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Enquête concernant les politiques et les pratiques RH des OSBL du Québec

Guide RH à l’intention des administrateurs, des cadres,
des professionnels, techniciens et du personnel de soutien
des associations et des organismes du Québec
Les informations contenues dans ce rapport ont été obtenues dans le cadre d’une enquête salariale volontaire auprès des membres du RLSQ/CQSA, du
lectorat de l’infolettre régulière du RLSQ/CQSA, de contacts commerciaux de la firme Dupuis RH et grâce à des invitations générales faites par le biais
des médias sociaux ou spécialisés (LinkedIn, arrondissement.com, etc.). Les sondages complétés entre juin et octobre 2019 sont de source fiable et
représentent l’opinion des répondants.

Le Centre d’aide en ressources humaines aux associations et organismes (carhao) vous remercie de respecter la consigne des droits d’auteur
de cette étude et de ne pas en reproduire le contenu, en tout ou en partie.

Contact
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) Canada
H1V 0B2

Tél. : 855 347-6974
info@carhao.ca | www.carhao.ca
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PRÉAMBULE
Ce rapport constitue une approche modernisée de l’Étude en rémunération du RLSQ/CQSA présentée tous les deux ans depuis 2009. L’Étude, qui se
voulait être un outil d’étalonnage (benchmark) pour les gestionnaires d’OSBL du Québec, s’est adaptée aux nouvelles réalités d’un marché de l’emploi en
évolution rapide. Les employeurs à la tête d’OSBL doivent désormais non seulement se comparer à leur secteur, mais aussi tenir compte de la
concurrence des secteurs institutionnels et privés pour recruter et retenir leur personnel.
À ces nouvelles caractéristiques du monde de l’emploi s’ajoutent des besoins de gestion, de performance et de recrutement qui ont mené à la création de
carhao (Centre d’aide en ressources humaines aux associations et organismes), une initiative de la firme Dupuis RH et du RLSQ. Le format papier de
l’Étude passe conséquemment à l’ère numérique; l’affichage et les fonctions de recherche deviennent dynamiques et interactifs. Permettre aux
organismes d’unifier l’ensemble de leurs données RH afin d’accroître leur efficacité et d’obtenir l’heure juste en ce qui concerne les salaires, voilà l’objectif
de carhao!
Malgré ces avancées technologiques dont vous pourrez tous profiter, nous avons jugé pertinent de préparer un rapport classique pour faciliter la
transition. Ce rapport hors-série est un extrait du Rapport de l’enquête carhao 2019 sur les pratiques et la rémunération des OSBL du Québec. Nous vous
présentons ici des tableaux et des informations uniquement relatives aux prédictions sur les augmentations salariales anticipées par les participants de
l’enquête.

Remerciements
L’équipe de carhao désire remercier les 458 organisations participantes qui, par leur partage partiel ou complet d’informations, ont permis la réalisation
d’un nouvel outil et la création de ce rapport sur la rémunération dans le monde associatif au Québec. Nous avons aussi collecté les données sur les
pratiques des organismes uniquement formés de bénévoles.
Finalement, nous tenons particulièrement à remercier les organismes qui participent d’année en année ainsi que les organismes « tête de pont » qui ont
soutenu le processus auprès de leur communauté d’organismes.

Bonne lecture!
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QUELQUES INFORMATIONS UTILES AVANT LA LECTURE DE CE DOCUMENT
Dans certains tableaux, les pourcentages ne totalisent pas 100 % à cause des arrondissements. De plus, le fait que certains répondants ayant répondu
partiellement à une section ou une autre peut affecter le total d’une catégorie, ayant pour résultat que le total ne corresponde pas à 100 % des participants
au sondage. Ce rapport ne présente que des renseignements systématiquement regroupés afin qu’aucun individu ou organisme ne puisse être identifié. À
des fins de confidentialité et pour ne pas identifier certains participants, les cases comptant moins de cinq données ont été abandonnées.

Un peu de méthodologie
La collecte de données du projet carhao est la première étape pour la construction de l’application RH multitâches conçue pour les OSBL du Québec. Un
questionnaire complet a été préparé et partagé en ligne aux participants qui étaient invités à s’inscrire et à bâtir un profil.
Ainsi, en juin 2019, des courriels en provenance du RLSQ/CQSA ont été envoyés à ses membres et aux utilisateurs de certains services (lectorat,
boutique, formations, etc.) pour les solliciter à participer à une grande enquête panquébécoise sur la rémunération et les avantages sociaux des OSBL. La
firme Dupuis a fait de même avec ses contacts du secteur OSBL. De plus, carhao et ses partenaires ont utilisé certains médias sociaux pour partager
l’enquête et ainsi élargir la collecte de données pour qu’elle atteigne des organismes de partout au Québec. Des organisations intéressées au succès de
la collecte de données ont aussi relayé les liens Web à leurs propres réseaux. Afin de minimiser les effets de biais, un examen méthodique de
l’information collectée a été fait et seules les données précises et non équivoques ont été retenues aux fins de ce rapport et des outils offerts par carhao.
En tout, après validation des données en septembre et en octobre, 458 organismes ont laissé des données partielles ou complètes.
Les données demandées étaient les informations salariales de juin 2019. Dans un but de simplification, nous avons utilisé des définitions de poste basées
sur les responsabilités, mais les organismes pouvaient aussi ajouter des nuances quant aux tâches de leurs employés et pouvoir ainsi se donner des
moyens additionnels de comparer leurs données avec les données annualisées de Statistiques Canada. Des ajustements ont été faits pour standardiser
la semaine de travail à 35 heures/semaine. Les lecteurs devront en tenir compte au moment de faire des comparaisons. Ce choix méthodologique a été
fait puisqu’environ 9 employés sur 10 des OSBL participants déclarent que leur semaine de travail typique est de 35 heures ou plus.

Note
Le genre masculin est utilisé de façon épicène, sans discrimination, uniquement dans le but de faciliter la lecture du texte.
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PRATIQUES RH ET AVANTAGES SOCIAUX DES ORGANISMES
Tableau 1 –
Politique RH officielle pour l’ajustement de ses échelles et conditions salariales

Pourcentage des réponses
Non, aucune politique à ce sujet

19 %

Non, nous faisons des ajustements au besoin au moment du budget

20 %

Oui, nous avons une politique officielle, sans date précise

8%

Oui, nous avons une politique officielle d’ajustement à l’inflation uniquement

9%

Oui, nous avons une politique officielle d’ajustement à l’inflation et de révision complète

13 %

Oui, nous avons une politique et nous faisons une révision annuelle

20 %

Oui, nous avons une politique et nous faisons une révision aux 2 ans

5%

Oui, nous avons une politique avec des critères autres que ceux mentionnés

6%
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Tableau 2 –
Utilisation d'études salariales dans le processus d’établissement des conditions de rémunération

Pourcentage des réponses
Nous utilisons les informations sur la rémunération du secteur gouvernemental

11 %

Nous utilisons les informations sur la rémunération du secteur municipal

5%

Nous n’utilisons pas d’études externes

8%

Nous utilisons les informations sur la rémunération de notre secteur d’activité (industrie, profession, etc.)

25 %

Nous utilisons les informations sur la rémunération du secteur OSBL

36 %

Nous utilisons d’autres sources d'informations sur la rémunération

16 %
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Tableau 3 –
Nombre d’heures d’une semaine normale de travail

Nombre d’heures d’une semaine normale de travail d’un
organisme

Pourcentage des réponses

Moins de 20

1%

20 à 29

2%

30

2%

32,5

5%

35

68 %

37,5

9%

40

12 %

42,5

Moins de 0,5 %

45

Moins de 0,5 %

Plus de 45 heures

Moins de 0,5 %
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Tableau 4 –
Programme d’horaires flexibles – équilibre vie-travail

Pourcentage des réponses
Aucun programme de flexibilité en place

2%

Horaire flexible (début et fin de journée flexible)

28 %

Semaine de travail comprimée (35 heures en 4 jours, par exemple)

8%

Emploi partagé

1%

Télétravail

20 %

Horaire estival de bureau

13 %

Fermeture des bureaux – période des Fêtes

27 %
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Tableau 5 –
Congés fériés payés

Nombre de jours fériés payés par l’organisme

Pourcentage des réponses

7 jours

14 %

8 jours

9%

9 jours

7%

10 jours

11 %

11 jours

14 %

12 jours

7%

13 jours

23 %

14 jours

6%

Plus de 14 jours

7%
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Tableau 6 –
Congés mobiles discrétionnaires rémunérés

Nombre de jour(s) de congés mobiles prévus par l’organisme

Pourcentage des réponses

Aucun congé mobile

55 %

1 jour

4%

2 jours

11 %

3 jours

4%

4 jours

3%

5 jours

10 %

Plus de 5 jours

12 %
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Tableau 7 –
Congés de maladie rémunérés

Pratiques en matière de congés de maladie rémunérés

Pourcentage des réponses

Cet avantage n'est pas offert

60 %

Monnayables

9%

Non monnayables

10 %

Cumulatifs

5%

Non cumulatifs

1%

Non monnayables et non cumulatifs

13 %

Autre mode utilisé

3%

© Tous droits réservés. Toute reproduction en tout ou en
partie, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite

Rapport hors-série

PAGE 12

Enquête concernant les politiques et les pratiques RH des OSBL du Québec

Tableau 8 –
Remboursement des congés de maladie non utilisés

Pratiques en matière de congés de maladie non utilisés

Pourcentage des réponses

Cet avantage n’est pas offert

31 %

Monnayables

21 %

Non monnayables

21 %

Cumulatifs

3%

Non cumulatifs

2%

Non monnayables et non cumulatifs

19 %

Autre mode utilisé

3%
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Tableau 9 –
Vacances annuelles après 1 an de service – cadres

Nombre de semaines offertes par l’organisme

Pourcentage des réponses

2 semaines

35 %

3 semaines

29 %

4 semaines

28 %

5 semaines

4%

Plus de 5 semaines

3%
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Tableau 10 –
Vacances annuelles après 1 an de service – non-cadres

Nombre de semaines offertes par l’organisme

Pourcentage des réponses

2 semaines

53 %

3 semaines

27 %

4 semaines

18 %

5 semaines

1%

Plus de 5 semaines

1%
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Tableau 11 –
Mode de rémunération des heures supplémentaires

Mode choisi par l’organisme

Pourcentage des réponses

En espèces

3%

En temps compensatoire

75 %

Combinaison d'espèces et de temps compensatoire

16 %

Autre mode

5%
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Tableau 12 –
Allocations diverses (téléphones, ordinateurs, stationnement, etc.)

Choix de réponses

Pourcentage des réponses

Aucun avantage n’est offert

2%

Ordinateur portable

14 %

Compte de dépenses discrétionnaires

3%

Téléphone cellulaire : appareil d'entreprise fourni

10 %

Téléphone cellulaire : appareil personnel remboursé en tout, ou en partie

12 %

Frais de stationnement

13 %

Frais de déplacement au kilométrage

25 %

Allocation forfaire de voiture ou voiture fournie

3%

Frais de gardiennage

1%

Aide ou remboursement des frais d’études

7%

Cotisations professionnelles payées par l’employeur

6%

Bonification du congé parental

2%

Autres avantages non cités

3%

© Tous droits réservés. Toute reproduction en tout ou en
partie, par quelque procédé que ce soit, est strictement interdite

Rapport hors-série

PAGE 17

Enquête concernant les politiques et les pratiques RH des OSBL du Québec

Tableau 13 –
Remboursement des déplacements – $ par km pour les employés

Taux de remboursement par kilomètre parcouru ($)

Pourcentage des réponses

0,35 à 0,39

4%

0,40 à 0,45

49 %

0,46 à 0,54

22 %

0,55 à 0,60

4%

0,61 et plus

1%
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Tableau 14 –
Remboursement des déplacements – $ par km pour les bénévoles

Taux de remboursement par kilomètre parcouru ($)

Pourcentage des réponses

0,35 à 0,39

4%

0,40 à 0,45

38 %

0,46 à 0,54

17 %

0,55 à 0,60

2%

0,61 et plus

Moins de 0,5 %
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Tableau 15 –
Programme d’assurances collectives offert aux employés

Type de programme offert

Pourcentage des réponses

Ce programme n'est pas offert

36 %

Couverture standard (maladie, paramédicaux, vie, invalidité, etc.)

27 %

Couverture standard avec les soins dentaires

20 %

Couverture standard avec les soins ophtalmologiques (yeux)

3%

Couverture standard avec les soins ophtalmologiques (yeux) et soins dentaires

14 %
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Tableau 16 –
Programme RVER/REER collectif offert aux employés

Type de programme offert

Pourcentage des réponses

Aucun programme de retraite

40 %

Régime de retraite à prestations déterminées

8%

Régime de retraite à cotisations déterminées

9%

RVER

9%

REER collectif

27 %

Prime d’ancienneté

D.I

Autre type de programme de retraite

7%
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PROFIL GÉNÉRAL DES ORGANISMES PARTICIPANTS
Cette partie du rapport présente un portrait des 458 organismes participants ayant versé des informations partielles ou complètes sur leur profil, leur type
d’activités et leur environnement organisationnel.

Profil des organismes et renseignements généraux
Tableau 17 –
Secteur d’activité de l’organisme

Secteur de l’organisme

Pourcentage des réponses

Association commerciale, d’industrie ou d’affaires

6%

Association d’intérêt commun concernant les individus

9%

Association d’intérêt commun concernant une discipline, un secteur ou une cause

18 %

Soutien ou assistance aux personnes ayant un handicap physique ou intellectuel

1%

Association professionnelle ou de profession ou de travail

5%

Organisme de bienfaisance enregistrée

35 %

Sports et loisirs

26 %
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Tableau 18 –
Envergure territoriale de l’organisme

Envergure de l’organisme

Pourcentage des réponses

Locale

21 %

Régionale

33 %

Provinciale

36 %

Canadienne

6%

Internationale

4%
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Tableau 19 –
Sièges sociaux par région

Situation géographique de l’organisme

Pourcentage des réponses

Abitibi-Témiscamingue

2%

Bas-Saint-Laurent

2%

Capitale-Nationale / Ville de Québec

13 %

Centre-du-Québec

2%

Chaudière-Appalaches

4%

Côte-Nord

3%

Estrie

5%

Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine

3%

Lanaudière

3%

Laurentides

3%

Laval

3%

Mauricie

2%

Montérégie

9%

Montréal

39 %

Nord-du-Québec

Moins de 0,5 %

Outaouais

4%

Saguenay / Lac-Saint-Jean

1%
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Tableau 20 –
Total des employés travaillant pour l’organisme (temps plein, temps partiel, contractuels et employés occasionnels)

Nombre total d’employés de l’organisme

Pourcentage des réponses

1 employé

5%

2 employés

10 %

3 employés

8%

4 employés

10 %

5 employés

7%

6 à 10 employés

21 %

11 à 15 employés

12 %

16 à 20 employés

4%

21 à 50 employés

11 %

51 employés et plus

4%
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MOT DE LA FIN
Les gestionnaires sont friands d’études et d’outils de comparaison. Ceci est encore plus vrai lorsque ces études sont relatives à la rémunération et aux
avantages sociaux accordés aux cadres et à leurs employés. Ainsi, depuis 2009, les Études qu’a présenté le Centre québécois de services aux
associations, une initiative du Regroupement Loisir et Sport du Québec ont toujours été les documents les plus populaires de la librairie en ligne du
Centre, et ce, à juste titre puisque les données étaient multisectorielles et en provenance d’organismes de partout au Québec. Généralement, environ 300
organismes représentant un peu plus de 2500 employés y partageaient des données.
Après cinq mises à jour biennales, le marché de l’emploi a considérablement changé. Les organismes désirent obtenir des données sur les OSBL et des
outils informatiques plus dynamiques, mais aussi des accès à des comparaisons de conditions salariales du marché de l’emploi général (privé, public,
parapublic, etc.).
Ce constat a mené à la conception de carhao, une application Web pour les OSBL d’ici. En plus d’offrir aux organismes des données salariales
dynamiques provenant d’OSBL et du marché de l’emploi issues de Statistiques Canada, l’outil leur offre une gamme d’applications facilitant la gestion de
leurs ressources humaines. Grâce à son algorithme permettant la liaison des différentes tâches accomplies aux postes détenus par les employés
d’organismes, carhao aide à définir des postes, à comparer des critères salariaux et des avantages sociaux, à afficher des offres d’emploi et même à
suivre la progression de la performance des employés.
Le présent document vous présente des données statistiques uniquement en provenance de l’Enquête carhao 2019 sur les pratiques et la rémunération
des OSBL du Québec, qui a eu lieu entre juin à octobre 2019. En tout, plus de 450 organismes ont partagé des informations à propos du profil de leur
organisation, de pratiques générales d’emploi ou de bénévolat, de la description des tâches des employés et des salaires offerts. Certaines informations
vous permettront aussi d’ajouter des prévisions salariales pour l’année 2020.
Le présent document est la version statique et simplifiée de l’outil carhao. Rappelons que la version électronique permet de comparer
dynamiquement vos données RH à celles provenant du marché de l’emploi et des OSBL afin de vous offrir de meilleurs points de référence. Vous serez
surpris d’en apprendre sur les attentes des employés, sur les différences générationnelles. CARHAO, c’est un peu comme mettre l’intelligence artificielle
de votre côté!
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