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Résumé


À la question « Existe-t-il un service ou un département RH au sein de votre entreprise? », 81,36 % des
répondants ont affirmé que oui.



Selon 53,67 % des répondants, au cours de la dernière année, leur entreprise n’a pas fait affaire avec un
consultant dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines.



La majorité des répondants (73,21 %) ont déclaré qu’ils avaient eu de la difficulté à recruter au cours de la
dernière année.



Selon 59,81 % des répondants, le climat de travail au sein de leur entreprise est bon, 22,01 % le déclare très
bon, 14,35 % passable et 3,83 % mauvais, alors qu’aucun ne l’a jugé très mauvais.

Note de l'éditeur
Reproduction, diffusion et distribution, intégrales ou partielles, par quelque procédé que ce soit, interdites sans
l’autorisation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.
Le résumé et les réponses à l'appel à tous, telles que transmises, ne sauraient exprimer en aucun cas l’opinion de
l’Ordre. De plus, il ne s’agit ni d’un avis juridique ni d’un quelconque conseil.

Publié en version électronique en juin 2012.

1200, avenue McGill College
Bureau 1400
Montréal (Québec) H3B 4G7
(514) 879-1636 - info@portailrh.org

Compilation des résultats – Nombre de répondants

1.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
OSBL

23

9,75 %

Entreprise privée

195

82,63 %

Organisme public

14

5,93 %

Organisme parapublic
Nombre de répondants

4
236

1,69 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

2.

Êtes-vous responsable des ressources humaines au sein de l’entreprise?
Oui

191

80,93 %

Non
Nombre de répondants

45
236

19,07 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

2.a.

Si oui, de qui relevez-vous?
Président-directeur général

116

60,73 %

Contrôleur ou directeur finance

20

10,47 %

Directeur de la production

4

2,09 %

Autre, précisez
Nombre de répondants

51
191

26,70 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

3.

Existe-t-il un service/département RH au sein de l’entreprise?
Oui

192

81,36 %

Non
Nombre de répondants

44
236

18,64 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

4.

Combien de personnes travaillent en ressources humaines au sein de l’entreprise?
Une seule

100

42,37 %

Deux

64

27,12 %

Trois

25

10,59 %

Quatre

16

6,78 %

Cinq et plus
Nombre de répondants

31
236

13,14 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

Appel à tous

1

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Nombre de répondants

5.

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent des ressources humaines?
La gestion de la paie

88

40,37 %

Les communications (internes et externes

132

60,55 %

Les relations du travail

185

84,86 %

La formation

189

86,70 %

La dotation

203

93,12 %

La gestion de la performance

186

85,32 %

La rémunération globale

180

82,57 %

La santé et la sécurité du travail

179

82,11 %

Autres, précisez
Nombre de répondants

46
218

21,10 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

6.

Au cours de la dernière année, votre entreprise a-t-elle fait affaire avec un consultant dans le cadre de la gestion
de ses ressources humaines?
Oui

117

53,67 %

Non
Nombre de répondants

101
218

46.,3 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

6.a.

Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre entreprise à avoir recours aux services d’un consultant?
À la demande du supérieur

13

11,02 %

Nous n’avions pas les compétences à l’interne

49

41,53 %

Nous manquions de temps pour le faire

31

26,27 %

Autres, précisez
Nombre de répondants

25
118

21,19 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

7.

Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein de l’entreprise?
Oui

190

87,16 %

Non
Nombre de répondants

28
218

12,84 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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7.a.

Si oui, à l’égard de qui?
Les réponses ci-dessous constituent une synthèse de l’ensemble des réponses fournies. Pour obtenir toutes les réponses,
vous pouvez consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
34,22 %
De la direction seulement

7.b.

De l’ensemble de l’entreprise

28,30 %

De la direction et des superviseurs

28,30 %

Des employés seulement

3,30 %

Des superviseurs seulement

2,58 %

De la clientèle
Du conseil d’administration

1,98 %
1,31 %

Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
Pour obtenir les réponses, veuillez consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

8.

Au cours des trois prochaines années, quels seront les trois défis de votre entreprise en matière de gestion des
ressources humaines?
Recrutement

130

62,20 %

Planification de la relève

113

54,07 %

Relations du travail/climat de travail

65

31,10 %

Organisation du travail

85

40,67 %

Rémunération directe

70

33,49 %

Rémunération indirecte

42

20,10 %

Santé et sécurité du travail

40

19,14 %

Formation et développement des compétences

126

60,29 %

Autres, précisez
Nombre de répondants

28
209

13,40 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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9.

Si vous aviez un seul programme de ressources humaines à mettre en place afin d’améliorer l’efficacité de
l’entreprise, quel serait-il?
Les réponses ci-dessous constituent une synthèse de l’ensemble des réponses fournies. Pour obtenir toutes les réponses,
vous pouvez consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
30,59 %
Développement des compétences et formation

10.

Rémunération

15,93 %

Attraction/rétention/mobilisation

7,64 %

Organisation du travail

6,37 %

Planification de la relève

5,73 %

Évaluation du rendement

5,73 %

Gestion des talents

5,10 %

Communication interne

4,45 %

Santé et sécurité

3,82 %

Intégration des nouveaux employés

2,54 %

Relations du travail

2,54 %

Dotation

2,54 %

Développement organisationnel

2,54 %

Manuel d'employés et politiques

1,91 %

Implantation de logiciel de GRH

1,28 %

Gestion des équipes de travail

1,28 %

Prévoyez-vous développer ce programme au cours des trois prochaines années?
Oui

184

88,04 %

Non
Nombre de répondants

25
209

11,96 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

11.

Au cours de la dernière année, avez-vous eu des difficultés à recruter?
Oui

153

73,21 %

Non
Nombre de répondants

56
209

26,79 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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12.

Quelles sont vos sources de recrutement?
Référencement par un employé

176

84,21 %

Site web de l’entreprise

138

66,03 %

Journaux

78

37,32 %

Médias sociaux

101

48,33 %

Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)

110

52,63 %

Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)

158

75,60 %

Emploi-Québec

155

74,16 %

Autres, précisez
Nombre de répondants

30
209

14,35 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

13.

Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre entreprise est
Supérieure au marché

17

8,13 %

Au niveau du marché

137

65,55 %

Inférieure au marché
Nombre de répondants

55
209

26,32 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

14.

Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération indirecte (assurance, prime, etc.)?
Oui

198

94,74 %

Non
Nombre de répondants

11
209

5,26 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

14.a.

Si oui, qu’offre-t-elle?
Assurance dentaire

134

68,02 %

Assurance soins oculaires

86

43,65 %

Assurance maladie

183

92,89 %

Assurance vie

186

94,42 %

Assurance médicaments

189

95,94 %

Assurance invalidité de courte durée

109

55,33 %

Assurance invalidité de longue durée

182

92,39 %

Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.

172

87,31 %

PAE

129

65,48 %

Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)

96

48,73 %

Primes/bonis

124

62,94 %

Autres, précisez
Nombre de répondants

32
197

16,24 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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15.

Comment qualifieriez-vous le climat de travail de votre entreprise?
Très bon

46

22,01 %

Bon

125

59,81 %

Passable

30

14,35 %

Mauvais

8

3,83 %

Très mauvais
Nombre de répondants

0
209

0,00 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

16.

Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 % (Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre)?
Oui

191

91,39 %

Non
Nombre de répondants

18
209

8,61 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

17.

Au cours de la dernière année, combien votre entreprise a-t-elle investi en formation, en pourcentage de la masse
salariale?
Entre 0 % et 0,5 %

11

6,18 %

Entre 0,6 % et 1,0 %

30

16,85 %

Entre 1,1 % et 1,5 %

63

35,39 %

Entre 1,6 % et 2,0 %

31

17,42 %

Plus de 2,0 %
Nombre de répondants

43
178

24,16 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

18.

Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de formation?
Oui

6

3,37 %

Non
Nombre de répondants

172
178

96,63 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

19.

Parmi les mécanismes de prévention en matière de santé et de sécurité suivants, lesquels sont en place au sein de
votre entreprise?
Programme de santé

47

35,34 %

Programme de prévention

80

60,15 %

Représentant à la santé et sécurité

51

38,35 %

Comité de santé et sécurité
Nombre de répondants

50
133

37,59 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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20.

Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de santé et de sécurité?
Oui

55

30,90 %

Non
Nombre de répondants

123
178

69,10 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

21.

Taille de l’entreprise
Moins de 100 employés

82

46,07 %

101 à 500 employés

83

46,63 %

501 à 1000 employés

6

3,37 %

1001 à 5000 employés

5

2,81 %

5001 employés et plus
Nombre de répondants

2
178

1,12 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.
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22.

Secteur d’activité
Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)

1

0,56 %

Commerce de détail (44-45)

16

8,99 %

Commerce de gros haute technologie (41b)

3

1,69 %

Commerce de gros pharmaceutique (41a)

1

0,56 %

Construction (23)

6

3,37 %

Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)

2

1,12 %

Transport et entreposage (48-49)

7

3,93 %

Services publics (22)

1

0,56 %

Soins de santé et assistance sociale/communautaire

5

2,81 %

Soins de santé et assistance sociale/hôpitaux (62)

0

0,00 %

Administrations publiques - fédérales (91)

0

0,00 %

Administrations publiques - municipales (91b)

4

2,25 %

Administrations publiques - provinciales (91a)

5

2,81 %

Administrations publiques - sociétés d'état (91c)

1

0,56 %

Fabrication autres (31-33)

34

19,10 %

Fabrication haute technologie (31-33b)

9

5,06 %

Fabrication pharmaceutique (31-33a)

2

1,12 %

Arts, spectacles et loisirs

6

3,37 %

Autres services - associations (81a)

1

0,56 %

Autres services - syndicats (81)

0

0,00 %

Autres services (sauf admin. publiques) (81b)

4

2,25 %

Commerce de gros autres (41)

7

3,93 %

Finance et assurances (52)

9

5,06 %

Gestion de sociétés et d'entreprises (55)

0

0,00 %

Hébergement et services de restauration (72)

2

1,12 %

Industrie de l'information et culturelle (51)

1

0,56 %

Services administratifs - services d'emploi (56)

1

0,56 %

Services administratifs autres (56b)

1

0,56 %

Services d'enseignements/gestion (61)

1

0,56 %

Services d'enseignements/professeur (61a)

2

1,12 %

Services immobiliers, location et bail (53)

1

0,56 %

Services professionnels - autres services (54b)

7

3,93 %

Services professionnels - bureau avocats (54a)

0

0,00 %

Services professionnels - services conseils (54)

29

16,29 %

Retraité

0

0,00 %

Sans emploi

0

0,00 %

Sans objet
Nombre de répondants

9
178

5,06 %

Vous pouvez également consulter la section COMPILATION DES RÉSULTATS – PAR RÉPONDANT.

Appel à tous

8

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
Moins de 100 employés (82 répondants)
1 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
La formation
La dotation
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne.
7. Oui
7.a. Propriétaire
7.b. Selon les besoins, mais quelquefois de façon proactive.
8. Recrutement
Planification de la relève
Relations de travail/climat de travail
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
PAE
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
2 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
La rémunération globale
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. Comité exécutif et gestionnaires
7.b. Rôle de coach, mentor
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
9. Formation et développement des compétences des gestionnaires
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
3 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. De la haute direction ainsi qu'avec l'ensemble des employés
7.b. Par le biais d'analyses, d'interventionset de projets
8. Recrutement
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Equité salariale, programme de rétention
9. Programme de rémunération
10. Non
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.PAE
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
4 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. - Directeur de production
- Gestionnaires
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Santé et sécurité du travail
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Oui
12. Carrefour Jeunesse-Emploi
Journaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.Assurance soins oculaires
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Passable
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
5 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La rémunération globale
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La santé et la sécurité du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. Du président et de nos clients puisque je suis directrice des RH et
développement affaires pour une firme de recrutement.
7.b. En établissant un partenariat avec nos clients, nous sommes en mesure
d'obtenir des informations privilégiées et ainsi nous sommes en mesure de leur
offrir des services sur mesure.
8. Organisation du travail
Recrutement
Planification de la relève
9. Pour attirer et retenir la main-d'œuvre qualifiée
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Non
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
6 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Toute l'équipe de direction et les gestionnaires de premier niveau
7.b. Formation, réunion, groupe de discussion, etc.
8. Recrutement
Planification de la relève
Rétention
9. Plan de rétention
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Passable
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
7 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Deux
5. La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Développement organisationnelle
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Auprès de mon supérieur immédiat, le directeur général, les gestionnaires,
certains administrateurs qui siègent au comité RH de la Société.
7.b. Dans le cadre des réunions de service, de gestionnaires et du comité RH en
plus des rencontres individuelles avec les gestionnaires.
8. Planification de la relève
Relations de travail/climat de travail
Rétention des gens - mobilisation et engagement
9. Programme d'intégration des nouveaux employés
10. Oui
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.Horaires flexibles
Horaire d'été
Vacances
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Passable
16. Non
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Administrations publiques - sociétés d'état (91c)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
8 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
Le conseil aux cadres
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Tous les membres de la direction
7.b. Devant des problèmes RH, les cadres savent où aller chercher des éléments de
solution.
8. Recrutement
Organisation du travail
Rémunération directe
Formation et développement des compétences
9. Identification et le développement des compétences
10. Oui
11. Non
12. Les sites des ordres professionnels (ingénieurs, technologues, CA), centres de
placement universitaire
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance invalidité de courte durée
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Régime de partage des bénéfices
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
9 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Directeur général, président, autres directeurs
7.b. Support dans la gestion des employés difficiles, stratégie pour le climat de
travail et la rétention
8. Recrutement
Organisation du travail
Rémunération directe
9. Politique salariale
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Emploi-Québec
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
10 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Conseil d'administration
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Non
8. Remplacement de postes temporaires causé par des congés de maladie ou de
maternité.
Organisation du travail
Rémunération directe
9. Intégration des nouveaux employés
10. Oui
11. Non
12. Ordre professionnel, universités
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
PAE
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
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La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
11 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Oui
Oui
Deux
La santé et la sécurité du travail
Les relations de travail
La formation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Gestion des personnes, carrière, formation
7.b. Encadrement des gestionnaires de carrière
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
Santé et sécurité du travail
9. Relève
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Compte de soins santé
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
PAE
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle artie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
12 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Du président
7.b. Il me consulte sur tous les dossiers de planification de m-o, gestion générale,
relève, paie, relations du travail... J'ai un rôle très politique dans
l'organisation.
8. Recrutement
Formation et développement des compétences
Rétention du personnel
9. Formation
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
13. Inférieure au marché
14. Non
15. Très bon
16. Non
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
13 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Du président
Des employés
7.b. Président : pour le conseiller dans la rémunération et la gestion de la
formation.
Employés : afin de les informer sur leurs conditions de travail, formation, etc.
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Lier la rémunération au rendement, aux performances
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Non
15. Très bon
16. Non
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
20. Oui
22. Arts, spectacles et loisirs
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
14 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. Directeur général
7.b. Il y a souvent des demandes de conseil et différentes discussions sur la gestion
des employés surtout lorsqu'il y a des cas problématiques et la planification de
la main d’œuvre.
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
PAE
15. Bon
16. Non
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
15 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Toutes autres tâches connexes (peut être très long dans une PME)
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Des dirigeants
7.b. Souvent, on me demande conseil sur les lois, les relations du travail, quoi dire
ou ne pas dire à un employé.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
PAE
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19.Programme de santé
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
16 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur de la production
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La formation
La santé et la sécurité du travail
La dotation
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.b. Collaboration avec les contremaîtres pour les rencontres de redressement de
personnel, interprétation de la convention collective, discussion stratégique
avec la direction.
8. Organisation du travail
Recrutement
Planification de la relève
10. Non
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle p
rtie d’une mutuelle de santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
17 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-président, Ressources humaines
3. Oui
4. Deux
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Recrutement : avoir plus de candidatures pour des postes difficiles à combler.
7. Oui
7.a. Tous les gestionnaires et les employés, mais principalement les gestionnaires.
7.b. Les personnes m'exposent les situations problématiques ou leur besoin et je
discute de la situation avec elles. Souvent, je donne aussi du coaching.
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Relations de travail/climat de travail
9. Programme de gestion du changement
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Finance et assurances (52)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
18 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Conseil d'administration
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Conseil d'administration
7.b. Je réponds aux questions, j'aligne la prise de décisions.
8. Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
9. Mettre en place un système de rémunération direct en fonction des possibilités
financières de l'organisme.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Non
15. Bon
16. Non
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
19 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Deux
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La santé et la sécurité du travail
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. DG
7.b. Vision RH dans la prise de décisions diverses. Contribution de mon réseau afin
d'alimenter les prises de décisions d'exemples concrets.
8. Planification de la relève
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Formation et développement des compétences
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
20 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Directeurs de départements
7.b. Interprétation et application de la convention collective, principalement.
Gestion de la présence au travail, de la discipline.
8. Recrutement
Planification de la relève
Santé et sécurité du travail
9. Communication interne
10. Non
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Site Web de l’entreprise
Journaux
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
20. Oui
22. Administrations publiques - municipales (91b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
21 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Des gestionnaires et des employés
7.b. - Coaching des gestionnaires lors de situation difficiles avec les employés.
- Coaching dans l'application uniforme des politiques, procédures et de la
discipline.
- Coaching dans le recherche de solutions à plusieurs niveaux : restructuration
de tâches, forme de rémunération, comment motiver les gens, etc.
- Coaching des employés lors de conflits entre employés, lorsqu'ils ne savent
comment approcher le superviseur avec une problématique.
8. Organisation du travail
Recrutement
Relations du travail/climat de travail
9. Groupe consultatif interne afin d'améliorer les communications et les
processus
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)

29

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
22 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. Direction, superviseurs et employés
7.b. Consultation, conseil, actions précises, aide à plusieurs niveaux dans la
préparation de rencontres, etc.
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Industrie de l'information et culturelle (51)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
23 - 1. Entreprise privée
2. Non
2.a. Directeur commercial
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
La dotation
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Formation et gestion des compétences. Suivi et évaluations
10. Oui
11. Non
12. Site Web de l’entreprise
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
15. Passable
16. Oui
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
24 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Oui
Non
Une seule
La gestion de la paie
Les relations du travail
La rémunération globale
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
8. Rémunération directe
Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
9. planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance invalidité de longue durée
15. Passable
16. Non
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Programme de santé
20. Oui
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
25 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Club social, assurance collective
6. Oui
6.a. C'était avant mon embauche. Depuis mon arrivée, il m'arrive de faire des suivis
avec les firmes externes sur des sujets qui nécessitent des compétences
précises. Il faisait aussi affaire avec des chasseurs de têtes avant mon arrivée.
7. Oui
7.a. Je fais du coaching avec les directeurs et j'assure l'équité dans l'entreprise. Je
suis la gardienne des valeurs.
7.b. J'ai une rencontre d'une heure par deux semaines avec chaque directeur pour
discuter de comment ça va, de la reconnaissance, etc. Lorsqu'il y a des
problématiques, je vois les directeurs plus souvent.
8. La rétention et les conditions de travail (il faut les améliorer, elles sont
désuètes.
Recrutement
Formation et développement des compétences
9. PID = Programme individuelle de développement.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Les journaux, je l'ai fait une fois et je n'ai pas eu de CV. Les firmes externes,
c'était avant mon arrivée. Nous misons beaucoup sur les médias sociaux et
notre site web!
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Très bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Oui
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
26 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Coordonnateur RH
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Conseil sur les stratégies de recrutement, résolutions de problèmes (coach),
influence
7.b. Certains dossiers sont identifiés comme stratégique, nous supportons les
gestionnaires. Gestionnaire me contacte afin de parler de problèmes, agissons
à titre de coach.
8. Organisation du travail
Recrutement
Planification de la relève
9. Coaching des cadres
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
27 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Je suis co-propriétaire.
3. Non
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Tous les membres de l'entreprise
7.b. En donnant des options quant à la gestion de diverses situations, en implantant
ou modifiant les politiques en vigueur, en identifiant les besoins et intérêts des
gens pour le maintien à jour des compétences...
8. Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Bonifier le développement des compétences
10. Oui
11. Non
12. Journaux
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Site Web de l’entreprise
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
28 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. Gestionnaire
7.b. Conseil pour le recrutement ou en coaching lors de situation difficile.
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Site Web de l’entreprise
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Administrations publiques - municipales (91b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
29 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
6. Non
7. Oui
7.a. Mon supérieur immédiat ainsi qu'auprès des gestionnaires sur le plancher
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Santé et sécurité du travail
9. Relations du travail/climat de travail
10. Oui
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Mauvais
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
30 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. vice-président
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Avoir expertise externe
7. Oui
7.a. Superviseurs et directeurs des départements
7.b. Conseils
Comment agir avec les employés
Façon d'approcher les employés
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Santé et sécurité du travail
9. Gestion de la performance
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
31 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Rôle-conseil auprès des gestionnaires
7.b. Établissement de plans RH répondant à leurs besoins spécifiques
8. Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Communication
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Emploi-Québec
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Passable
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
32 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Comité de gestion, planification stratégique, OLF, obtenir des subventions
Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Siège au comité de gestion
7.b. Suggère politique ets
8. Organisation du travail
Santé et sécurité du travail
Recrutement
9. Organisation du travail- structure processus- définition tâche et rôle
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
Partage au profit, rémunération variable, horaire variable, horaire d'été,
télétravail pour certains postes
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication haute technologie (31-33b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
33 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
La formation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. expertise pour coacher les gestionnaires
7. Oui
7.a. Au sein de l'équipe de gestion RH
8. Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
Formation et développement des compétences
9. Rémunération directe et indirecte
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
34 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Direction et employés
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Rémunération directe
9. Reconnaissance
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Journaux
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Mauvais
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
20. Oui
22. Fabrication haute technologie (31-33b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
35 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La rémunération globale
La gestion de la paie
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. À l'égard de l'équipe de direction.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
9. Revoir de A à Z le manuel de l'employé et l'instaurer dans notre bureau de
Québec.
10. Oui
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Référencement par un employé
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
REER collectif
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
36 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La santé et la sécurité du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Dirigeants et employés
7.b. Conseils, coaching, personne référence pour toutes sortes de décisions,
projets, actions.
8. Relations du travail/climat de travail
Recrutement
Planification de la relève
9. Coaching et support aux nouveaux employés et aux employés existants
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Chasseur de tête
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Oui
22. Finance et assurances (52)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
37 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Communication mais seulement à l'interne
Social (fêtes, activités internes, etc.)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Pour aller chercher de l'expertise
7. Oui
7.a. Direction principalement incluant le président. Un peu du côté des employés.
7.b. Participation aux comités de direction, aux off-site annuels (soit pour établir
objectifs stratégiques ou trouver solutions pour enjeux opérationnels).
Rencontres hebdos avec tous les membres de la direction
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
Recrutement
9. Programme très encadrant d'intégration et formation pour nouvel employé
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Bonification pour la direction
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Fabrication haute technologie (31-33b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
38 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Les gestionnaires
7.b. Je les guide dans tous les dossiers RH
8. Rémunération directe
Recrutement
Relations du travail/climat de travail
9. Gestion des absences
10. Oui
11. Oui
12. Recruter à l'étranger
Référencement par un employé
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Non
15. Bon
16. Non
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
Programme de prévention
20. Non
22. Hébergement et services de restauration (72)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
39 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Directeur général adjoint
3. Non
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. Les superviseurs et la haute direction
7.b. Coaching
8. Organisation du travail
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Évaluation du rendement
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Non
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
40 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
les activités sociales et la gestion du bureau
Les relations du travail
La formation
La dotation
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Des gestionnaires de différents niveaux
7.b. Rôle-conseil au niveau de la haute direction : élaborer, présenter et faire le
suivi d'un plan d'action pour l'attraction et la rétention du personnel suite au
feedback des employés via le sondage interne et les entrevues de départ.
Définir et accompagner les hauts dirigeants vers notre objectif d'employeur de
choix. Au niveau des gestionnaires de premier niveau, le rôle-conseil est plus
spécifique aux situations : comment utiliser les meilleures pratiques de gestion
et nos stratégies d'employeur de choix dans la gestion quotidienne des
employés. Cependant, le rôle-conseil n'est pas la raison première pour laquelle
les gestionnaires de tous les niveaux me sollicitent : ils abordent la question au
niveau opérationel (j'ai besoin de tel type d'employé, j'ai un problème de
performance avec M. X) et je dois les emmener dans une perspective de rôleconseil.
8. Recrutement
Relations de travail/climat de travail
Rétention
9. L'alignement et la cascade des objectifs, afin que les objectifs des individus
soient en lien direct avec les objectifs des départements et que ceux-ci soient
en lien direct avec les objectifs corporatifs.
10. Oui
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.), Référencement
par un employé, Site Web de l’entreprise, Médias sociaux, Firme externe (ex. :
Adecco, Drakkar, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a. Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Fabrication haute technologie (31-33b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
41 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Non
8. Recrutement
Rémunération directe
Planification de la relève
9. Recrutement efficace avec rétention de personnel
10. Oui
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
42 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. J'exerce un rôle-conseil auprès du président et de la directrice générale.
7.b. À l'effet d'une rencontre par semaine, lorsqu'il y a des questions qui touchent
les RH, je suis interpelé afin de donner mon avis sur la situation et conseiller
les deux personnes sur la méthode ou la décision prise.
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
9. La gestion de la performance
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Médias sociaux
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Non
15. Bon
16. Non
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Services administratifs - services d'emploi (56)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
43 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Du président, du comité de direction, des superviseurs.
7.b. Sous forme de coaching, d'établissement de procédures, de formation.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Relations de travail/climat de travail
Santé et sécurité du travail
9. Mobilisation
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
44 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Équipe de direction et gestionnaires
7.b. Sous forme de discussions
8. Organisation du travail
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Programme officiel de formation
10. Oui
11. Non
12. Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Options d'achat d'actions
Assurance dentaire
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
45 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la performance
Les relations de travail
La dotation
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Du président
8. Recrutement
Relations de travail/climat de travail
Organisation du travail
9. Former les gestionnaires a gérer les employés.
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Arts, spectacles et loisirs
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
46 - 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OSBL
Non
Non
Une seule
Pas de département des ressources humaines
Non
Non
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Non
12. Médias sociaux
Service de placement de l'Université
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Non
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
47 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Mon poste de directrice n'existait pas.
7. Oui
7.a. Des gestionnaires
7.b. Toutes les décisions RH sont prises en ma présence et je suis consulté pour
chaque dossier.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Rémunération indirecte
9. Développement des compétences de leadership, car un poste passera au
niveau de gestion de personnel à l'automne, ce qui touchera 10 personnes.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Très bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
48 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. PDG - directeurs
7.b. Coaching - rencontres hebdomadaires
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Commerce de gros autres (41)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
49 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Deux
5. Gestion du changement
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Atelier externe animé par un consultant
7. Oui
7.a. Auprès de la haute direction dans l'ensemble des dossiers RH et
développement organisationnel
7.b. Participation au comité de direction
Rencontre hebdomadaire avec le président et le CEO
Coaching et développement de l'ensemble des gestionnaires
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
Rémunération directe
9. Implantation d'une application SIRH intégré au système informatique de
gestion actuel.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
15. Très bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
50 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Directrice générale
3. Non
4. Une seule
5. Toutes relèvent de la Direction générale
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. À l'égard de tous les employés et des membres du Conseil d'administration
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Journaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Non
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Transport et entreposage (48-49)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
51 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur, Administration/Marketing
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Formation
7. Oui
7.a. Direction
7.b. Présence au Comité de direction
Participation aux projets créant des changements pour les employés
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
9. Plan de développement des compétences pour planifier la relève
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
REER collectif sans participation de l'employeur.
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Oui
22. Commerce de gros autres (41)

59

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
52 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. La direction
7.b. Donner des conseils
Amener le point de vue des ressources humaines sur une situation
Participer à la réflexion stratégique de l'organisation
Collaborer avec les directeurs
8. Recrutement
Santé et sécurité du travail
Formation et développement des compétences
9. Formation et développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
53 - 1.
2.
3.
4.
5.

Organisme public
Non
Oui
Une seule
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
PAE
6. Non
7. Oui
8. Recrutement
Planification de la relève
le transfert d'expertise
9. L'organisation du travail
10. Non
11. Oui
12. Site spécialisés de la fonction publique québécoise
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance médicaments
Primes/bonis
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Passable
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Administrations publiques - provinciales (91a)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
54 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-présidente, administration
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. La direction, les gestionnaires et les employés
7.b. Par des rencontres, souvent informelles, pour expliquer les impacts des
pratiques ou des approches avec le personnel/supérieur pour faciliter les
relations entre les parties.
8. Recrutement
Planification de la relève
Relations de travail/climat de travail
9. Création d'une vision concrète avec des objectifs à atteindre par la haute
direction, la transmettre aux employés via une réunion de tous les membres
de l'entreprise et surtout, favoriser l'engagement de la haute direction dans
l'application des décisions.
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Transport et entreposage (48-49)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
55 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Assurances collectives
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Tous les superviseurs, directeurs.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
9. Évaluation de rendement
10. Oui
11. Oui
12. Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Oui
19. Programme de prévention
20. Non
22. Transport et entreposage (48-49)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
56 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Conseil auprès des gestionnaires, cadres, et employés lors de situation
conflictuelle.
7.b. Conseil auprès des gestionnaires, cadres et employés lors de situation
conflictuelle
8. Recrutement
Formation et développement des compétences
9. Gestion par compétences
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
57 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Toutes ces réponses
7. Oui
8. Recrutement
Formation et développement des compétences
Relations du travail/climat de travail
9. Formation
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.Primes/bonis
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - autres services (54b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
58 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. VP Ingénierie
3. Oui
4. Une seule
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Gestion des assurances collectives
6. Non
7. Oui
7.a. VP ingénierie, président, chef comptable
7.b. Pour l'instant, il s'est surtout manifesté à l'égard de l'assurance collective, de la
dotation et des normes du travail.
8. Recrutement
Rémunération indirecte
Évaluation de la performance
9. Programme de rétention des employés
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Réseau des ingénieurs du Qc
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
59 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Trois
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Notre clientèle interne et externe
7.b. Plusieurs façons (en personne, courriel, téléphone, conférence, etc.) surtout
par rapport à la bonne gestion du personnel/des pratiques RH
8. Organisation du travail
Recrutement
Planification de la relève
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
REER (contribution employeur après 5 ans de service)
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
60 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. La haute direction et les gestionnaires
7.b. Procure des conseils de leadership des affaires, Participation au
développement du plan stratégique : définir le projet, participer aux
rencontres avec la haute direction. Assurer la gestion du changement.
Participe aux projets stratégiques.
Participe à la résolution de problématiques organisationnelles
Avec les gestionnaires : soutien en gestion de leurs opérations, gestion des
employés
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Gestion des talents (développement les meilleurs talents et futurs meilleurs
talents, leadership des gestionnaires)
10. Oui
11. Non
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Référencement par un employé
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Services immobiliers, location et bail (53)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
61 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. De l'équipe de dirigeants en général. Je travaille à mettre sur pied une
structure décisionnelle souple favorisant l'engagement de l'ensemble des
employés. Ce rôle-conseil m'amène donc à jouer un rôle très actif au niveau de
la gestion générale de l'entreprise.
7.b. Mise en place d'un comité d'allocation des ressources.
Accompagnement au niveau des communications entre les individus.
Rôle très actif au niveau de la gestion des compétences dites "soft". Pour
réussir à mettre en place une gestion TRÈS matricielle, il est essentiel de
pouvoir compter sur un certain niveau de maturité psychologique des
employés.
8. Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
Recrutement
9. Développement des compétences de gestion.
10. Oui
11. Non
12. Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
62 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. Gestionnaires
7.b. Accompagnement dans l'application des politiques et la mise en place de
bonnes pratiques RH
8. Planification de la relève
Rémunération directe
Formation et développement des compétences
9. Formation
10. Oui
11. Non
12. Journaux
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Oui
22. Administrations publiques - municipales (91b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
63 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Non
7.a. Les gestionnaires et les directeurs exécutifs.
7.b. Développement de la plate forme RH.
8. Relations du travail/climat de travail
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Développement de carrière.
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
64 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations deutravail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Développement organisationnel
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Gestionnaires et superviseurs
7.b. Demande verbale ou par courriel. surtout au niveau de la gestion disciplinaire,
gestion de conflit. application de la Loi.
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
65 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Président, directeurs, employés
8. Recrutement
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Gestion par les compétences
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Emploi-Québec
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
66 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La rémunération globale
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. PDG
7.b. Consultation sur divers cas problématiques ou sujets non traités par
l'entreprise (nouveau).
8. Recrutement
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. La formation à l'emploi.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
PAE
Primes/bonis
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Commerce de gros haute technologie (41b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
67 - 1.
2.
3.
4.
5.

Organisme public
Non
Oui
Trois
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
Étant au ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale, plusieurs fonctions
relèvent du bureau central de Québec ou Montréal.
6. Non
7. Non
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Formation et développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Journaux
Emploi-Québec
Le Ministère fait passer des concours et les candidats doivent être sur des listes
de déclaration d'aptitudes.
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance invalidité de longue durée
PAE
15. Bon
16. Non
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Administrations publiques - provinciales (91a)

75

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
68 - 1. Entreprise privée
2. Non
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Santé et sécurité du travail
9. Formation et développement des compétences
10. Non
11. Oui
12. Emploi-Québec
Journaux
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
15. Passable
16. Non
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
69 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Non
8. Recrutement
Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Primes/bonis
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Non
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - autres services (54b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
70 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directrice principale
3. Non
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Projet de l'équité salariale : manque de temps et de compétences à l'interne
pour le faire.
7. Oui
7.a. Directrice et coordonnatrice
7.b. Prise en charge des dossiers, faire le tour de ce qui se fait ailleurs pour
proposer des solutions efficaces et appropriées.
8. Rémunération indirecte
Planification de la relève
Rémunération directe
9. Programme de planification de la relève
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Journaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Non
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
71 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Tous
7.b. Support, conseils et orientation
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Fabrication pharmaceutique (31-33a)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
72 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. De la direction
7.b. Rôle-conseil opérationnel et stratégique
8. Formation et développement des compétences
Rémunération directe
Rémunération indirecte
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
PAE
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Oui
19. Programme de santé
20. Non
22. Services d'enseignements/gestion (61)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
73 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. Lignes directrices, politique interne
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Non
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
9. Gestion du temps et des priorités.
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Oui
20. Non
22. Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
74 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-président copropriétaire
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
La formation
La dotation
Plusieurs dossiers administratifs
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. À l'égard des propriétaires et gestionnaires
7.b. Ils viennent m'exposer leur situation et je les aide.
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Rémunération directe
9. Formation et développement des compétences
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Emploi-Québec
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
75 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
6. Non
7. Oui
7.a. Des membres de la direction et des employés.
7.b. Cela dépend : lorsque problématique, je suis à l'écoute et tente de conseiller
l'interlocuteur afin de trouver une solution adéquat.
Propose et conseille sur des façons de faire en terme de gestion du personnel.
Propose et conseille sur des procédures et/ou politiques RH.
8. Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
76 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Dénonciation de contrats, réclamations accidents routiers sur chantiers de
constructions, quittance
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. Tous les employés ayant des rôles de gestion.
7.b. Les responsables, contremaîtres et autres me demandent conseil pour
différents sujets liés aux RH, dotation, relations du travail, etc.
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Santé et sécurité du travail
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
77 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. VP exécutif
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
Communications : certains aspects
6. Non
7. Oui
7.a. La direction.
7.b. Je dirais plutôt influence, opinions, du partage des connaissances.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
Rémunération directe
Rémunération indirecte
9. Un programme de développement organisationnel, incluant la gestion de
carrières.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
REER collectif, avec contribution minime de l'employeur.
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
78 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Coordination ISO
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Des superviseurs et employés
7.b. Quand une situation se présente, les superviseurs m'en font part et je peux les
conseiller sur des pistes ou des alternatives.
8. Planification de la relève
Recrutement
Rémunération directe
9. Gestion de la performance
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19.
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Construction (23)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
79 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La santé et la sécurité du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Non
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
9. Instaurer une politique des ressources humaines et améliorer l'organisation du
travail
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Non
15. Bon
16. Non
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Autres services - associations (81a)
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Questions
1.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?

2.

Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
80 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur de la production
3. Oui
4. Cinq et plus
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Directeur de production et les cadres supérieurs
7.b. Gestion conseil en relations du travail et en support aux gestionnaires
8. Recrutement
Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Formation et développement des compétences
Organisation du travail
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Journaux
Référencement par un employé
13. Au niveau du marché
14. Non
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Extraction minière et extraction de pétrole/gaz (21)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
81 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
La formation
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Le conseil d'administration.
7.b. Via les rencontres de conseil d'administration, avant de prendre une décision.
8. Recrutement
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Développement organisationnel.
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
13. Supérieure au marché
14. Non
15. Passable
16. Non
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
82 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice présidente des opérations
3. Oui
4. Deux
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Formation et développement des compétences
Relations du travail/climat de travail
Rémunération directe
9. Mobilisation et bien-être en milieu de travail
10. Oui
11. Oui
12. Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Référencement par un employé
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Finance et assurances (52)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
101 à 500 employés (83 répondants)
83 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Coaching des directeurs et du personnel cadre
6. Oui
6.a. Pour faire des tests psychométriques
7. Oui
7.a. La direction, la direction des magasins, les cadres supérieurs et intermédiaires
7.b. Par des échanges sur différents sujets sur lesquels se questionnent les gens cihaut mentionnés.
8. Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Rémunération directe
9. Un programme de rémunération complet
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Emploi-Québec
Banque de candidats
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
84 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Le message passe parfois mieux quand il vient de l'externe.
7. Oui
7.a. Tous les acteurs de la compagnie
7.b. Dans des échanges et des rencontres formelles.
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Formation structurée
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Primes/bonis
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
85 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Pour faciliter des groupes de discussion auprès des employés et des
gestionnaires suite à un sondage sur l'engagement des employés
7. Oui
7.a. Président de la compagnie ainsi que les gestionnaires
7.b. Offrir des conseils concernant les stratégies et les meilleures pratiques
entourant la GRH
Agir à titre d'agent de changement au sein de l'organisation
8. L’engagement des employés
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Programme de gestion de la performance adapté à la réalité d'une PME
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Commerce de gros pharmaceutique (41a)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
86 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La rémunération globale
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Associés et gestionnaires
7.b. Encadrement, coaching
8. Recrutement
Rémunération directe
9. Rémunération
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Très bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
87 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Trois
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La santé et la sécurité du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
Rémunération directe
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
88 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Coordonnateur
3. Oui
4. Trois
5. La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les relations de travail
Toutes les autres fonctions RH
6. Oui
6.a. Spécialisation : négociation collective, structure salariale, équité salariale,
griefs
7. Oui
7.a. Tous les gestionnaires
7.b. Relations du travail, conseil en gestion, tout type de consultation RH.
8. Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
Rétention
9. Intégration
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Sites spécialisés (développement international, professions, associations)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Programme supplémentaire de chômage avec compensation (en
remplacement de l'invalidité courte durée)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Soins de santé et assistance sociale/communautaire
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
89 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. V-P Finance et administration
3. Oui
4. Cinq et plus
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Gestion du temps de présence
6. Oui
6.a. Dans certaines situations, il est préférable d'avoir un expert externe.
7. Oui
7.a. Haute direction, équipes de gestion, employés
7.b. Orientations, politiques, résolution de conflit, conseils PAE, développement
des compétences, etc.
8. Recrutement
Organisation du travail
Rémunération directe
9. Politique de rémunération
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Très bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Finance et assurances (52)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
90 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Les assurances collectives et autres avantages imposables
6. Oui
6.a. Coaching et formation de cadres
7. Oui
7.a. Tous les employés
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites web spécialisés au domaine
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
PAE
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
91 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. Les relations du travail
La formation
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Des directeurs et coordonnateurs des autres départements
7.b. Dans la présentation de processus et d'outils à utiliser pour la bonne gestion
des ressources humaines
8. Planification de la relève
Formation et développement des compétences
Plan de reconnaissance
9. Un programme de formation
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance médicaments
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Arts, spectacles et loisirs
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
92 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Première vice-présidente
3. Oui
4. Deux
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
L'équité salariale
La gestion de l'égalité en matière d’emploi
Les politiques du travail
La communication interne partagée avec la directrice des communication
Le coaching des gestionnaires
6. Oui
6.a. Pour le recrutement d'un poste de cadre supérieur.
Pour une enquête d'une plainte pour harcèlement, ainsi assurer dans ce dossier
particulier une démonstration de neutralité.
7. Oui
7.a. Principalement de l'équipe de direction de l'entreprise. Mais aussi aux
gestionnaires et aux employés.
7.b. Par des demandes précises soit par les gestionnaires, soit par les employés. Ou
lors d'observation d'une situation avec un potentiel de problème
organisationnel ou opérationnel. On nous implique dès le début d'un projet
pour s'assurer de la bonne évaluation des interventions auprès des employés.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
9. La planification de la relève
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Participation aux bénéfices
Des actions de la compagnie
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
15. Très bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
93 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Communications internes (journal interne, écran dynamique, nouvelles R.)
Gestion du programme de bonification aux cadres
Développement organisationnel
Avantages sociaux dont REER/rpdb collectif, assurances collectives
Les relations du travail
La formation
La dotation
6. Oui
6.a. En fait il y a différentes raisons :
- manque de temps
- en tant que généraliste, nous avons besoin d'aller chercher de l'expertise
spécifique.
7. Oui
7.a. Gestionnaires et employés
7.b. Encadrement et rôle-conseil pour différentes facettes de la GRH : appréciation
de la performance, gestion de cas de non-performance, dotation, etc.
8. Recrutement
Santé et sécurité du travail
Formation et développement des compétences
9. Implanter une matrice de formation pour tous les postes en usine afin d'avoir
une uniformisation de la formation et s'assurer que l'employé reçoit une
formation complète.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Ordre professionnel
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés), Primes/bonis
Horaires flexibles, Journées de maladie, Assurance dentaire, Assurance soins
oculaires, Assurance maladie, Assurance vie, Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée, Traitements de physiothérapie,
massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
94 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-président directeur général
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Vice-président-directeur général, directeurs de département, superviseurs
7.b. Échanges informels et formels sur le climat de travail, certaines
problématiques au niveau du personnel et de la stratégie, approches de
communications à l'interne, rédaction de communiqués corporatifs, dotation,
rémunération, avantages sociaux et autres.
8. Rémunération directe
Recrutement
Planification de la relève
9. Rémunération directe
10. Non
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Oui
22. Commerce de gros autres (41)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
95 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations de travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Recrutement
Planification de la relève
Rémunération directe
9. En ce moment la rémunération.
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
Programme de prévention
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
96 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. VP, Opérations
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. La direction et les employés
8. Organisation du travail
Santé et sécurité du travail
Formation et développement des compétences
9. Santé et sécurité au travail
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Journaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
97 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Quatre
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. De la direction générale et de tous les directeurs et gestionnaires
7.b. Intégrité, crédibilité. Rencontres individuelles. Lors de situations particulières,
etc.
8. Planification de la relève
Développement de programme de compétences, évaluation des cadres,
optimisation de leur potentiel
Relations du travail/climat de travail
9. Développement des cadres, coaching de leurs employés
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Appel aux sites web spécialisés (Ordre des ingénieurs, Ordre des CRHA, Ordre
des comptables, etc.), recrutement universitaire, collégial
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Administrations publiques - municipales (91b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
98 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Oui
Oui
Quatre
La gestion de la paie
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires et employés
7.b. Interprétation des lois et normes du travail, gestion disciplinaire, transferts
internes, etc.
8. Relations du travail/climat de travail
Rémunération directe
Organisation du travail
9. Modernisation du programme de rémunération directe
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Mauvais
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Fabrication haute technologie (31-33b)

106

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
99 - 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.

Entreprise privée
Non
Oui
Quatre
La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
Non
Non
Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Oui
Non
Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Au niveau du marché
Oui
Bon
Oui
Entre 0,6 % et 1,0 %
Non
Programme de santé
Non
Finance et assurances (52)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
100 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Besoin de formation en leadership
7. Oui
7.a. Tous les gestionnaires
7.b. - Questions ponctuelles lors de situations problématiques
- Cas litigieux à la CNT, CLP, etc.
- Gestion de conflits, clarification des rôles et responsabilités
8. Recrutement
Planification de la relève
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
Formation et développement des compétences
9. Entraînement à la tâche
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Construction (23)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
101 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Quatre
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
Développement organisationnel
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Gestionnaire, directeur général
7.b. Face à des problématiques de gestion liées aux ressources humaines, la
communication et le développement organisationnel
8. Recrutement
Planification de la relève
Gestion du changement, accompagnement des personnes dans la
transformation de l'organisation
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Amélioration des processus par l'implication des employés dans la définition
des améliorations
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Sites d'ordres professionnels
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Compte de dépense de gestion de la santé
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Finance et assurances (52)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
102 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Non
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Organisation du travail
Rémunération directe
Santé et sécurité du travail
9. Formation sur l'amélioration continue... et la culture.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
103 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Cinq et plus
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. À l'égard des directeurs et superviseurs
7.b. Lorsque les directeurs se retrouvent face à des situations particulières, lorsque
qu'ils sont dépourvus de ressources
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Formation et développement des compétences
La rétention de la main-d'œuvre
9. Programme d'attraction et de rétention de main-d'œuvre
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Radio Satellite
Tunnel radio
Salon de l'emploi
École professionnelle
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Transport et entreposage (48-49)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
104 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Président et directeurs
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
9. Programme d’amélioration des avantages sociaux
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Emploi-Québec
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
105 - 1. Entreprise privée
2. Non
2.a. Équipe toute nouvelle...
3. Oui
4. Quatre
5. La rémunération globale
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Des gestionnaires
7.b. Sous forme de coaching selon les besoins quotidiens
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Rémunération directe
Formation et développement des compétences
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Formation et développement afin de faciliter aussi la gestion de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Construction (23)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
106 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
Coaching
Planification de la relève
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaire et employé pour les conseillers RH
Direction et haute direction pour le VP-RH
7.b. Participation au comité de gestion
À la demande ou selon les besoins exprimés ou vus
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
9. Formation et développement des compétences (défi de rétention)
10. Oui
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Finance et assurances (52)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
107 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Deux
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Rémunération
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Emploi-Québec
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
108 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. VP-ressources humaines
3. Oui
4. Cinq et plus
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
Avantages sociaux
Evénements team building
Santé et bien-être
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Auprès des employés (relations du travail)
Auprès des managers (meilleures pratiques)
7.b. Formation - coaching
8. Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Formation (compétences techniques et planification de la relève et gestion de
carrière)
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Gym - Entraineur personnel - bonus de référence Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Oui
22. Fabrication haute technologie (31-33b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
109 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
La formation
La dotation
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Non
8. Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
9. Programme de recrutement efficace
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Adhésion annuelle à une clinique médicale privée et 3 consultations gratuites
par année
Paiement de la carte mensuelle d'autobus
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
110 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. À l'égard des superviseurs, directeurs et auprès de l'équipe de direction sur
certains sujets.
7.b. Souvent, je dois m'imposer. Mon rôle n'est pas très bien compris et
régulièrement je dois « vendre » mes services et leur expliquer les raisons pour
lesquelles je devrais être impliqué dans tel ou tel dossier.
8. Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Formation et développement des compétences
9. Guide des politiques de l'entreprise.
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Passable
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
20. Non
22. Finance et assurances (52)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
111 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Oui
Oui
Deux
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Superviseur/directeurs et les employés.
7.b. Gestion de conflits, gestion de la performance, informations sur les lois et les
règlements internes, CSST, informations sur les assurances...
8. Planification de la relève
Rémunération directe
Fidéliser les employés
9. Programme conciliation travail/famille
10. Non
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Commerce de gros autres (41)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
112 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Cinq et plus
5. La santé et la sécurité du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
6. Non
7. Oui
7.a. Le président et les directeurs.
7.b. Des suivis réguliers. Des rencontres de mises à niveau régulières. Des
demandes de soutien. Des demandes d'intervention. Je suis impliquée à tous
les niveaux de l'organisation.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Organisation du travail
9. Programme de formation
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Construction (23)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
113 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur général
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Des gestionnaires
7.b. De façon ponctuelle
8. Évaluation du rendement
Recrutement
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Équité salariale
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Transport et entreposage (48-49)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
114 - 1. Organisme parapublic
2. Oui
2.a. directeur exécutif, affaires juridques et corporatives
3. Oui
4. Trois
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
Immigration, gestion de l'assiduité pour la production de la paie des employés
(à la direction des finances), rémunération et production de la paie des
cadres, gestion de l'invalidité courte durée
6. Non
7. Oui
7.b. Relations du travail, rémunération, planification de la relève
8. Planification de la relève
Rémunération directe
Formation et développement des compétences
9. Rémunération
10. Oui
11. Oui
12. Recherche scientifique très spécifique - sans objet
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
115 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Tout autre projet décidé par la direction.
Les communications (internes et externes)
Les relations dU travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Puisque j'ai été embauchée alors que j'avais peu d'expérience, un consultant
m'offrait un coaching personnalisé.
7. Oui
7.a. Les contremaîtres
7.b. Je conseille les contremaîtres sur leur façon de gérer les relations dans
l'équipe et sur leur manière d'intervenir. Je leur présente également divers
aspects d'une situation, ce qui les pousse à réfléchir sur leur rôle et leur
subjectivité.
8. Rémunération directe
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
Formation et développement des compétences
Principalement : structurer la gestion des ressources humaines.
9. Formation et développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
116 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Propriétaire
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.b. Conseil et décisionnel selon les cas.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
Relations dU travail/climat de travail
Organisation du travail
Rémunération directe
9. Formation et développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
117 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La rémunération globale
Les communications (internes et externes)
Les relations dU travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Auprès de la direction, des gestionnaires et des superviseurs
En plus, les employés souvent font appel aux RH lors de situations de conflits
ou s'ils désirent de l'info/conseils de développement et de progression
7.b. En conseillant sur l'adoption de pratiques saines de gestion de RH; évaluation
des enjeux RH en vue des objectifs de croissance, etc.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Rémunération directe
9. formation des superviseurs et gestionnaires
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication pharmaceutique (31-33a)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
118 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Quatre
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.b. Je suis membre du comité de direction, on me consulte pour tout dossier RH.
8. Recrutement
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Un programme de développement des compétences.
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Commerce de gros haute technologie (41b)

126

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
119 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Deux
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. À l'égard des employés syndiqués, des employés de terrain, des contremaîtres,
des superviseurs et des directeurs.
7.b. Les employés me téléphonent lorsqu'ils ont des questions, ils viennent me voir,
m'envoient des courriels...
8. Organisation du travail
Recrutement
Relations du travail/climat de travail
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Services publics (22)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
120 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Deux
La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Des gestionnaires, superviseurs et des employés d'usine
7.b. Il se manifeste par un support dans les relations du travail, de coaching, de
responsabilisation sur la planification de main-d'œuvre
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Rémunération directe
Santé et sécurité du travail
9. Rémunération directe
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Référencement par un employé
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Primes/bonis
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Transport et entreposage (48-49)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
121 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. V-p opérations
3. Oui
4. Trois
5. Les communications (internes et externes)
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. De la direction, des gestionnaires.
7.b. Je suis consultée pour toute situation qui peut avoir un impact sur les
ressources humaines dans l'organisation. Que ce soit dans l'embauche de gens,
d'une nouvelle structure organisationnelle, des objectifs corporatifs et de
politique ou mesures administratives internes.
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Recrutement
9. Un plan de relève
10. Oui
11. Oui
12. Médias sociaux
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Autres services (sauf admin. publiques) (81b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
122 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur de la production
3. Oui
4. Deux
5. La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Président, comité de direction, autres gestionnaires de l'entreprise
7.b. Participation aux comités de gestion. Implication dans les stratégies de
gestion, sollicitation de la part des dirigeants pour toutes questions plus
litigieuses.
8. Recrutement
Planification de la relève
Rémunération directe
Formation et développement des compétences
9. Politique formelle de rémunération pour les employés de bureau.
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
123 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directrice Rh
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Tous
7.b. Lors de décision qui aurait un impact sur les travailleurs
8. Mobilisation
9. Planification de la formation
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Emploi-Québec
Journaux
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
124 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Cinq et plus
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
Développement organisationnel, planification stratégique
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.b. Stratégique, influence, oriente l'organisation, donne les directions au niveau
RH, étroite collaboration avec les gestionnaires, accompagnement et coaching,
la DRH fait partie du conseil exécutif.
8. Santé et sécurité du travail
Recrutement
Planification de la relève
Relations de travail/climat de travail
Rémunération indirecte
9. Programme de développement des leaders
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Travailleurs étrangers temporaires (agricoles et non agricoles)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
Salle à manger pour les membres de la direction et les fonctions
administratives
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
20. Oui
22. Agriculture, foresterie, pêche et chasse (11)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
125 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Trois
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.b. Dans le soutien quotidien à la résolution de problèmes, dans la planification
des RH et le développement de l'organisation
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Évaluation de la performance reliée à la rémunération
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Arts, spectacles et loisirs
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
126 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directrice RH de la division
3. Oui
4. Deux
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
Environnement
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Directeur d'usine et l'équipe de direction
7.b. Membre actif du comité de direction
8. Réduction de la production et des effectifs
9. Reclassement
10. Oui
11. Non
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Site Web de l’entreprise
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
127 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. De tous les gestionnaires
7.b. Implication dans tous les dossiers RH
8. Recrutement
Planification de la relève
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Formation
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
128 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. De tous les gestionnaires et des personnes syndiquées.
7.b. Par des échanges conseils, de la négociation et des communications.
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Formation des employés afin de donner un meilleur service à la clientèle.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
www.jobillico.com
Journaux
Médias sociaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance soins oculaires
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Commerce de détail (44-45
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
129 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La gestion de la performance
La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Tous les employés
7.b. Implication et l'impact de mes recommandations
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Rémunération directe
9. Gestion des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
130 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
La santé et la sécurité du travail
Service corporatif
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
Compte de soins de santé, bilan de santé
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Finance et assurances (52)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
131 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Cinq et plus
5. Les communications (internes et externes0
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Pour offrir une formation personnalisée à notre entreprise
7. Oui
7.a. Tous
7.b. Conseil et coaching
8. Recrutement
Rétention et mobilisation
Rémunération directe
9. Refonte et augmentation de la gestion de carrière et de ses outils
10. Oui
11. Oui
12. Médias sociaux
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
132 - 1. OSBL
2. Non
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Cinq et plus
5. La dotation
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. Dotation, sélection, rémunération, appréciation du rendement, etc.
7.b. Quotidiennement
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Oui
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Services administratifs autres (56b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
133 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Deux
La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Rémunération directe
Recrutement
Planification de la relève
9. Structure de rémunération globale
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
134 - 1. Entreprise privée
2. Non
2.a. Responsable paie et formation
3. Oui
4. Trois
5. Les communications (internes et externes)
6. Non
7. Oui
7.a. Aux employés
8. Recrutement
Formation et développement des compétences
9. Rémunération
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Primes/bonis
15. Très bon
16. Non
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Oui
22. Commerce de gros haute technologie (41b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
135 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Quatre
5. Les communications (internes et externes)
Planification de la relève
Gestion des avantages sociaux
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Le comité de direction, les superviseurs de tous les niveaux, les employés.
7.b. Par des interventions lors de différents comités.
8. Planification de la relève
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Système de gestion en SST
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Emploi-Québec
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
136 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur aux opérations (il supervise également les achats, les ventes, le
service à la clientèle, la planification, la qualité)
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Dans le cadre d'un conflit de travail lié à un renouvellement de convention
collective
7. Oui
7.a. Auprès de la direction et des superviseurs.
7.b. Développement organisationnel (développement de politiques, procédures,
etc.)
Gestion des ressources humaines pour les superviseurs (discipline, relations du
travail, appréciation de rendement, etc.)
8. Recrutement
Relations de travail/climat de travail
Santé et sécurité du travail
9. Gestion de la performance et suivi
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
PAE
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19.
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
137 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Non
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Des superviseurs et des directeurs
7.b. Spontanément
8. Recrutement
Relations de travail/climat de travail
Santé et sécurité du travail
9. Meilleure santé et sécurité
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Emploi-Québec
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
138 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. Le conseil de gestion et tous les gérants et employés
7.b. Support coaching et lois du travail
8. Santé et sécurité du travail
Planification de la relève
Rémunération directe
9. Rémunération
10. Oui
11. Oui
12. Site Web de l’entreprise
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Commerce de détail (44-45)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
139 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. À la direction à titre de membre du comité de gestion.
7.b. L'apport de suggestions lors des comités de gestion.
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Programme de rémunération.
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
PAE
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication haute technologie (31-33b)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
140 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Une seule
5. La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes
Les relations du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Des gestionnaires, de la direction et des employés
7.b. Lorsqu'une situation nécessite une expertise en RH.
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
9. Mentorat pour faciliter le transfert de connaissances entre l'ancienne et la
nouvelle génération d'employés.
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
Assurance invalidité de courte durée
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
141 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Le département de la production et ceci sous forme de formation et coaching
7.b. Ce rôle se manifeste sous forme de conseil au niveau des modes de gestion de
la performance, la gestion disciplinaire, la motivation et l'encadrement des
salariés, etc.
8. Recrutement
Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Rémunération directe
Santé et sécurité du travail
Formation et développement des compétences
9. Programme de consolidation des équipes de travail
10. Oui
11. Non
12. Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Référencement par un employé
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Commerce de gros autres (41)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
142 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Président
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Auprès du président, des directeurs et des employés
7.b. Je fait du coaching, conseille et effectue des recommandations lors de
problématiques, restructurations, terminaisons, etc. Le président et les
directeurs communiquent avec moi pour des conseils, du coaching. Je suis
consultée et impliquée dans différentes facettes de l'entreprise - acquisitions,
intégrations, réorganisation/restructuration, évaluation du rendement,
révision salariale, etc. Beaucoup de latitude décisionnelle dans le
développement et l'implantation du département RH, politiques, procédures,
règles, etc.
8. Recrutement
Planification de la relève
Santé et sécurité du travail
9. Manuel d'employé
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Construction (23)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
143 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Les responsables de département, la direction
7.b. Conflit, progression de carrière, encadrement pour une évaluation.
comparaison de rémunération...
8. Recrutement
Rémunération directe
9. Logiciel de gestion RH
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Journaux
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Site Web de l’entreprise
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
PAE
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
144 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Quatre
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Superviseur production
Directeur Usine
Personnel cadre appelé à effectuer de la supervision
7.b. Conseil en cas de changement, de conflit, de développement.
8. Formation et développement des compétences
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
9. Formation continue auprès du personnel syndiqué
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.Cellulaire
Allocation kilométrage
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Passable
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
145 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Quatre
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. À l'égard des cadres mais très peu à l'égard du dirigeant. Il fait ce qui lui plaît
et non ce qui est recommandé par son équipe.
7.b. Coaching, recommandations sollicitées, etc.
8. Recrutement
Organisation du travail
Rémunération indirecte
9. Comité de direction, comité d'employés incluant la direction, mise en place de
meilleures conditions de travail, plan de relève, etc.
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Kijiji
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance maladie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
15. Passable
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
146 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur des affaires corporatives
3. Oui
4. Une seule
5. La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Les gestionnaires et directeurs
7.b. Orientation, accompagnement et conseil dans des activités de recrutement,
sélection, résolution de conflits de travail et évaluation de la performance
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Organisation du travail
9. Programme de formation
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance maladie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
147 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Surtout les gestionnaires
7.b. Relations du travail, formation, rémunération, dotation, gestion performance
8. Rémunération directe
Recrutement
Planification de la relève
9. Santé mentale et physique
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0 % et 0,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
148 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Des gestionnaires (superviseurs, directeurs et haute direction)
7.b. Demande de conseils provenant des gestionnaires, accompagnement des
gestionnaires et de employés.
8. Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Santé et sécurité du travail
9. Identification des risques SST et des mesures correctives et préventives à
prendre.
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Remboursement d'activités sportives
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Construction (23)
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Questions
1.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?

2.

Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
149 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur de division
3. Oui
4. Deux
5. La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
6. Non
7. Non
8. Rémunération indirecte
Recrutement
Relations du travail/climat de travail
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Passable
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Services professionnels - autres services (54b)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
150 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Premier niveau de gestionnaires et directeurs. À l'occasion, les vice-présidents.
7.b. Conseils en relations du travail, coaching, gestion de la performance.
Initiatives en dotation et intégration des employés.
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Planification de la relève.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication haute technologie (31-33b)

158

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
151 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Trois
La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. certains gestionnaires
7.b. Day to day, sur la plupart des sujets, mais surtout en cas de disciplinaire,
d'embauche et de terminaisons d'emploi
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Rémunération indirecte
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Commerce de gros autres (41)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
152 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. À l'égard de tous les gestionnaires de l'entreprise que ce soit des superviseurs,
des directeurs, des vice-présidents ou encore du président lui-même. Les
employés viennent également demander conseil, sur leur progression par
exemple.
7.b. Cela peut se faire à différents niveaux : recrutement, gestion d'un employé
difficile, gestion d'une promotion, etc. Le gestionnaire vient me consulter
lorsqu'il vit une situation demandant l'avis d'un expert en RH ou encore je peux
aller spontanément donner conseil à un gestionnaire si j'ai une raison de le
faire.
8. Recrutement
9. Améliorer la communication interne entre les différents départements
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Journées carrières universitaires
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Très bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
153 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur des opérations
3. Oui
4. Deux
5. Les communications (internes et externes), les relations du travail, la
formation, la dotation, la gestion de la performance, la rémunération globale,
la santé et la sécurité du travail, les politiques organisationnelles, l'assurance
collective, l'entretien ménager à l'intérieur des bureaux, la mutuelle de
prévention, le club social
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires, superviseurs et employés
7.b. Accompagnement et coaching pour les gestionnaires et superviseurs
Conseils et orientations afin de régler une problématique au niveau des
politiques d'entreprise, des relations du travail et des RH
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
Mobilisation
Communication
9. Organisation du travail
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance vie
Assurance maladie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
Programme de santé
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
154 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-président exécutif et chef de la direction financière
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. De la haute direction et des gestionnaires
7.b. Je suis consulté sur différents sujets touchant les ressources humaines.
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Évaluation du rendement
10. Oui
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Primes/bonis
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
155 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Quatre
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Superviseurs et gestionnaires
7.b. Conseils au niveau de la main-d'œuvre, avis disciplinaires, absences
(maternité, paternité, invalidité, etc.)
8. Relations du travail/climat de travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
9. Formation par des articles aux gestionnaires et superviseurs
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
156 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
Organisation d'événements sociales
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. L'équipe de direction et cadres intermédiaires
7.b. Coaching, discussion, conseil, formation
8. Formation et développement des compétences
Rémunération directe
Rémunération indirecte
9. La communication et la performance par le plaisir
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
157 - 17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Commerce de détail (44-45)

Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
158 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La rémunération globale
Les communications (internes et externes)
La formation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. Des gestionnaires
8. Planification de la relève
Formation et développement des compétences
conserver notre culture a travers la croissance
9. Coaching sur la gestion d'une équipe de travail
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Hébergement et services de restauration (72)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
159 - 1.
2.
3.
4.
5.

OSBL
Non
Oui
Deux
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Auprès des gestionnaires et des employés.
7.b. Conseils en matière de cours de formation, de relations du travail, de
recrutement, de congés de maternité et parentaux, de respect des politiques
de l’entreprise, d’appréciation du travail.
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Programme de rémunération
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
Site Web de l’entreprise
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Allocation pour l'utilisation du transport actif
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Arts, spectacles et loisirs
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
160 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Deux
5. Une partie des communications internes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Président, directeurs principaux, directeurs et superviseurs
7.b. Conseils lors de différentes situations/problématiques. conseils lorsque l'on
doit prendre des décisions qui impliquent plus d'un département. conseils pour
l'application des politiques internes, sur comment gérer un employé. Rôleconseil en haute direction au niveau de la rémunération globale, de la
reconnaissance des employés. Il reste à m'impliquer davantage en gestion
stratégique...
8. Formation et développement des compétences
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
9. Programme de santé
10. Oui
11. Oui
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
Journées personnelles (remboursables l'année suivante si non utilisées pour
une partie du personnel) // remboursement du stationnement // programme
de reconnaissance des années de service continu // rabais au centre sportif
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
161 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Toutes les fonctions énumérées au point 5.
8. Recrutement
Rémunération directe
Rémunération indirecte
9. Évaluation de la performance
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
22. Fabrication haute technologie (31-33b)

168

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
162 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Les gestionnaires ainsi que les employés
7.b. Via des consultations, échanges multiples
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Transfert des connaissances dû à notre main-d'œuvre très spécialisées et
vieillissante.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
Mesures de conciliation travail-vie personnelle (télétravail, horaire un peu
flexible, horaire d'été, achats de journée de vacances, programme pour cesser
de fumer, remboursement des frais scolarité, remboursement des frais de
gym)
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19.
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
163 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Avec toute l'équipe de gestion/direction
7.b. De façon formelle et informelle (ad hoc)
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Rémunération directe
9. Formation et développement
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19.
Programme de prévention
20. Oui
22. Commerce de gros autres (41)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
164 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. VP opérations et finances
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Application et interprétation des lois du travail, gestion des mesures
disciplinaires et médiation, gestion de la planification des besoins en maind'œuvre, etc.
7.b. Selon les besoins de l'entreprise et selon les périodes de l'année (en fonction
des priorités et besoins différents)
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Plan de formation interne pour assurer la relève dans certains postes clés.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Association professionnelle, institutions scolaires, sites internet des centres
d'achats (commerce au détail).
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Rabais employés. Salaire avec commissions sur ventes.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
165 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Deux
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Non
8. Recrutement
Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Santé et sécurité du travail
9. Développement des superviseurs
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
501 à 1000 employés (6 répondants)
166 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Trois
5. La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. La direction et l'ensemble des gestionnaires.
7.b. Participation aux réunions de direction, de projets, etc. Appels et demandes
ponctuelles.
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Organisation du travail
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Emploi-Québec
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Commerce de détail (44-45)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
167 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Trois
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Des directeurs et superviseurs des différents départements
7.b. Soit par l'approche des RH vers les personnes concernées ou l'inverse.
8. Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Formation et développement des compétences
9. Support aux superviseurs quant à leur rôle et fonction.
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Arts, spectacles et loisirs
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
168 - 1.
2.
3.
4.
5.

Organisme public
Non
Oui
Cinq et plus
La santé et la sécurité du travail
La gestion de la performance
La rémunération globale
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
6. Oui
6.a. Formation
7. Oui
7.a. Clientèle externe
7.b. Par demande de service : négociations, interventions lors de situations
problématiques
8. Relations du travail/climat de travail
Recrutement
Planification de la relève
9. Formation de la relève
10. Non
11. Oui
12. Concours
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de prévention
Programme de santé
20. Non
22. Administrations publiques - provinciales (91a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
169 - 1.
2.
3.
4.
5.

Organisme parapublic
Non
Oui
Cinq et plus
Les relations du travail
La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Auprès des employés
7.b. Coaching
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Site Web de l’entreprise
13. Au niveau du marché
14. Oui
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
20. Non
22. Administrations publiques - provinciales (91a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
170 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Directeur de la production
3. Oui
4. Cinq et plus
5. La dotation
Les relations du travail
La formation
6. Non
7. Oui
7.a. Des dirigeants, des superviseurs...
7.b. Répondre à leurs questionnements et les guider dans leur gestion des
ressources humaines au quotidien
8. Recrutement
Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Formation et développement des compétences
9. Relation de travail
10. Non
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Fabrication autres (31-33)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
171 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Gestionnaires
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Services professionnels - services conseils (54)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
1001 à 5000 employés (5 répondants)
172 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les relations du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Vice-président opérations
7.b. Je suis partenaire d'affaires RH. Je suis membre à part entière du comité de
direction de la division.
8. Recrutement
Planification de la relève
Santé et sécurité du travail
9. Recrutement
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
173 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. VP-RH
3. Oui
4. Cinq et plus
5. La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Les opérations auprès du personnel cadre
7.b. Coaching, support, analyse, etc.
8. Relations du travail/climat de travail
Rémunération indirecte
Formation et développement des compétences
9. Plan de relève
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Mauvais
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Transport et entreposage (48-49)
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
174 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Trois
La rémunération globale
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Service de paie
7.b. Impact financier sur différents aspects de la rémunération
8. Santé et sécurité du travail
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
9. Organisation du travail
10. Non
11. Oui
12. Emploi-Québec
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
Programme d'achat d'actions
15. Passable
16. Oui
17. Entre 1,6 % et 2,0 %
18. Non
19. Programme de santé
20. Non
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
175 - 1.
2.
3.
4.
5.

Organisme parapublic
Non
Oui
Cinq et plus
La gestion de la paie
La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. De mon équipe de travail
7.b. En coordonnant et gérant le travail du personnel de soutien qui travaille dans
l'équipe. De même, je donne des conseils reliés à la gestion des ressources
humaines à mon patron au besoin.
8. Formation et développement des compétences
Relations du travail/climat de travail
9. Améliorer les relations du travail
10. Non
11. Oui
12. Journaux
Site Web de l’entreprise
13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Oui
19. Programme de prévention
20. Oui
22. Services d'enseignements/professeur (61a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
176 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Non
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Formation et développement des compétences
9. Un programme de recrutement automatisé
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Plus de 2,0 %
18. Non
19. Programme de prévention
Représentant à la santé et sécurité
20. Non
22. Commerce de détail (44-45)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
5001 employés et plus (2 répondants)
177 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Chef de service du soutien à la gestion
3. Oui
4. Cinq et plus
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Gestionnaires, subalternes en RH, employés de la direction
7.b. Rencontre individuelle, analyse et étude de cas, proposition de solutions,
références, formation, coaching.
8. Organisation du travail
Planification de la relève
Relations du travail/climat de travail
Formation et développement des compétences
9. Développement des compétences
10. Oui
11. Oui
12. Journaux
Site gouvernemental provincial
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 0,6 % et 1,0 %
18. Non
19. Représentant à la santé et sécurité
20. Oui
22. Administrations publiques - provinciales (91a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions

Répondants

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

178 - 1.
2.
3.
4.
5.

1.

Pas de réponse (62 répondants)

1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?

Appel à tous

Organisme parapublic
Non
Oui
Cinq et plus
La dotation
La rémunération globale
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.a. Rémunération
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Rémunération indirecte
10. Non
11. Oui
12. Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
17. Entre 1,1 % et 1,5 %
18. Non
19. Programme de santé
Programme de prévention
20. Non
22. Services d'enseignements/professeur (61a)
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
2.

Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
179 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Deux
5. Les relations du travail
La formation
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Des directeurs et du DG
7.b. Au besoin
8. Recrutement
Relations du travail/climat de travail
Formation et développement des compétences
9. Recrutement
10. Oui
11. Oui
12. Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Primes/bonis
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
180 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Quatre
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Coaching
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Très bon
16. Oui
181 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. L'entreprise m'appartient.
3. Non
4. Une seule
182 - 1.
2.
3.
4.

Appel à tous

Entreprise privée
Non
Non
Cinq et plus
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
183 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Des contremaîtres et des directeurs de département. À l'occasion des chefs
d'équipe.
7.b. Je les guide dans les gestions des cas problèmes, dans le développement des
employés à haut potentiel principalement.
8. Recrutement
Planification de la relève
9. Former une relève pour les contremaitres vieillissants.
10. Non
11. Oui
12. Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Uniformes, chaussures de sécurité, lunettes de sécurité avec vue pour les
gens d'usine.
Assurance soins oculaires
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
15. Très bon
16. Oui
184 - 1.
2.
3.
4.

Entreprise privée
Oui
Oui
Deux

185 - 1.
2.
3.
4.

Entreprise privée
Non
Non
Une seule

186 - 1.
2.
3.
4.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
187 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. La direction, les gestionnaires
7.b. Pour confirmer la légalité de certaines actions
Analyser des dossiers particuliers (rétrogradation, fin d'emploi, etc.)
Planifier les besoins en dotation
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Organisation du travail
9. Formation et développement des compétences
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
RPDB - REER collectif (l'employeur ne contribue pas)
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui

189

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
188 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Non
4. Deux
5. La formation
6. Non
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Non
8. Organisation du travail
10. Non
11. Non
12. Site Web de l’entreprise
13. Au niveau du marché
14. Non
14.a.
Assurance médicaments
15. Passable
16. Non
189 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Quatre
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
6. Non
7. Oui
7.a. L'équipe de direction.
7.b. Les gens viennent me consulter avec les problématiques et nous tentons
d'élaborer les pistes de solution. À l'occasion, les mandats viennent
directement de la présidente.
8. Recrutement
Planification de la relève
Mobiliser et fidéliser les personnes occupant des postes clés.
9. Innover au niveau du recrutement
10. Oui
11. Oui
12. Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
Référencement par un employé
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
15. Très bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
190 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directrice RH, je suis technicienne en RH
3. Oui
4. Deux
5. Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Avec les directeurs.
7.b. Surtout dans la dotation.
191 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
192 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Non
4. Une seule
5. La rémunération globale
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Non
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
193 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-Président - opérations
3. Non
4. Une seule
5. La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
Les relations du travail
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Du comité de gestion et des propriétaires de l'entreprise.
7.b. Participation au comité de direction, implication dans tous les dossiers
stratégiques de l'entreprise. Consultation des hauts dirigeants dans la gestion
de divers dossiers, autant RH que stratégiques.
8. Organisation du travail
Formation et développement des compétences
Rémunération directe
9. Mise en place d'une politique de rémunération liée au rendement et d'une
échelle salariale.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
194 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-président, Ressources humaines
3. Oui
4. Cinq et plus
5. Les communications (internes et externes
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Superviseur de plancher et direction d'usine
7.b. Par du coaching - travail d'équipe
8. Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Santé et sécurité du travail
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Passable
16. Oui
195 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
196 - 1.
2.
3.
4.

Appel à tous

Organisme public
Non
Oui
Cinq et plus
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
197 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes0
Les relations dU travail
La formation
La dotation
La santé et la sécurité du travail
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Remplacement temporaire suite à un départ
Formation des gestionnaires
7. Oui
7.a. Au président de la compagnie et aux autres gestionnaires.
7.b. Avis et conseil concernant les meilleures pratiques à mettre en place
Conseils concernant la stratégie RH
8. Planification de la relève
Formation et développement des compétences
Engagement du personnel
9. Programme de reconnaissance des employés
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Primes/bonis
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Passable
16. Oui
198 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
199 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
200 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Une seule
5. Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Des employés et de l'employeur
7.b. De façon spontanée - au besoin
8. Recrutement
Formation et développement des compétences
Planification de la relève
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Rémunération indirecte, plus d'avantages
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
201 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Quatre
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
Gestion de la présence au travail
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires et employés
7.b. Conseils sur les relations du travail, conflits entre collègues/superviseurs, lois
et normes du travail, etc.
8. Organisation du travail
Relations du travail/climat de travail
Rémunération directe
9. Modernisation des politiques de l'entreprise en matière de rémunération et
d’avantages sociaux
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Mauvais
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
202 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
203 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
204 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
205 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Une seule
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. À la demande du supérieur
7. Oui
7.b. Soutien aux gestionnaires et employés
8. Planification de la relève
Organisation du travail
Formation et développement des compétences
9. La rétention et la fidélisation des employés
10. Oui
11. Oui
12. Journaux
Médias sociaux
Emploi-Québec
Firmes spécialisées
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
206 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Non
4. Trois
5. La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Non
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Santé et sécurité du travail
10. Non
11. Non
12. Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance vie
Assurance invalidité de courte durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
15. Bon
16. Oui
207 - 1. Entreprise privée
2. Non
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Cinq et plus
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
208 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. Communication interne - coaching
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. PDG - directeurs
7.b. -Rencontres régulières, lors de situations problématiques, sessions de
formation
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Consolidation de l'équipe de direction
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
209 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Deux
210 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Oui
4. Deux

Appel à tous
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
211 - 1. Organisme public
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires, coordonnateurs, même les employés
7.b. Selon les situations (ponctuel), mais également pour des dossiers précis
(congédiement, évaluation du rendement, promotion, etc.)
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
9. Compétence
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
212 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur, Administration & Marketing
3. Oui
4. Trois
5. La santé et la sécurité du travail
La gestion de la performance
La rémunération globale
La gestion de la paie
Les relations de travail
La formation
La dotation
6. Oui
6.a. Formation en entreprise (Gestion de projet, superviseurs)
7. Oui
7.a. Direction et superviseurs
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Planification de la relève
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
REER collectif sans la participation de l'employeur
15. Très bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
213 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Coproprétaire
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Tous!
7.b. Par du support dans différentes situations (ex.: formation-coaching, gestion du
climat, gestion des avantages, attribution de congés, partage des mandats et
responsabilités, recommandations d'actions lors de situation de tension...)
8. Formation et développement des compétences
9. Le développement des compétences pour assurer un maintien à jour et
optimiser les efforts et le rendement.
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Médias sociaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
Stationnement défrayé, cotisation aux ordres professionnels assumée par
l'employeur, utilisation des espaces et équipements de l'entreprise à des fins
personnelles.
15. Très bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
214 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
La gestion de l'absentéisme
La gestion des horaires de travail
Les relations du travail
La formation
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Les divers contremaîtres et directeurs de production
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
215 - 1. Entreprise privée
2. Non
2.a. Directrice ressources humaines
3. Oui
4. Quatre
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La dotation
Gestion de la présence au travail (invalidité, maternité, paternité, parental)
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires et employés
7.b. Interprétation des lois et normes du travail, mesures disciplinaires, transferts
internes
8. Rémunération directe
Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
9. Modernisation des politiques de rémunération directe et indirecte
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Mauvais
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
216 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La dotation
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Contrôleur
Directeur des opérations
Superviseurs
7.b. Informations et conseils sur tout ce qui touche la dotation, congédiement,
mesures disciplinaires, paie, assurances collectives
8. Planification de la relève
Rémunération directe
Formation et développement des compétences
9. Rémunération au rendement et à la performance
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Très bon
16. Oui
217 - 13. Supérieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui

Appel à tous

206

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
218 - 5. La dotation
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. PDG
7.b. Le département des ressources étant un nouveau département, tout est à
faire. Pour l'instant, le projet se concentre sur la structuration de processus de
dotation, mais évoluera vers les structures salariales.
219 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Deux
Les relations du travail
La formation
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.b. Conseiller et supporter les superviseurs au niveau des relations du travail
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
220 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Le développement organisationnel
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Non
8. Formation et développement des compétences
Recrutement
Rémunération directe
Rémunération indirecte
Santé et sécurité du travail
9. Recrutement
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
École de formation
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Primes/bonis
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Très bon
16. Oui
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Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
221 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Contrôleur ou directeur finance
3. Non
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La dotation
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Oui
7.a. Superviseurs
Contrôleur
Directeurs
7.b. Répondre à leurs questions concernant la discipline, l'embauche, le
congédiement, l'application des lois du travail, la santé et la sécurité.
8. Rémunération directe
Planification de la relève
Organisation du travail
9. Évaluations du rendement basées sur le rendement et la performance
10. Oui
11. Non
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Très bon
16. Oui
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
222 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Quatre
La gestion de la paie
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Gestion de la présence au travail (invalidité, paternité, maternité, parental)
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires et employés
7.b. Interprétation des lois et normes du travail, gestion disciplinaire, transferts
internes.
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Rémunération directe
9. Modernisation de la politique de rémunération directe et indirecte pour
l’adapter aux nouvelles tendances.
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Mauvais
16. Oui

210

La gestion des ressources humaines en PME

Compilation des résultats – Par répondant
Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
223 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Non
Oui
Cinq et plus
La gestion de la paie
Les relations du travail
La formation
La santé et la sécurité du travail
La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. De mes clients internes
7.b. Conseils sur la bonne gestion de leur ressources humaines
8. Planification de la relève
10. Non
11. Oui
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance invalidité de longue durée
15. Bon
16. Oui

224 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Non
4. Cinq et plus

Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
225 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Oui
Oui
Quatre
La gestion de la paie
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
Gestion de la présence au travail
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires et employés
7.b. Conseils en matière de lois et normes du travail, gestion de conflits, mesures
disciplinaires, transferts internes d'employés, etc.
8. Relations du travail/climat de travail
Organisation du travail
Rémunération directe
9. Amélioration de la rémunération directe et des avantages sociaux
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
15. Mauvais
16. Oui

226 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. CFO
3. Oui
4. Deux

Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
227 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La rémunération globale
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. De la direction, des superviseurs, des employés
7.b. Par mon implication dans le comité de direction, par l'encadrement que j'offre
aux superviseurs et par les formations que je donne.
228 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Gestionnaires
7.b. Coaching : expliquant les bonnes pratiques RH en démontrant l'exposition au
risque de certaines décisions
8. Recrutement
Planification de la relève
Rémunération directe
9. Relève
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Très bon
16. Oui
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
229 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Directeur Général
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Oui
6.a. Nous manquions de temps pour le faire
7. Oui
7.a. Gestionnaires et employés
7.b. Disciplinaires
8. Recrutement
Organisation du travail
Rémunération directe
Évaluations de rendement
Formation et développement des compétences
9. Suivi de formation
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
15. Très bon
16. Oui
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
230 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-président administration
3. Oui
4. Deux
5. La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Non
7. Oui
7.a. Président, vice-président, directeurs, contremaîtres
7.b. Conseils sur les stratégies RH à adopter dans le cadres de changements
organisationnels, support aux relations du travail et problèmes avec les
employés
8. Équité salariale
Recrutement
Organisation du travail
9. Réorganisation de la supervision dans la production
10. Oui
11. Oui
12. Foire d'emploi
Journaux
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Très bon
16. Oui

231 - 1.
2.
3.
4.

Appel à tous

Entreprise privée
Non
Non
Une seule
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Répondants
232 - 1. OSBL
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
communication interne
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. PDG; directeurs
7.b. Rencontres hebdomadaires; l'implantation et l'application des politiques et les
procédures RH; accompagnement.
8. Recrutement
Formation et développement des compétences
Planification de la relève
9. Planification de la relève
10. Oui
11. Oui
12. Emploi-Québec
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Primes/bonis
15. Bon
16. Oui
233 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule

Appel à tous
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
234 - 8. Rémunération indirecte
Recrutement
Rémunération directe
9. Établir des structures de communications entre les départements et les
individus
10. Oui
11. Non
12. Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Référencement par un employé
Journaux
Médias sociaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
235 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Non
236 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Deux
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
237 - 1.
2.
3.
4.
5.

Entreprise privée
Oui
Oui
Deux
La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
6. Oui
6.a. Nous n’avions pas les compétences à l’interne
7. Oui
7.a. Du VP-DG, des membres du comité de gestion et des chefs de service, de
section et de succursales
8. Recrutement
Planification de la relève
Formation et développement des compétences
9. Transformation organisationnelle incluant responsabilisation et influence face
aux processus qui affectent le service client
10. Oui
11. Oui
12. Institutions d'enseignement professionnel et collégial
Référencement par un employé
Journaux
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
PAE
Fonds de retraite (avec ou sans la participation des employés)
Primes/bonis
15. Passable
16. Oui
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
238 - 1. Entreprise privée
2. Non
2.a. Directrice des ressources humaines
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
La santé et la sécurité du travail
Les communications (internes et externes)
Les relations du travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Gestionnaires
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
239 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Vice-Président Operations
3. Oui
4. Trois
5. La gestion de la paie
Les communications (internes et externes
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
La santé et la sécurité du travail
6. Non
7. Non
8. Recrutement
Santé et sécurité du travail
Développement de la fonction ressources humaines des années 2000 et
acquérir la crédibilité aux yeux des propriétaires
9. formation des gestionnaires
10. Oui
11. Oui
12. Référencement par un employé
Site Web de l’entreprise
Journaux
Médias sociaux
Panneau Nous embauchons sur le terrain de la compagnie
Firme externe (ex. : Adecco, Drakkar, etc.)
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
Emploi-Québec
13. Au niveau du marché
14. Oui
14.a.
Primes/bonis
Assurance dentaire
Assurance soins oculaires
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de courte durée
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
15. Bon
16. Oui
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Questions
1.
2.

Dans quel type d’organisation travaillez-vous?
Êtes-vous responsable des ressources humaines au
sein de l’entreprise?
2.a. Si oui, de qui relevez-vous?
3. Existe-t-il un service/département RH au sein de
l’entreprise?
4. Combien de personnes travaillent en ressources
humaines au sein de l’entreprise?
5. Parmi les fonctions suivantes, lesquelles relèvent
des ressources humaines?
6. Au cours de la dernière année, votre entreprise a-telle fait affaire avec un consultant dans le cadre de
la gestion de ses ressources humaines?
6.a. Si oui, quelle est la raison qui a motivé votre
entreprise à avoir recours aux services d’un
consultant?
7. Diriez-vous que vous exercez un rôle-conseil au sein
de l’entreprise?
7.a. Si oui, à l’égard de qui?
7.b. Si oui, comment ce rôle se manifeste-t-il?
8. Au cours des trois prochaines années, quels seront
les trois défis de votre entreprise en matière de
gestion des ressources humaines?
9. Si vous aviez un seul programme de ressources
humaines à mettre en place afin d’améliorer
l’efficacité de l’entreprise, quel serait-il?
10. Prévoyez-vous développer ce programme au cours
des trois prochaines années?
11. Au cours de la dernière année, avez-vous eu des
difficultés à recruter?
12. Quelles sont vos sources de recrutement?
13. Sur le plan des salaires, diriez-vous que votre
entreprise est
14. Votre entreprise offre-t-elle de la rémunération
indirecte (assurance, prime, etc.)?
14.a. Si oui, qu’offre-t-elle?
15. Comment qualifieriez-vous le climat de travail de
votre entreprise?
16. Votre entreprise est-elle assujettie à la loi du 1 %
(Loi favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de la maind’oeuvre)?
17. Au cours de la dernière année, combien votre
entreprise a-t-elle investi en formation, en
pourcentage de la masse salariale?
18. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
formation?
19. Parmi les mécanismes de prévention en matière de
santé et de sécurité suivants, lesquels sont en
place au sein de votre entreprise?
20. Votre entreprise fait-elle partie d’une mutuelle de
santé et de sécurité?
Secteur d’activité

Appel à tous

Répondants
240 - 1. Entreprise privée
2. Oui
2.a. Président-directeur général
3. Oui
4. Une seule
5. La santé et la sécurité du travail
Les relations de travail
La formation
La dotation
La gestion de la performance
La rémunération globale
6. Non
7. Oui
7.a. Du président, du directeur de production, des superviseurs.
7.b. C'est au niveau du travail quotidien. Les superviseurs, directeur, président
viennent me voir pour me poser des questions sur la gestion courante, mais
aussi sur la façon d'aborder certaine problématique.
8. Formation et développement des compétences
Rémunération directe
Santé et sécurité du travail
9. Le programme de formation incluant le coaching des superviseurs et
directeurs.
10. Oui
11. Non
12. Emploi-Québec
Référencement par un employé
Sites de recherche d’emploi (ex. : Jobboom, Workopolis, etc.)
13. Inférieure au marché
14. Oui
14.a.
Assurance maladie
Assurance vie
Assurance médicaments
Assurance invalidité de longue durée
Traitements de physiothérapie, massothérapie, etc.
Les employés de production sont payé à la production.
L'entreprise donne aussi 2% pour le REER de chaque employé
15. Bon
16. Oui
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