
Morneau Shepell vous invite à participer à son enquête canadienne annuelle sur les prévisions 
salariales. Les participants recevront les résultats d’enquête sans frais.

Tous les renseignements fournis seront traités de façon strictement confidentielle.

Si quelqu’un d’autre dans votre organisation est mieux placé pour répondre au questionnaire, 
nous vous saurions gré de bien vouloir le lui transmettre et de nous en informer de sorte qu’à 
l’avenir, nos demandes soient adressées à cette personne.

Pour plus d’information, veuillez signaler le 1.866.222.0012.

Veuillez retourner ce questionnaire  
dûment rempli par courriel à 
enquremu@morneaushepell.com 
au plus tard le 30 août. 

Enquête canadienne 
sur les prévisions 
salariales 2020
Questionnaire d’enquête
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Enquête canadienne sur les prévisions salariales 2020
Questionnaire d’enquête

Veuillez envoyer le rapport à :

Nom

Titre

Organisation

Adresse

Ville Province Code postal

Téléphone  Courriel

 Please send an English version of the report (Je désire recevoir votre rapport en anglais.) 

Consignes

Veuillez sauvegarder le questionnaire sur votre ordinateur avant de le remplir.

Veuillez utiliser une virgule pour séparer la partie entière de la partie décimale de vos réponses 
aux questions sur les pourcentages d’augmentation ou sur les primes cibles de rendement.
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Renseignements sur votre organisation

1. Revenus / budget annuel d’opérations (million $)
Jusqu’à 10 11 à 50 51 à 250 251 à 500 501 à 1 000 Plus de 1 000

2. Nombre d’employés au Canada
Jusqu’à 50 51 à 250 251 à 500 501 à 1 000 1 001 à 2 000 Plus de 2 000

3. Secteur d’activités
Agriculture, foresterie, pêche et chasse 

Extraction minière et extraction de  
pétrole et de gaz

Services publics

Construction

Fabrication

Commerce de gros

Commerce de détail 

Transport et entreposage

Industrie de l’information et industrie 
culturelle

Finance et assurances

Services immobiliers et services 
de location

Services professionnels, scientifiques 
et techniques

Gestion de sociétés et d’entreprises

Services administratifs, services 
de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement

Services d’enseignement

Soins de santé et assistance sociale

Arts, spectacles et loisirs

Hébergement et services de 
restauration

Autres services (sauf les 
administrations publiques)

Administrations publiques
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4. Régions
Régions d’opération au Canada (veuillez cocher chaque case appropriée)

Colombie-Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Ontario 

Québec

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve et Labrador

Grand Nord canadien

5. Catégories d’emploi
Avez-vous un effectif au Canada dans les catégories d’emplois suivantes?

Haute direction Cadres Professionnels Personnel technique  
et administratif

Personnel d’opération  
et de production

     Oui          Non      Oui          Non      Oui          Non      Oui          Non      Oui          Non

6. Structure salariale (non syndiqués)
Les ajustements de structure salariale témoignent de changements aux points milieux de fourchettes ou aux maximums d’échelles salariales.

Votre organisation a-t-elle une structure salariale?          Oui          Non

Augmentation de structure salariale : 2019 (actuel) 2020 (prévu)

Haute direction  %  %

Cadres  %  %

Professionnels  %  %

Personnel technique et administratif  %  %

Personnel d’opération et de production  %  %

Augmentations générales  %  %



Enquête canadienne sur les prévisions salariales 2020  |  Juillet 2019 5

7. Augmentations de salaire (non syndiqués)
Les budgets d’ajustements salariaux couvrent les structures et les progressions liées au service ou au mérite individuels et au coût de la vie. 
Les augmentations promotionnelles en sont exclues.

Avez-vous mis en vigueur ou prévoyez-vous un gel salarial (pas d’augmentation des salaires)? 

En 2019?          Oui          Non  En 2020?          Oui          Non          Ne sait pas 

Budget d’augmentation salariale : 2019 (actuel) 2020 (prévu)

Haute direction  %  %

Cadres  %  %

Professionnels  %  %

Personnel technique et administratif  %  %

Personnel d’opération et de production  %  %

Augmentations générales  %  %

Budget d’augmentation salariale prévu en 2020 pour les employés les plus performants

Veuillez indiquer quel est le multiple du budget prévu qui pourrait être réservé aux employés les plus performants (par exemple jusqu’au double 
du budget prévu) :

Même Jusqu’à une fois et demie Jusqu’au double Davantage Ne sait pas

Haute direction

Cadres

Professionnels

Personnel technique et administratif

Personnel d’opération et de production

Prévoyez-vous un budget séparé pour les augmentations promotionnelles?           Oui          Non
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8. Primes cibles de rendement en 2020
Les primes de rendement incluent toute rémunération annuelle en espèces sauf les salaires de base, le paiement du temps supplémentaire travaillé, 
la rémunération différée et les commissions. 

Veuillez indiquer l’étendue des primes cibles de rendement en pourcentage du salaire par catégories d’emplois :

Primes cibles de rendement en % du salaire
De À

Haute direction  %  %

Cadres  %  %

Professionnels  %  %

Personnel technique et administratif  %  %

Personnel d’opération et de production  %  %

Veuillez retourner ce questionnaire dûment rempli par courriel 
à enquremu@morneaushepell.com au plus tard le 30 août. 
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