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Présentation 

Les enquêtes sur la rémunération et sur les avantages sociaux sont parmi les plus populaires et 

les plus en demande dans tous les domaines de l’administration; cette première publication du 

Centre québécois de services aux associations vise à corriger une carence maintes fois soulignée 

par les intervenants du milieu 

Cette étude présente aux employeurs et aux employés du secteur OSBL au Québec certains 

indicateurs à propos de la rémunération et des pratiques en ressources humaines. 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.  

Ce rapport fait partie d’une série d’études prévues qui permettront aux personnes intéressées de 

suivre l’évolution des résultats au fil des années. 

À propos du Centre québécois de services aux associations 

Le Centre, est une initiative du Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du 

Québec. Issu du mandat gouvernemental de services que le Regroupement a reçu en 1974 pour 

servir les organismes nationaux de loisir et de sport du Québec et conscient de l’importance du 

rôle qu’il joue pour ces organismes, le Regroupement a, au fil du temps, rendu disponibles 

certains services à plus de 300 organismes associatifs de différents secteurs d’activités au 

Québec. 

Tout en conservant son mandat gouvernemental, son Plan stratégique de développement l’a 

amené à élargir sa Vision, identifiant le milieu associatif québécois comme clientèle qu’il entend 

servir. À ces fins, le mandat du Centre est d’appuyer la progression du développement 

professionnel des gestionnaires des organismes membres, tout en contribuant à améliorer 

l’efficacité de ces organismes. 

Les différents produits et services que le Centre rend disponibles, visent à outiller le personnel 

des associations dans l’exercice de leurs fonctions pour qu’il supporte les décideurs dans leurs 

orientations et décisions, afin de contribuer au succès de leur organisme et du milieu associatif. 

Remerciements 

L’équipe du CQSA désire remercier les organisations participantes qui, par leur partage 

d’informations, ont permis la réalisation de ce premier rapport CQSA sur la rémunération dans le 

monde associatif au Québec. Nous tenons particulièrement à remercier les organismes « tête de 

pont » qui ont relayé, à leur réseau, des invitations à s’inscrire à l’enquête. 

Merci de votre participation et bonne consultation. 
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Points saillants 

Le succès qu’a eu l’enquête électronique complétée en février 2009 tend à démontrer la 

nécessité de l’étude du Centre québécois de services aux associations. L’enquête a aussi révélé 

la grande diversité des organismes tant par leur taille, leurs pratiques ou leur fonctionnement. 

L’information contenue dans ce Rapport est un concentré d’informations sur la rémunération de 

plus de 2 100 personnes, travaillant à temps plein et employées par près de 400 organismes. 

Voici quelques points saillants du rapport : 

Salaires et taux horaires 

• De façon générale, le salaire ou le taux horaire augmente selon le nombre de personnes 

à superviser et l’envergure de l’organisme. 

• Sauf dans le cas des cadres supérieurs, le salaire annuel ou le taux horaire augmente 

selon l’ancienneté. 

• Les facteurs de région, de secteur, d'envergure, de nombre d'employés, d'âge et de sexe 

ont un impact important sur les salaires annuels des cadres supérieurs et des 

directeurs/cadres. 

• Les employés des associations professionnelles sont les mieux payés; ceux des 

organismes de bienfaisance enregistrés sont les moins bien payés. 

• Les hommes qui détiennent un poste de cadre supérieur, de directeur/cadre ou de 

professionnel sont mieux rémunérés que les femmes. De façon générale, les femmes qui 

occupent d’autres postes sont mieux payées que les hommes. 

• Le salaire annuel ou le taux horaire augmente selon le niveau d’études, sauf dans le cas 

des secrétaires. Pour ces dernières, cette situation s’explique par une plus grande 

scolarité des secrétaires plus jeunes mais moins expérimentées que leurs aînées moins 

scolarisées.  

• Huit organismes sur dix offrent du temps compensatoire comme rémunération des 

heures supplémentaires.  
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Établissement salarial 

• La moitié des organismes s’est dotée d’une politique relative à l'ajustement au coût de la 

vie et effectue des révisions systématiques des augmentations salariales à date fixe. 

• Quatre organismes sur dix ne se réfèrent pas à des données extérieures pour établir 

leurs politiques de rémunération; la moitié utilise les tendances de rémunération des 

associations ou de l’industrie ou secteur qu’il représente. 

• Trente pour cent des organismes se réfèrent à des enquêtes comme point de référence 

pour gérer les avantages sociaux et la rémunération. 

Avantages sociaux 

• La moitié des organismes offre des assurances collectives. 

• Les deux tiers des organismes offrent une compensation pour l’utilisation d’un véhicule à 

des fins de travail. Un tiers fournit des appareils de communication ou un ordinateur 

portable; un autre tiers permet le télétravail. 

• Six organismes sur dix n’offrent pas de régime de retraite; le REÉR est offert par un 

autre quart. La moitié des organismes n’offre pas de cotisations patronales annuelles au 

titre de la retraite. 

Horaires et congés 

• Après un an de service, la moitié des organismes offre deux semaines de vacances; un 

organisme sur cinq offre trois semaines; un autre tiers des organismes offre quatre 

semaines. 

• Sept organismes sur dix offrent des horaires de travail flexibles et ferment les bureaux 

pendant les Fêtes. 

• Un organisme sur quatre n’offre pas de jours d'absence pour maladie ou accident 

utilisables; un autre quart offre entre 1 et 6 jours. 

• Les deux tiers 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 un tiers, 

ces congés ne sont ni monnayables, ni cumulatifs. 
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