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Rapports 2018 Participant Non-participant
Enquête nationale sur la rémunération annuelle en espèces 
(un minimum de 25 appariements d’emplois-repères doit être rapporté pour obtenir le prix du participant)

• Cadres de direction et cadres intermédiaires 675 $ 1 500 $
• Technologies de l’information 675 $ 1 500 $
• Vente et marketing 675 $ 1 500 $
• Administration générale 675 $ 1 500 $
• Opération et production 675 $ 1 500 $
Tendances en ressources humaines pour 2019 0 $ 700 $
Ensemble complet (les six rapports mentionnés ci-haut) 2 900 $ 6 700 $
Politiques relatives aux véhicules de fonction, avantages  
accessoires et autres conditions d’emploi (rapport 2017)

 
290 $

 
800 $

Les rapports sont envoyés sur une clé USB.

Veuillez nous transmettre les rapports en format papier. Des frais additionnels de 150 $ par rapport s’appliquent.

Veuillez retirer mon nom de votre liste d’envoi.

Enquêtes nationales  
de rémunération 2018
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Informations sur les rapports à l’endos 



Cadres de direction  
et cadres intermédiaires
46 emplois de cadres de direction et intermédiaires :

• Administration générale

• Finances et comptabilité

• Ventes et marketing

• Opérations

• Ressources humaines

• Technologies de l’information

Technologies de l’information
25 emplois de toutes catégories :

• Gestionnaires

• Analystes de systèmes

• Administrateurs de réseau

• Techniciens de soutien

Vente et marketing
26 emplois de toutes catégories :

• Gestionnaires

• Représentants

• Service à la clientèle

Administration générale
43 emplois cadres de premier niveau, professionnels, 
techniciens et de soutien administratif dans les 
secteurs suivants :

• Administration générale

• Finances et comptabilité

• Ressources humaines

Opération et production
53 emplois cadres de premier niveau, professionnels, 
techniciens et de soutien administratif dans les 
secteurs suivants :

• Production

• Entretien

• Recherche et développement / ingénierie

• Approvisionnement

• Transport et logistique

Politiques relatives aux véhicules  
de fonction, avantages accessoires  
et autres conditions d’emploi (2017)
Avantages individuels détaillés par catégorie d’emploi 
dont les avantages suivants :

• Politiques relatives aux véhicules de fonction

• Avantages accessoires

• Compte de dépenses discrétionnaires

• Mieux-être des employés

• Formation et perfectionnement professionnel

• Vacances

• Autres congés payés

• Congés de maternité et congés parentaux

• Modalités de travail flexibles

• Milieu de travail et équilibre travail-vie personnelle

Tendances en ressources humaines 
pour 2019

Enquêtes nationales  
de rémunération 2018

Pour plus de renseignements, communiquez avec nous :

1.866.222.0012
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