Tendances et enjeux

Dialogue sur le sondage sur la rémunération

Le Conseil RH
a été heureux
de travailler
avec TREC en
vue d’améliorer
le contenu
canadien du
sondage de 2011.

L

e 7 avril 2011, les représentants de neuf organisations environnementales
se sont réunis à Toronto dans le cadre d’une conférence Web, afin de
discuter des résultats préliminaires du sondage mené en 2011 par Training
Resources for the Environmental Community (TREC) sur les salaires et les
avantages sociaux . Ces personnes avaient répondu aux questionnaires et utiliseront les données du sondage dans le cadre de leur travail.
La discussion a porté sur les résultats du sondage, l’utilité et la pertinence
des données, et la façon d’améliorer les sondages futurs. Donna Neusch, de
TREC, a d’abord présenté un aperçu de la méthodologie utilisée et Bonnie
Shiell, du Conseil RH pour le secteur communautaire (C RH), a communiqué les principaux résultats concernant les organisations environnementales
canadiennes.
Tout au long de la discussion, les participants se sont montrés très impliqués et attentifs, ce qui semble démontrer l’utilité du sondage. Ensemble, ils
ont épluché les données générées par les questions ainsi quela formulation
des questions, ce qui a permis de mettre en lumière les nuances sur le mode
de fonctionnement des organisations, les différences entre les provinces, et les
possibilités de divergences quant à l’interprétation des questions.
Les participants ont d’emblée relié le sondage et ses résultats à leur expérience personnelle. La discussion qui s’est avérée dynamique et profitable
(ainsi que les nombreuses suggestions pour améliorer le sondage dans le
futur) laisse croire que les données de ce sondage et d’autres sondages sur la
rémunération sont précieuses aux gens et aux organisations qui les emploient.

TENDANCES ET ENJEUX

| 1

Au sujet du sondage mené par TREC en 2011
sur les salaires et les avantages sociaux1
TREC est une organisation qui œuvre au renforcement des capacités et qui fournit aux organisations
environnementales, essentiellement dans l’Ouest
des États-Unis, un éventail de services de soutien
(p. ex., le développement du leadership, la gestion financière et la recherche appliquée). Dans le
passé, TREC a inclus des organisations environnementales canadiennes dans deux sondages sur la
rémunération (2006 et 2008), en incorporant les
données canadiennes aux données américaines.
Dans le sondage mené en 2011, les données canadiennes étaient regroupées et analysées séparément.
Portée du sondage :
•

115 organisations environnementales ont
fourni des données sur 42 emplois appartenant à 13 familles d’emploi.

Les organisations sont regroupées selon :
•

•

•

le budget de fonctionnement annuel (sept
catégoriesallant de moins de 250 000 $ à 10
M$ ou plus)
la région (Colombie-Britannique, Prairies,
Ontario, Québec, Atlantique, Nord2)
le champ d’intérêt:
»» énergie et climat
»» conservation des espèces et de l’habitat
»» croissance intelligente, bonne
utilisation des sols et loisirs éducatifs
»» consommation et comportement
écologique
»» santé environnementale et justice
environnementales

La majeure partie des 115 organisations
participantes :
•

•
•

ont un budget de fonctionnement inférieur à
2,5 M$
sont situées en Ontario
travaillent à la conservation des espèces et de
l’habitat

Les emplois sont classés en familles. Six familles
d’emplois regroupent la plupart des emplois pour
lesquels des données sont disponibles3 :
•

administration et travail général de bureau

•

communications et marketing

•

programmes liés à la conservation et à
l’environnement

•

cadres

•

finances

•

accroissement des revenus et collecte de fonds

Les échanges ont porté sur les résultats
concernant :
•
•

•
•
•
•
•

Les modèles de rémunération pécuniaire
La définition d’un emploi « à temps plein » et
La prise en compte des heures de travail
Les primes
Les augmentations de salaire
La rotation du personnel
Les ententes relatives à l’emploi des cadres;
Les avantages sociaux (y compris les régimes
de retraite, les avantages sociaux des cadres,
la durée du congé payé annuel, les jours de
congé de maladie, le congé de décès, le congé
parental)

1. Pour de plus amples renseignements sur TREC et pour acheter le sondage, veuillez consuter trec.org.
2. On ne comptait que quelques répondants du Québec et du Nord. Dans le cas du Québec, cela peut être attribué en grande partie au fait que le
sondage n’était pas disponible en français. Les données régionales pour le Québec et le Nord sont souvent inexistantes ou doivent être analysées
avec une grande prudence.
3. Voici d’autres familles d’emplois dont il était question dans le sondage : défense des intérêts et affaires gouvernementales; ressources humaines;
technologie de l’information; domaine juridique; gestion régionale; sciences; bénévolat. On comptait 20 répondants ou moins dans ces catégories.
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Les modèles de rémunération pécuniaire
En général, les organisations disposant d’un budget
de fonctionnement plus modeste, ainsi que les organisations des provinces de l’Atlantique, consacrent
une plus grande part de leur budget à la rémunération pécuniaire du personnel. Toutefois, pour ces
deux catégories d’organisations, les coûts salariaux
par employé sont plus faibles que pour les autres
organisations.
Les coûts par employé augmentent généralement
lorsqu’on dispose d’un plus gros budget de fonctionnement . Ainsi, pour chaque famille d’emplois,
la catégorie des organisations qui disposent du plus
important budget de fonctionnement est habituellement celle où les coûts par employé sont les plus
élevés. Une personne a cependant observé que la
famille d’emplois « programmes liés à la conservation et à l’environnement » était la seule pour
laquelle les coûts les plus élevés par employé s’étendaient à la catégorie médiane de budget de fonctionnement. On a cherché à comprendre les raisons
de ce constat; peut-être que la concurrence entre
les organisations qui s’efforcent de garder leurs
cadres et leur personnel financier se reflète dans les
modèles de rémunération pour ce genre de travail,
alors que la concurrence est moins forte pour le personnel de conservation, ce dernier domaine offrant
moins d’alternatives — « il n’y a pas [d’autre] place
où aller », a souligné une personne. Ou encore,
peut-être que les modèles de rémunération reflètent
le plus haut degré de complexité et de responsabilité associé à la gestion et à l’administration d’une
organisation dotée d’un budget plus élevé, tandis
que les tâches liées aux activités d’un programme
changent moins.
Les résultats du sondage font état de différences
régionales. Les salaires sont les plus élevés dans
les Prairies et les plus bas dans les provinces de
l’Atlantique. Des participants ont demandé si les
données pouvaient être ventilées par province,
afin de vérifier si l’Alberta élevait la moyenne de la
rémunération pour les provinces des Prairies; mais
une telle analyse est impossible, car on a demandé
aux répondants d’indiquer uniquement leur région,
et non leur province.

La définition d’un emploi « à temps plein » et
la prise en compte des heures de travail
Le questionnaire de sondage qualifiait d’emplois « à
temps plein » ceux nécessitant 30 heures de travail
ou plus par semaine. Une participante a mentionné
que cette définition l’avait fait réfléchir, lorsqu’elle
a répondu au sondage, car on ne lui a pas demandé
d’indiquer si un salaire était offert pour 30 ou 40
heures de travail par semaine. Une personne a
suggéré de solutionner ce problème en associant
les salaires annuels au nombre d’heures de travail
requises pour un poste, ce qui permettrait d’établir
un taux horaire et de « comparer des pommes avec
des pommes », quel que soit le nombre d’heures de
travail par semaine.

Les primes
Selon les résultats du sondage, les primes
constituent une part relativement petite de la
rémunération offerte par les organisations environnementales. Bien qu’une organisation environnementale sur cinq dise verser des primes, celles-ci
représentent moins de 1 % de l’ensemble de la
rémunération pécuniaire. On octroie plus souvent
des primes dans les organisations du domaine «
santé et justice environnementales », ainsi qu’en
Ontario, dans les Prairies et dans le Nord.
Les chercheuses ont demandé au groupe ce
qu’il pensait de ces résultats. En particulier, Donna
Neusch désirait savoir si des organisations pouvaient assimiler à des primes de petits montants
accordés en guise de reconnaissance (p. ex., 100
$), comparativement à des primes plus substantielles, liées au rendement. Certains participants
ont souligné qu’en fait leur organisation offrait de
petites sommes (à Noël, par exemple), mais qu’ils ne
savaient pas si les répondants au sondage auraient
assimilé ces sommes à des primes. Il a été mentionné qu’on pourrait raffiner les prochains sondages en établissant une distinction entre ces deux
genres de prime.
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Les augmentations de salaire
Le sondage a révélé que les hausses salariales pour
l’année précédente s’élevaient en moyenne à 3,9
% pour tous les membres du personnel, et à 3,7 %
pour les cadres. La hausse salariale projetée pour
tout le personnel s’élève à 4,35 % pour l’année en
cours. On a discuté d’anomalies relevées dans les
données, dues au fait que des organisations avaient
procédé à des coupures salariales lors de la récession et qu’elles avaient plus récemment rétabli les
niveaux de salaire antérieurs, ce qui pouvait faire
en sorte que les « hausses salariales » actuelles, qui
semblent importantes, ne reflètent pas réellement
le taux habituel de hausse salariale. Les participants
s’entendaient pour dire qu’il fallait éviter si possible
d’inclure dans les données des éléments clairement
anormaux, car ils sont susceptibles de fausser les
moyennes.

La rotation du personnel
La rotation du personnel varie selon les régions, les
domaines d’activité et la taille des organisations. La
moitié des organisations de l’Ontario et des provinces de l’Atlantique n’ont rapporté aucune rotation du personnel. Par contre, la rotation est plus
élevée dans les Prairies et en Colombie-Britannique,
ainsi que dans les domaines « consommation et
comportement écologique » et « croissance intelligente, bonne utilisation des sols et loisirs éducatifs
». La moitié des organisations dont le budget de
fonctionnement est inférieur à 250 000 $ ne rapportent aucune rotation du personnel.
Les échanges concernant les faibles taux de
rotation du personnel dans les petites organisations
laissent croire que bon nombre de ces organisations
peuvent être dirigées par un noyau restreint de
fondateurs ou de membres du personnel profondément engagés, et qu’en l’occurrence la « rotation
» pourrait effectivement entraîner la dissolution
de l’organisation. Les participants ont également
observé que le nombre absolu d’employés quittant
une organisation constitue une mesure plus valable
pour la rotation que le simple pourcentage; en effet,
dans une organisation de deux ou trois personnes,

le départ d’un employé engendre un taux de roulement de 50 % ou de 33 %, ce qui n’est pas un
indicateur fiable de la santé d’une organisation.

Les ententes relatives à l’emploi des cadres
Environ quatre organisations sur dix affirment
conclure des ententes avec leurs cadres; cette mesure
se retrouve plus communément dans le domaine «
croissance intelligente, bonne utilisation des sols et
loisirs éducatifs », ainsi que dans les Prairies et au
Québec. Les chercheuses étaient quelque peu surprises de la fréquence de ces ententes et se demandaient si les répondants avaient pu confondre les
ententes relatives à l’emploi des cadres avec les
lettres de proposition d’emploi.
Le sondage donnait cette définition d’une
entente relative à l’emploi d’un cadre : « une
entente juridique servant à définir les conditions
de travail d’un employé particulier, et à spécifier les
obligations de cet employé après la fin de la relation
employeur-employé ». Une personne a souligné que
cette définition comporte deux idées distinctes : les
conditions de travail et les conditions de la relation
après l’emploi; elle a affirmé qu’il est courant de
conclure une entente au sujet des conditions de
travail, alors qu’il est plus rare de définir les conditions à respecter après la fin d’un emploi.

Les avantages sociaux
Les avantages sociaux les plus souvent offerts par les
organisations environnementales comprennent l’horaire de travail flexible, des politiques au sujet de la
tenue décontractée au travail, le télétravail, et des
subventions pour des activités de formation et de
développement professionnel. Les avantages sociaux
qu’on retrouve couramment dans les plus grandes
organisations et moins souvent dans les plus petites
comprennent des programmes d’aide aux employés,
une aide pour défrayer les droits de scolarité, et le
paiement des frais d’adhésion aux associations et
corporations professionnelles.
Pratiquement toutes les organisations comptant
plus de 25 employés offrent un régime de base
d’assurance vie et d’assurance invalidité de longue
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durée, tandis que moins de la moitié des plus
petites organisations offrent ces avantages sociaux.
(Concernant la probabilité qu’une organisation
offre ces genres d’avantages sociaux, le nombre
d’employés travaillant pour une organisation
semble plus déterminant que son budget de
fonctionnement.)
Une participante a remarqué qu’elle-même (et
possiblement d’autres personnes) pouvait avoir
mal répondu au questionnaire parce que le régime
d’assurance de son organisation ne correspond pas
très bien aux choix donnés dans le questionnaire
relativement aux avantages sociaux. Son régime
élargi d’assurance pour les soins de santé couvre
les soins dentaires, l’invalidité de longue durée et
d’autres éléments, mais elle ne pouvait pas indiquer
chacun des avantages sociaux parce qu’ils sont tous
inclus dans ce qu’elle qualifie de « régime de soins
de santé ».
Seulement une minorité de répondants ont
fourni de l’information sur les coûts des avantages
sociaux par employé, aussi ces résultats doivent être
traités avec prudence. Selon les résultats du sondage, les coûts par employé semblent plus élevés en
Colombie-Britannique, mais on ne peut savoir si
c’est parce que les avantages sociaux offerts par les
organisations de cette province sont plus généreux,
ou s’il en coûte plus à ces organisations pour payer
des régimes comparables.
Les participants ont relevé des différences entre
les provinces quant aux obligations des employeurs à
l’égard des soins de santé offerts dans leur province.
Ainsi, une portion des impôts payés par les organisations de l’Ontario va au système de santé, tandis
qu’en Colombie-Britannique l’impôt versé par les
organisations pour donner à leur personnel l’accès
au système de santé est calculé par individu. Il a été
suggéré que ces coûts liés au système de soins de
santé, même s’ils sont techniquement séparés des
coûts liés à l’assurance, pouvaient avoir influencé les
réponses à ces questions.
Certains avantages sociaux sont offerts exceptionnellement ou pas du tout, si l’on se fie aux
données du sondage. Par exemple, aucune organisation répondant au sondage n’offre de services
de consultation pour la préretraite, ni de services

de garde en milieu de travail. Or, un nombre très
élevé d’employés d’organisations communautaires
appartiennent à la « génération sandwich » (des
personnes prenant à la fois soin de leurs parents et
de leurs jeunes enfants). Comme une personne l’a
mentionné, l’offre de tels avantages sociaux pourrait
être au-delà des capacités des organisations communautaires; en effet, il serait extrêmement coûteux
pour ces organisations, souvent de petite taille et ne
pouvant réaliser d’économies d’échelle, d’exploiter
des services de garde pour leur personnel. Donna
Neusch a reconnu ce facteur et mentionné qu’on
pourrait envisager une révision substantielle de la
section consacrée aux avantages sociaux, car certains avantages sociaux ne sont pas adaptés aux
organisations environnementales. Bonnie Shiell
était d’accord avec la proposition, ajoutant qu’il
pourrait être plus utile de formuler des questions
mieux adaptées et portant sur un plus petit nombre
d’avantages sociaux.

Régimes de retraite
La proportion des organisations qui offrent des
régimes de retraite est très faible (5,1 %); il est plus
courant pour les organisations (surtout celles qui
disposent d’un plus gros budget de fonctionnement) de contribuer aux REER des employés. Les
contributions des organisations environnementales
sont généralement d’environ 5 % des salaires des
employés.
Une participante a mentionné qu’elle aurait
aimé avoir la possibilité de donner plus de détails
sur le programme de contribution au REER de son
organisation. Elle n’avait pas le sentiment que les
questionslui permettaient de décrire adéquatement
ce qui était offert aux employés de son organisation.

Avantages sociaux des cadres
Au Canada, dans les organisations environnementales, il est rare qu’on offre aux cadres des avantages
sociaux qui s’ajoutent à ceux offerts aux autres
employés. Le plus souvent, ces avantages prennent la
forme de journées additionnelles de congé annuel.
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Congé payé
Le questionnaire demandait combien de jours de
congé annuel sont offerts aux employés en plus des
jours prévus par la loi. Toutefois, les réponses à cette
question reflètent assez fidèlement les exigences
législatives en vigueur dans chaque province. Les
chercheuses n’étaient pas certaines que les répondants avaient bien compris la question et elles ont
demandé aux participants ce qu’ils en pensaient :
était-il possible que les répondants aient indiqué le
nombre de jours de congé annuel exigés par la législation, au lieu du nombre de jours de congé payé
que reçoivent les employés en plus des exigences
législatives minimales? Ces données devraient-elles
être mises de côté parce qu’elles sont douteuses?
Une participante a répondu que même s’il
pouvait être difficile d’obtenir des données fiables
sur le congé payé et les jours de congé de maladie,
ces données sont tout de même très précieuses. (Les
membres du personnel comparent fréquemment la
durée de leur congé payé et le nombre de journées
de congé de maladie à ce qui est offert dans d’autres
organisations.) Selon cette participante, on rencontre souvent une désinformation au sujet de la
norme de pratique dans le secteur à cet égard. Une
autre participante a mentionné que le congé payé
est, pour son organisation, une façon de compenser
pour de maigres salaires, et que cette forme de compensation semble très importante pour les employés.
Il est suggéré de clarifier ce point dans les sondages
futurs, en demandant si les employeurs satisfont aux
exigences législatives ou les dépassent.

pour les maigres salaires qu’elles sont en mesure
d’offrir. Pour ces organisations , il est important
d’être concurrentielles à ce chapitre.

Merci à
Paul Bubelis, Victor Reyes et Sonia Dong, du
Sustainability Network, pour la planification et l’animation de la réunion.

Participants
Ian Davidson, Nature Canada
Ruth Catana, Nature Canada
Barb Bundt, Pembina
Angie Vickaryous, Tides Canada
Carol McDonald, Ecojustice
Maggy Burns, Ecology Action Centre
Brenda Kuecks, Ecotrust Canada
Julie Wood, Conservation de la nature Canada
Les Lear, Conservation de la nature Canada
Mary Ford, Environmental Defence
Wendy Wright, Greenpeace Canada
Pamela Murray, Greenpeace Canada

Jours de congé de maladie, congé de décès,
congé parental
La discussion sur ces avantages sociaux portait sur la
difficulté de recueillir des données précises au sujet
de ces avantages, en raison de l’éventail et de la complexité des pratiques adoptées dans les différentes
organisations. Toutefois, particulièrement en ce qui
a trait aux jours de congé de maladie et au congé
parental, les participants ont souligné l’importance
de savoir comment le secteur se comporte, parce que
la générosité dans ces domaines est un moyen pour
bon nombre d’organisations d’essayer de compenser
Le Conseil RH est financé par l’entremise du Programme des conseils sectoriels du gouvernement
du Canada. Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de
l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.
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