réponse à une question ou les organisations pour lesquelles la question est non applicable ne sont pas 
compilées dans le nombre d’observations comptabilisées. Ainsi, d’une section à l’autre du rapport, la 

population peut varier. 

PONDÉRATION DES DONNÉES 

Afin de rendre possible plusieurs dimensions dans l’analyse des résultats, nous présentons les 
résultats de l’enquête selon : 

Pondération par 

organisation 
= Somme des données par organisation 

Nombre total d’organisations 
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES (SUITE) 

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 

Afin d’assurer la confidentialité des données, le nom des organisations participantes n’apparaît pas

dans les tableaux de résultats du présent rapport. Également, un nombre minimal d’observations a été 
déterminé afin d’afficher les statistiques descriptives de la valeur au marché de l’emploi repère en 

question. 

Les résultats de l’enquête ne respectant pas ces normes de confidentialité, ou dont l’échantillon ne 

permet pas de distinguer les tendances du marché, ne sont pas présentés. Le symbole « -- » apparaît 
dans ces cas afin de signifier que le résultat est non disponible. Il en est de même pour les 
organisations n’ayant pas répondu à une question.

NOMBRE MINIMAL D’ORGANISATIONS REQUISES 

Statistiques descriptives Nombre minimal d’organisations requises 

Moyenne 3 

Médiane 4 

25e et 75e centiles 5 
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DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CE RAPPORT 

STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

Moyenne 

La moyenne est la moyenne arithmétique. Celle-ci correspond à la somme des données recueillies 
divisée par le nombre d’observations (nombre de titulaires ou nombre d’organisations). 

25e centile 

Le 25e centile signifie que 25 % des données obtenues sont équivalentes ou inférieures à la valeur de 
cette position.  

Note : Il arrive que le 25e centile soit plus grand que la moyenne. Ce phénomène est possible lorsque la 
distribution contient certaines valeurs extrêmes.

50e centile (médiane) 

Le 50e centile (médiane) signifie que 50 % des données obtenues sont équivalentes ou inférieures à la 
valeur de cette position.

75e centile 

Le 75e centile signifie que 75 % des données obtenues sont équivalentes ou inférieures à la valeur de 
cette position.

Note : Il arrive que le 75e centile soit plus petit que la moyenne. Ce phénomène est possible lorsque la 
distribution contient certaines valeurs extrêmes.

-- 

Signifie qu’un nombre insuffisant de données a été recueilli pour fournir une statistique ou qu’aucune 
donnée n’a été fournie à l’égard de la pratique ou de la politique en question. 
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DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CE RAPPORT (SUITE) 

QUALITÉ DE L’APPARIEMENT 

La qualité de l'appariement représente le degré de similitude des responsabilités et des qualifications 
requises par l'emploi des organisations participantes par rapport à la description de l'emploi repère. 

Inférieure (environ 90 %) 

Légèrement inférieure à la description de l'emploi repère. 

Équivalente (100 %)  

Équivalente à la description de l'emploi repère. 

Supérieure (environ 110 %)  

Légèrement supérieure à la description de l'emploi repère. 

La somme des prévalences peut ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement des décimales. 

SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL 

La section « Semaine normale de travail  » présente la prévalence du nombre d’heures de la semaine 
normale de travail pour les titulaires de cet emploi repère. 

La somme des prévalences peut ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement des décimales.

PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

La section « Paiement des heures supplémentaires  » présente la prévalence du paiement des 
heures supplémentaires pour les titulaires de cet emploi repère.

La somme des prévalences peut ne pas totaliser 100 % en raison de l’arrondissement des décimales.

RÉMUNÉRATION DIRECTE

Salaire de base versé ($) 

Le salaire de base versé correspond au salaire annuel versé garanti par l'employeur et exclut toute 
forme de rémunération variable (ex. : boni, commission, heures supplémentaires payées).  
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DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CE RAPPORT (SUITE) 

BONI À LA PERFORMANCE 

Boni cible 

Le boni cible est exprimé en pourcentage (%) du salaire de base et représente la valeur de la 
rémunération que l’organisation entend verser lorsque la performance cible est atteinte par le 
titulaire. 

Cette cible ne représente pas nécessairement le pourcentage maximum de bonification 
atteignable, ni le pourcentage versé aux titulaires de l’emploi. Ce type de rémunération exclut 
toute forme de commissions. 

Boni versé 

Le boni annuel à la performance versé (%) correspond au pourcentage du salaire de base versé par 
l'employeur afin de reconnaître la performance du titulaire. Ce type de rémunération exclut toute forme 
de commissions. 

COMMISSIONS 

Les commissions versées ($) représentent le montant versé par l’employeur au titre du plan de 
commissions. Elles correspondent à l’ensemble des montants versés par l’employeur à ce titre au 

cours des 12 derniers mois. Ce type de rémunération exclut tout autre programme de rémunération 
variable ou de bonification. 

RÉMUNÉRATION DIRECTE TOTALE 

La rémunération directe totale représente la somme du salaire versé, du boni annuel à la performance 
cible et des commissions versées. 

Rémunération 

directe totale 
Salaire versé 

Cible du boni 

annuel à la 

performance 

Commissions 

versées 
 = + + 
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DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS CE RAPPORT (SUITE) 

Maximum 

Le maximum de l'échelle salariale représente le salaire maximum prévu à la politique de 
rémunération pour les titulaires dont l’emploi est lié à cette échelle. Son atteinte peut être 
exceptionnelle et réservée au titulaire offrant une performance supérieure dépassant le niveau 
normal attendu. 

Note : La section « Échelle salariale » peut inclure des structures salariales comprenant moins de 
trois points de référence influençant ainsi les données présentées et pouvant produire un minimum 
supérieur à la cible de l’échelle salariale ou un maximum inférieur à la cible de l’échelle salariale. Par 
ailleurs, certaines données de cette section n’ont pu être présentées puisqu'elles n'ont pas obtenu le 
nombre minimal d'organisations requises afin de préserver la confidentialité des données.

Le ratio comparatif 

Le ratio comparatif est le rapport entre le salaire versé à un titulaire et le taux cible de l’échelle 
salariale de son emploi. 

 = 
Salaire de base versé 

Cible de l’échelle salariale de l’emploi
Ratio Comparatif 
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ÉCHELLE SALARIALE 

Minimum 

Le minimum de l'échelle salariale représente le salaire minimum prévu à la politique de rémunération 
pour les titulaires dont l’emploi est  lié à cette échelle. 

Cible 

La cible de l'échelle salariale représente le salaire cible prévu à la politique de rémunération pour un 
titulaire en pleine maîtrise de son emploi et qui offre une performance correspondant aux attentes 
normales. 



PROFIL DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES 

Les 125 organisations participantes sont présentées selon : 

 Région 

 Secteur d’activité 

 Taille de l’organisation au Québec 

 Chiffre d’affaires au Québec

 Masse salariale au Québec 

 Type d’organisation 

 Niveau de syndicalisation 

Cette segmentation permet d’effectuer une interprétation nuancée des résultats de l’enquête.

Mettre cette section à 

la fin 
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PROFIL DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES (SUITE) 

DÉCOUPAGE RÉGIONAL 

L’enquête a été conçue de façon à tenir compte des particularités régionales de ses organisations 
participantes. Celles-ci proviennent de 5 régions différentes.  

Régions administratives 
Nombre d’organisations 
participantes présentes 

dans cette région 
Pourcentage (%) 

Environs de Montréal 24 19 

Montréal 84 67 

Québec et environs 41 33 

Sherbrooke et environs 8 6 

Autres régions 11 9 

La somme de la prévalence est supérieure à 100 % puisque certaines organisations sont présentes dans plus d’une région. 
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PROFIL DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES (SUITE) 

SECTEUR D’ACTIVITÉ (SUITE) 

En raison des arrondissements, la somme des prévalences peut différer de 100 %. 

8% 

22% 
18% 18% 

22% 

6% 5% 

CCM CISI EL HTIM JE SC TTHD 

Répartition des organisations selon le secteur d’activité
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PROFIL DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES (SUITE) 

TAILLE DE L’ORGANISATION 

Le profil des organisations participantes varie selon la taille des organisations allant de 
« moins de 50 employés » à « 500 employés et plus ».  

Nombre d’employés au Québec Nombre d’organisations Pourcentage (%) 

Moins de 50 56 45 

50 à 99 23 18 

100 à 199 13 10 

200 à 499 13 10 

500 et plus 20 16 

En raison des arrondissements, la somme des prévalences peut différer de 100 %. 

45% 

18% 
10% 10% 

16% 

Moins de 50 employés 

50 à 99 employés 

100 à 199 employés 

200 à 499 employés 

500 employés et plus Taille de l’organisation
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PROFIL DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES (SUITE) 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

L’enquête offre des données sur des organisations ayant un chiffre d’affaires allant de 

« moins de 1 million de dollars » à « plus de 100 millions de dollars ».  

Chiffre d’affaires au Québec Nombre d’organisations Pourcentage (%) 

Moins de 1 million 14 11 

1 million à moins de 10 millions 55 44 

10 millions à moins de 100 millions 31 25 

100 millions et plus 15 12 

Non disponible / confidentiel 10 8 

11% 

44% 

25% 
12% 8%

Moins de 1 million 
1 million à moins de 10 millions 
10 millions à moins de 100 millions 
100 millions et plus 
Non disponible / confidentiel 

Chiffre d’affaires
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PROFIL DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES (SUITE) 

MASSE SALARIALE 

L’enquête offre des données sur des organisations ayant une masse salariale au Québec allant de 
« moins de 1 million de dollars » à « plus de 100 millions de dollars ».  

Masse salariale au Québec Nombre d’organisations Pourcentage (%) 

Moins de 1 million 24 19 

1 million à moins de 10 millions 48 38 

10 millions à moins de 100 millions 27 22 

100 millions et plus 6 5 

Non disponible / confidentiel 20 16 

19% 

38% 

22% 

5% 

16% 

Moins de 1 million 
1 million à moins de 10 millions 
10 millions à moins de 100 millions 
100 millions et plus 
Non disponible / confidentiel 

Masse salariale 
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PROFIL DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES (SUITE) 

TYPE D’ORGANISATION 

La base de données est formée de trois types distincts d’organisations.

Type d’organisation Nombre d’organisations Pourcentage (%) 

Privée (cotée et non cotée en bourse) 116 93 

Secteurs public et parapublic 6 5 

Organisme à but non lucratif 3 2 

93% 

5% 2% 

Privée (cotée et non cotée en bourse) 

Secteurs public et parapublic 

Organisme à but non lucratif 
Type d’organisation
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PROFIL DES ORGANISATIONS PARTICIPANTES (SUITE) 

NIVEAU DE SYNDICALISATION 

La composition syndicale des 125 organisations participantes est la suivante : 

Syndicalisation Nombre d’organisations Pourcentage (%) 

Syndiquée 10 8 

Non syndiquée 115 92 
   Nous considérons une organisation comme étant syndiquée lorsqu’au moins le tiers de ses employés est syndiqué. 

8% 

92% 

Syndiquée 
Non syndiquée 

Niveau de syndicalisation 
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