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Présentation

Il nous fait plaisir de vous présenter la mise à jour 2017 de l’Étude sur les pratiques, la
rémunération et les avantages sociaux des OSBL au Québec, une publication du Centre
québécois de service aux associations, produite depuis 2009 à l’intention des gestionnaires
d’organismes à but non lucratif du Québec (OSBL).
Encore cette année, cette étude présente aux employeurs et aux employés du secteur OSBL, les
résultats les plus utiles à propos de la rémunération et des pratiques en ressources humaines
ainsi que les données par type de poste. Plusieurs gestionnaires s’y réfèrent pour suivre
l’évolution et les tendances générales du marché de l’emploi du secteur des OSBL.
Pour celles et ceux qui se sont procuré les éditions précédentes, vous remarquerez que nous
avons conservé la même facture visuelle afin que vous puissiez comparer plus facilement
l’évolution des données qui vous intéressent.
À propos du Centre québécois de services aux associations
Le Centre québécois de services aux associations (Centre) est une initiative du Regroupement
Loisir et Sport du Québec (Regroupement).
Le Centre propose aux décideurs d’OSBL une variété de services administratifs, professionnels et
techniques destinés à les soutenir afin qu’ils puissent réaliser la mission de leur organisation
avec succès. Au fil des ans, ce sont plus de 625 OSBL, provenant de tous les secteurs et de
partout au Québec, qui profitent de l’expertise des professionnels du Centre et des services
personnalisés qui leur sont offerts. Tout un effet de levier pour notre secteur !

Remerciements
L’équipe du CQSA désire remercier les 308 organisations participantes qui, par leur partage
d’informations, ont permis la réalisation de ce nouveau rapport sur la rémunération dans le
monde associatif au Québec. Nous tenons à remercier plus particulièrement les organismes qui
participent année après année ainsi que les organismes qui soutiennent le processus auprès de
leur réseau.
Finalement, nous désirons souligner la contribution d’Univesta, Assurances et Services Financiers
inc. et le soutien professionnel de la firme Les solutions par rétroaction d'information inc., de la
conception à la publication de ce rapport.

Bonne lecture.
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Points saillants
Le succès qu’a eu l’enquête électronique complétée en août 2017 tend à démontrer la pertinence
de l’étude du Centre québécois de services aux associations. Cette cinquième enquête a révélé
une fois de plus la grande diversité des organismes qui varient énormément en taille, en
pratiques RH, en envergure et en fonctionnement.
L’information contenue dans ce Rapport est un concentré d’informations sur la rémunération de
plus de 1 793 personnes, travaillant à temps plein et employés par près de 308 organismes,
issus du lectorat de l’infolettre du Centre.
Voici quelques points saillants du rapport :

Facteurs d’influence de la rémunération des individus
De façon générale, les profils de l’organisme, de la catégorie d’emploi et les caractéristiques
personnelles ont des impacts importants sur la rémunération. Le rapport qui suit précise la
pondération reliée à chaque facteur ainsi que l’importance des interactions entre les facteurs.



Scolarité : Le personnel détenant un maîtrise ou doctorat universitaire bénéficie d’un
avantage salarial de 59 % comparé aux finissants de l’école secondaire.



Ancienneté au sein de l’organisme : En moyenne, la rémunération d’un employé ayant
dix ans d’ancienneté au sein d’une organisation est d’un tiers plus élevée (33 %) qu’un
employé débutant au sein de ce même OSBL.



Envergure de l’organisme : La rémunération offerte par les associations provinciales est
plus élevée que celles des associations locales (35 %) et les associations régionales (19 %).



Taille de l’OSBL : La rémunération dans les plus grands organismes (25 et plus) est
d’environ 10 % plus élevée que dans les plus petits (1 à 10).



Localisation de l’organisme : Les salaires d’employés d’organismes situés aux grands
centres de population sont de 8 % plus élevés qu’aux régions plus éloignées.
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Avantages sociaux


Sept organismes sur dix offrent des assurances collectives.



Les deux tiers des organismes offrent une compensation pour l’utilisation d’un véhicule à des
fins de travail.



Six organismes sur dix fournissent des appareils de communication ou un ordinateur
portable.



Cinq organismes sur dix permettent le télétravail de leurs employés.



Cinq organismes sur dix n’offrent pas de régime de retraite; une solution REÉR/RVER est
offerte par un autre 29 %. Neuf organismes sur dix n’offrent pas de cotisations patronales
annuelles au titre de la retraite.

Établissement salarial


Six organismes sur dix se sont dotés d’une politique relative à l'ajustement des salaires au
coût de la vie.



Six organismes sur dix effectuent des révisions systématiques des augmentations salariales
à date fixe.



Sept organismes sur dix se réfèrent à des données extérieures pour établir leurs politiques
de rémunération.



Quatre sur dix utilisent les tendances de rémunération des associations ou de l’industrie
ou secteur qu’il représente.



Quatre sur dix se réfèrent à des enquêtes, comme celle-ci, comme point de référence pour
gérer les avantages sociaux et la rémunération.

Horaires et congés


Après un an de service, la moitié des organismes offre deux semaines de vacances; trois sur
dix offre trois semaines; seize pour cent offrent quatre semaines.



Huit organismes sur dix offrent des horaires de travail flexibles; les trois quarts ferment
leurs bureaux pendant la période des Fêtes.



Un organisme sur cinq n’offre pas de jours d'absence pour maladie ou accident utilisables;
un autre 28 % offrent entre 3 et 6 jours.



Cinquante-neuf pour cent des organismes n’offrent pas de jours de congés mobiles ou
discrétionnaires rémunérés.



Un quart des organismes n’offre pas des congés de maladie non utilisés. Pour 32 %, ces
congés ne sont ni monnayables ni cumulatifs.
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Les enquêtes sur la rémunération et sur les avantages sociaux sont
parmi les plus populaires et les plus demandées dans tous les
domaines de l’administration. Cette publication du Centre québécois
de services aux associations propose une mise à jour de l’étude
précédente et permet de suivre l’évolution des résultats à partir de
données fournies par plus de 300 organismes. Le but ultime de la
démarche du Centre est d’aider les organismes à bien réagir aux
tendances du marché de l’emploi afin « d’attirer, motiver et retenir
leur personnel. »
Cette étude présente aux employeurs et aux employés du secteur
OSBL au Québec des données par type de poste (Direction générale,
cadres, professionnels, techniciens, secrétaires, réceptionnistes et
préposés) et certaines analyses en fonction de critères pertinents
(ancienneté, études, secteur d’activité, envergure et nombre
d’employés de l’organisme, etc. …).

info@associationsquebec.qc.ca
www.associationsquebec.qc.ca

