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1 LE MANDAT ET LE CONTEXTE 

 

Mandat 

 
Le mandat du présent dossier découle de la lettre d’entente numéro 12 de la convention collective des professionnelles et 

des professionnels 2015-2020 du gouvernement du Québec. La lettre d’entente stipule que « les parties conviennent de 

créer, dans les soixante (60) jours de la signature de la convention collective 2015-2020, un comité dont le mandat est de : 

 

 Dresser un portrait de la situation en matière d’attraction et de rétention des emplois des professionnelles et 

professionnels de la fonction publique; 

 Analyser les moyens de préserver et de développer l’expertise générale et spécifique des emplois des 

professionnelles et professionnels de la fonction publique ». 

 

Le comité devra prendre en compte les éléments qui suivent :  

 

 « Les particularités des attributions des emplois des professionnelles et professionnels; 

 Les problématiques d’attraction et de rétention des emplois des professionnelles et professionnels; 

 Les moyens susceptibles d’attirer et de conserver l’expertise des emplois des professionnelles et des 

professionnels; 

 Les structures salariales des autres organisations employant des professionnelles et professionnels au Québec; 

 Les conditions de travail des autres organisations employant des professionnelles et professionnels au Québec; 

 La conjoncture économique du Québec; 

 L’état des finances publiques du Québec; 

 Tout autre élément pertinent visant uniquement le Québec ». 

 

Contexte 

 
Le présent dossier s’inscrit dans un contexte socioéconomique particulier, notamment : 

 

 Emploi Québec (Emploi-Québec, 2016) signale qu'au cours des prochaines années (période 2015-2024), il y aura 

d’importantes possibilités d’emploi au Québec pour les personnes qui désirent intégrer le marché du travail. Pour 

la période 2015-2024, on estime à 1 372 200 le nombre de postes qui seront à pourvoir (en raison de départs à la 

retraite et pour répondre à la création nette d’emploi). 

 En juin 2019, le taux de chômage au Québec était de 4,9 %, soit le taux le plus bas depuis plus de 40 ans. Un taux 

de chômage d’environ 5 % et moins correspond au plein emploi. 

 Emploi-Québec ajoute qu’une rareté de main-d’œuvre se fera sentir davantage pour certaines professions. 

 Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) prévoit que 15 000 postes réguliers seront à pouvoir dans la fonction 

publique québécoise au cours de la période 2018-2023 (renouvellement d’environ 25 % de la fonction publique). 

 Dans ce contexte de fluctuations démographiques, de départs à la retraite et de changements rapides des besoins 

du marché du travail, l’administration publique et parapublique québécoise devra prendre en compte des enjeux 

particuliers.  

 L’attraction et la rétention de talents au sein de l’administration gouvernementale québécoise paraissent constituer 

des enjeux névralgiques, d’autant plus que le salaire des professionnels de l’administration gouvernementale 

accuse un retard par rapport à celui des professionnels des autres secteurs d’emploi. À titre d’exemple, en 2018, 

en ce qui concerne la catégorie d’emplois des professionnels de l’administration gouvernementale québécoise, 

l’Institut de la statistique du Québec (ISQ, 2019) révèle que la rémunération globale de celle-ci affiche un retard 

de 4,1 % comparativement à celle de l’ensemble des salariés québécois et de 16,6 % comparativement à celle des 

salariés des autres secteurs publics (administration municipale, entreprises publiques, universitaire et 

administration fédérale). 

 Ajoutons qu’au Québec, de 1980 à 2010, les salaires réels (en considérant l’inflation) de l’ensemble des 

travailleurs ont augmenté de 17,3 % alors que ceux des employés de l’administration québécoise ont augmenté de 

seulement 1,9 % (Radio-Canada, 2018). 
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2 LES QUESTIONS DE RECHERCHE PROPOSÉES 

 
Pour répondre aux objectifs du mandat, nous proposons de répondre de manière plus spécifique aux questions qui 

suivent : 

 

1) Dans quelle mesure existe-t-il un problème d’attraction et de rétention des emplois associés à la catégorie des 

professionnels au sein de la fonction publique québécoise?  

2) Des professions sont-elles particulièrement visées par ce problème? 

3) Quels sont les principaux problèmes ou facteurs d’attraction et de rétention des professionnels dans la 

fonction publique? 

4) Quels sont les moyens susceptibles d’attirer et de conserver l’expertise? 

5) Quelles sont les structures salariales des autres organisations employant des professionnels au Québec? 

 

3 UN BREF CADRE DE RÉFÉRENCE 

 
Le cadre de référence représente les assises théoriques ou conceptuelles sur lesquelles reposent la sélection des indicateurs 

et l’analyse des données du rapport. À cet effet, il convient d’abord de définir les concepts d’attraction et de rétention du 

personnel, lesquels se situent au cœur de la problématique. Geneviève Vallée a diffusé en 2007, à la demande du 

Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), un outil visant à expliquer aux gestionnaires de la fonction publique ce en quoi 

consiste une problématique d’attraction et de rétention du personnel (Vallée, 2007). Elle définit les concepts d’attraction 

et de rétention de la manière qui suit :  

 

Attraction : 

 

« Capacité que possède une organisation à obtenir des candidatures en nombre suffisant et possédant les 

compétences recherchées pour les postes à pourvoir, selon les pratiques habituelles (procédurales et/ou 

financières), lui permettant ainsi d’atteindre ses objectifs stratégiques » (Vallée, 2007, p. 16). 

 

Rétention : 

 

« Capacité que possède une organisation à maintenir un niveau approprié de mouvement volontaire de la 

main-d’œuvre afin de contribuer à l’atteinte de ses objectifs stratégiques » (Vallée, 2007, p. 17). 

 

Vallée établit un lien entre ces deux concepts en précisant que « plus la capacité d’attraction d’une organisation est élevée, 

plus la capacité de rétention sera élevée. Il est donc primordial de supposer qu’un même phénomène les sous-tend toutes 

les deux » (Vallée, 2007, p. 32).  

 

La rétention du personnel dans une organisation sous-tend donc le mouvement volontaire de la main-d’œuvre qui la 

compose. Pour un travailleur, l’intention de quitter son emploi découle d’un processus décisionnel qui repose sur plusieurs 

facteurs possibles. Parmi les facteurs les plus significatifs se trouve la satisfaction au travail du personnel. En effet, 

« résultant d’une démarche comparative entre les attentes de l’individu et les facettes multiples qui définissent son emploi 

actuel, la satisfaction au travail est souvent représentée (dans la littérature scientifique) comme un déterminant majeur du 

maintien à l’emploi » (Chrétien, 2010, p. 13). Ajoutons que « la recension de la littérature scientifique confirme que la 

relation qui existe entre la satisfaction au travail, l’engagement organisationnel et l’intention de quitter son emploi est 

l’une des plus souvent validées par les chercheurs » (Chrétien, 2010, p.16). L’engagement organisationnel se rapporte au 

dévouement et à la loyauté du personnel envers l’organisation. Les variables les plus significatives proposées pour évaluer 

la satisfaction au travail (Chrétien, 2010, p. 13) renvoient aux suivantes : rémunération, possibilités de promotion, 

avantages sociaux, supervision, collègues, conditions de travail, nature de l’emploi, communication et sécurité. Ajoutons 

que l’intention de quitter son emploi est susceptible de varier selon certaines caractéristiques sociodémographiques des 

personnes (particulièrement l’âge) et le type d’emploi (permanent ou occasionnel) (Vallée, 2007) (Chrétien 2010). 

Concernant l’âge, « il est possible d’affirmer que, plus l’âge d’un travailleur augmente, moins celui-ci risquera d’initier 

une démarche de départ. En corollaire, une forte proportion de jeunes travailleurs expose l’organisation à des risques 

accrus en matière de rétention » (Vallée, 2007, p. 26). 

 

De plus, comprendre les causes qui font que les employés désirent quitter leur emploi devrait favoriser l’identification de 

mesures appropriées pour tenter de les conserver. Ces mesures pourraient également favoriser l’attraction de la main-

d’œuvre.  

 

Enfin, il convient également de définir le concept d’expertise qui est inclus dans la problématique de recherche. Les 

différentes définitions de la notion de l’expertise semblent être plutôt larges. Pour les présents travaux, nous avons retenu 

celle du Grand dictionnaire terminologique de la langue française appliquée au domaine de la gestion, à savoir :  

« Connaissances que possède une personne, généralement appelée un expert, dans un domaine particulier, le plus 

souvent technique » (Office québécois de la langue française, en ligne). 

 

Ces connaissances permettent à la personne d’exercer sa profession.  

 



 

3 

 

4 LA STRATÉGIE D’ENQUÊTE 

 
Avant de définir la stratégie d’enquête, il convient de présenter l’effectif des professionnels affiliés au SPGQ et de 

présenter quelques études réalisées sur le sujet. 

4.1 L’effectif des professionnels affiliés au SPGQ 

 

 Le nombre de corps d’emploi affiliés au SPGQ dans la fonction publique s’élève à 25. 

 De 2012-2013 à 2018-2019, on remarque une augmentation du nombre de professionnels affiliés au SPGQ dans la 

fonction publique, qui est passé de 17 232 à 19 243 personnes (augmentation de 11,7 %).  

 En 2018-2019, les corps d’emploi 105, 108 et 111 regroupent près de 80 % de la main-d’œuvre affiliée au SPGQ 

dans la fonction publique (voir tableau 1). 

 L’effectif du personnel occasionnel s’élève à 1 382 personnes en 2018-2019, soit 7,2 % de l’effectif total. 

 De 2012-2013 à 2018-2019, la proportion du nombre d’occasionnels a diminué, passant de 11,8 % à 7, (voir tableau 

2). La diminution du nombre d’occasionnels peut être attribuée en partie aux mesures incluses dans les conventions 

collectives 2010-2015 et 2015-2020 des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec, qui ont 

permis à certains employés occasionnels d’accéder au statut d’employé temporaire (lettre d’entente numéro 6 de la 

convention collective 2010-2015 et lettre d’entente numéro 4 de la convention collective 2015-2020). La diminution 

du nombre d’occasionnels pourrait également être attribuable au gel d’embauche annoncé par le gouvernement en 

2014.  

 Concernant l’âge des professionnels affiliés au SPGQ, notons qu’en 2018-2019, ils se répartissent de la manière qui 

suit dans les différentes catégories d’âge : moins de 35 ans (17,2 %), de 35 à 49 ans (49,1 %) et 50 ans et plus 

(33,8%) (voir tableau 3). 

 De 2013-2014 à 2015-2016, le nombre de professionnels affiliés au SPGQ a diminué, passant de 17 795 à 16 854 

(diminution de 5,3 %). Pour la même période, le personnel associé à la catégorie d’âge des moins de 35 ans a 

fortement diminué, passant de 4 139 à 3 116 (diminution de 24,7 %) (voir tableau 3). Cela pourrait s’expliquer en 

bonne partie par une période « d’austérité » en 2014-2015 et en 2015-2016 particulièrement intense : le plan du 

gouvernement « prévoit (alors) des efforts de 7,6 milliards sur deux ans pour revenir à l’équilibre budgétaire à la fin 

de l’exercice 2015-2016. C’est énorme » (IRIS, 2018). Ajoutons qu’un gel des effectifs de la fonction publique était 

aussi prévu en 2014 jusqu’au rétablissement de l’équilibre budgétaire. De 2012-2013 à 2018-2019, les groupes d’âge 

de 35 à 49 ans et 50 ans et plus ont connu une augmentation de leur effectif alors que celui des moins de 35 ans a 

diminué. 

 Concernant la répartition de l’effectif du personnel professionnel selon la région administrative (voir annexe II), 

notons que 62,6 % des professionnels affiliés au SPGQ travaillent dans la région de la Capitale-Nationale et 17,9 % 

dans celle de Montréal.  
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TABLEAU 1 :  NOMBRE DE PROFESSIONNELS ACTIFS À LA DERNIÈRE PAIE DE L’ANNÉE BUDGÉTAIRE (ASSUJETTIS À LA LFP ET REPRÉSENTÉS PAR LA SPGQ) SELON LE CORPS D’EMPLOI, POUR LES ANNÉES BUDGÉTAIRES 2012-2013 À 2018-2019  

 

 Corps d’emploi 2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 % 2018-2019 % 

1) 102-Agent de développement industriel 416 2,4 411 2,3 404 2,3 396 2,3 431 2,5 441 2,5 417 2,2 

2) 103-Agent de la gestion financière 172 1,0 116 0,7 102 0,6 85 0,5 68 0,4 92 0,5 172 0,9 

3) 104-Agent d’information 1 233 7,2 1 309 7,4 1 222 7,0 806 4,8 779 4,6 824 4,6 851 4,4 

4) 105-Agent rech. et planif. socio-économique 5 386 31,3 5 619 31,6 5 607 32,0 5 578 33,1 5 608 32,9 5 722 32,1 6 432 33,4 

5) 106-Agronome 180 1,0 180 1,0 156 0,9 150 0,9 144 0,8 164 0,9 189 1,0 

6) 107-Agent culturel 62 0,4 62 0,3 58 0,3 56 0,3 53 0,3 54 0,3 53 0,3 

7) 108-Analyste info. et proc. administratifs 4 788 27,8 5 111 28,7 5 100 29,1 5 081 30,1 5 204 30,5 5 570 31,3  5 932 30,8 

8) 109-Architecte 71 0,4 73 0,4 68 0,4 60 0,4 56 0,3 54 0,3 55 0,3 

9) 110-Arpenteur-géomètre 98 0,6 94 0,5 96 0,5 92 0,5 93 0,5 93 0,5 90 0,5 

10) 111-Attaché d’administration 2 629 15,3 2 607 14,7 2 627 15,0 2 519 14,9 2 540 14,9 2 625 14,7 2 712 14,1 

11) 112-Bibliothécaire 48 0,3 49 0,3 48 0,3 44 0,3 38 0,2 37 0,2 40 0,2 

12) 113-Biologiste 357 2,1 357 2,0 342 1,9 337 2,0 338 2,0 356 2,0 375 1,9 

13) 116-Conseiller orientation professionnelle 31 0,2 24 0,1 20 0,1 9 0,1 6 0,0 6 0,0 4 0,0 

14) 119-Ingénieur forestier 415 2,4 418 2,3 399 2,3 385 2,3 375 2,2 380 2,1 388 2,0 

15) 121-Médecin vétérinaire 68 0,4 65 0,4 68 0,4 74 0,4 75 0,4 71 0,4 68 0,4 

16) 122-Psychologue 6 0,0 8 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 7 0,0 9 0,0 

17) 123-Spécialiste sciences de l’éducation 213 1,2 212 1,2 171 1,0 155 0,9 229 1,3 327 1,8 364 1,9 

18) 124-Spécialiste en sciences physiques 472 2,7 494 2,8 485 2,8 466 2,8 446 2,6 455 2,6 512 2,7 

19) 125-Traducteur 43 0,2 41 0,2 41 0,2 42 0,2 44 0,3 47 0,3 44 0,2 

20) 126-Travailleur social 12 0,1 10 0,1 7 0,0 6 0,0 4 0,0 4 0,0 3 0,0 

21) 129-Actuaire 116 0,7 120 0,7 126 0,7 126 0,7 121 0,7 113 0,6 124 0,6 

22) 130-Agent de l’approvisionnement 4 0,0 4 0,0 4 0,0 4 0,0 3 0,0 3 0,0 2 0,0 

23) 131-Attaché judiciaire 59 0,3 60 0,3 58 0,3 61 0,4 65 0,4 58 0,3 62 0,3 

24) 132-Évaluateur agréé ou ag. éval. foncière 52 0,3 54 0,3 55 0,3 56 0,3 49 0,3 46 0,3 48 0,2 

25) 133-Conseiller affaires internationales 301 1,7 297 1,7 272 1,6 259 1,5 269 1,6 267 1,5 297 1,5 

 Total 17 232 100,0 17 795 100,0 17 543 100,0 16 854 100,0 17 045 100,0 17 816 100,0 19 243 100,0 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement SPGQ. 
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TABLEAU 2 : NOMBRE DE PROFESSIONNELS ACTIFS À LA DERNIÈRE PAIE DE L’ANNÉE BUDGÉTAIRE (ASSUJETTIS À LA LFP ET REPRÉSENTÉS PAR LA SPGQ) SELON LE TYPE D’EMPLOI, POUR LES ANNÉES BUDGÉTAIRES 2012-2013 À 2018-2019 

 

Type de personnel 2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 % 2018-2019 % 

Total personnel régulier 15 198 88,2 15 818 88,9 15 895 90,6 15 799 93,7 15 832 92,9 16 403 92,1 17 861 92,8 

Total personnel occasionnel 2 034 11,8 1 977 11,1 1 648 9,4 1 055 6,3 1 213 7,1 1 413 7,9 1 382 7,2 

Total global 17 232 100,0 17 795 100,0 17 543 100,0 16 854 100,0 17 045 100,0 17 816 100,0 19 243 100,0 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement SPGQ. 

 

 
TABLEAU 3 :  NOMBRE DE PROFESSIONNELS ACTIFS À LA DERNIÈRE PAIE DE L’ANNÉE BUDGÉTAIRE (ASSUJETTIS À LA LFP ET REPRÉSENTÉS PAR LA SPGQ) SELON LES CATÉGORIES D’ÂGE, POUR LES ANNÉES BUDGÉTAIRES 2012-2013 À 2018-2019 

 

Âge 2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 % 2018-2019 % 

Moins de 35 ans 4 079 23,7 4 139 23,3 3 686 21,0 3 116 18,5 3 035 17,8 3 082 17,3 3 302 17,2 

De 35 à 49 ans 6 855 39,8 7 283 40,9 7 399 42,2 7 479 44,4 7 925 46,5 8 478 47,6 9 440 49,1 

50 ans et plus 6 298 36,5 6 373 35,8 6 458 36,8 6 259 37,1 6 085 35,7 6 256 35,1 6 501 33,8 

 Total 17 232 100,0 17 795 100,0 17 543 100,0 16 854 100,0 17 045 100,0 17 816 100,0 19 243 100,0 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement SPGQ. 
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4.2 Des études réalisées sur le sujet 

 
Depuis plus de 10 ans, deux études portant sur l’attraction et la rétention comportant un sondage ont été réalisées auprès 

du personnel de la fonction publique, à savoir : 

 

 Forum des jeunes de la fonction publique québécoise (FJFPQ), Rapport de consultation. Points de 

vue des jeunes : valorisation, rétention et motivation au sein de la fonction publique québécoise à 

l’ère des restrictions budgétaires, 2015, 20 p. 

 Lise Chrétien, Les défis de l’attraction et de la rétention des jeunes dans la fonction publique 

québécoise, gouvernement du Québec, 2010, 63 p. 

 

Des données issues de ces études sont pertinentes au regard du présent projet de recherche et sont présentées plus loin. 

Ajoutons qu’une partie du cadre théorique présenté plus haut est issue du second ouvrage (Chrétien, 2010). En outre, pour 

ces deux études, des données ont été colligées à travers une enquête auprès du personnel de la fonction publique qui 

recoupe en partie les indicateurs et les variables recherchées dans la présente analyse. 

 

Cependant, les données issues de ces deux études ne couvrent pas tous les besoins en information soulevés par la présente 

enquête : 

 

 Dans les deux études, les données ne sont pas ventilées par profession ou organisation. Or, il est probable que la 

situation de l’attraction et celle de la rétention varient selon ces variables;  

 Les deux enquêtes ne couvrent pas tous les indicateurs utilisés dans la présente analyse (taux de roulement, 

difficultés de recrutement, etc.); 

 La seconde enquête (Chrétien, 2010) a été réalisée il y a plus de 10 ans. Or, la situation économique a évolué 

depuis cette date. À titre d’exemple, de 2010 à 2019, le taux de chômage au Québec est passé d’environ 8 % à 

près de 5 %. 

 

Partant de ceci, la démarche de recherche à mener dans le présent projet vise, entre autres, une collecte autonome de 

données auprès du personnel de la fonction publique. Elle est présentée dans la section qui suit. 

4.3 La démarche de recherche proposée 

 
La démarche de recherche proposée consiste en une approche systémique procédant du général au particulier et s’articule 

autour de cinq grandes étapes (voir annexe III pour plus de détails) : 

 

Étapes de travail Résultats attendus Échéancier 

 

1. Produire une revue de la documentation et une 

analyse des données acheminées par le SCT sur 

les professions visées 

Analyse produite  Décembre 2019 

2. Réaliser un sondage auprès des membres du 

SPGQ de la fonction publique 

Rapport synthèse produit De septembre à novembre 2019 

3. Réaliser une enquête qualitative auprès des 

directions de ressources humaines des 

ministères et organismes (DRH) 

Rapport synthèse produit D’octobre à décembre 2019 

4. Réaliser une collecte de données sur les 

structures salariales dans d’autres organisations 

Analyse produite De novembre à décembre 2019 

5. Produire un rapport synthèse (étape 1 à 4) Rapport synthèse Décembre 2019 

 
Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, la première étape de travail consistait à réaliser une revue de la documentation 

et à analyser les données acheminées par le SCT qui portent sur les thématiques à l’étude. Concernant ces dernières, une 

demande d’information auprès du SCT a été faite en juin 2019. Les données demandées ont trait notamment aux 

catégories qui suivent ventilées selon le corps d’emploi : l’effectif, le taux de démission, le taux de mutation, le taux de 

retraite, etc. (voir annexe IV). Le SCT a acheminé au SPGQ la plupart des données demandées en deux temps : au mois de 

juillet et au mois d’octobre 2019. 

 

Le tableau 1 présente les 25 corps d’emploi affiliés au SPGQ dans la fonction publique. De ce nombre, trois corps 

d’emploi correspondent à des catégories particulièrement larges comprenant divers titres d’emploi, à savoir Agent de 

recherche et de planification socioéconomique (105), Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (108) et 

Attaché d’administration (111). Au moment de la collecte de données auprès de nos membres, nous tenterons de préciser 

ces corps d’emploi afin d’obtenir des données plus précises ventilées par titre d’emploi. Ce niveau de précision des 

données paraît essentiel, considérant qu’il « est possible de s’intéresser à la capacité d’attraction et de rétention de 

l’ensemble de la fonction publique mais que le caractère centralisé d’une telle analyse risque de mener à des conclusions 

hasardeuses, et elle porte peu à l’intervention. En effet, conclure à l’absence de difficultés reliées à l’attraction et à la 

rétention de la main-d’œuvre à cette échelle ne signifie en rien l’absence de telles difficultés au sein même des divers 
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ministères et organismes » (Vallée, 2007, p.36). Le niveau d’analyse par profession, à tout le moins, est privilégié en 

raison de la précision du diagnostic qu’il permet. 

Par ailleurs, l’étape numéro 3 (collecte de données auprès des DRH) a été abandonnée. Dans un premier temps, le SCT a 

mentionné ne pas vouloir participer à ce volet de l’enquête, sans toutefois s’y opposer. Dans un second temps, le SCT est 

revenu sur sa position et a décidé d’acheminer un avis aux DRH des ministères et organismes les invitant à ne pas y 

participer. Partant de là et considérant le faible taux de participation anticipé, le SPGQ a abandonné ce volet même s’il 

semblait important à réaliser. En effet, les DRH des ministères et organismes constituent la population cible la mieux 

placée pour faire état des problèmes d’attraction et de rétention du personnel. Les données quantitatives issues du SCT ne 

suffisent pas à elles seules à bien documenter les objectifs d’enquête. À titre d’exemple, les difficultés de recrutement et 

les raisons que les expliquent ne sont pas traitées par les données quantitatives du SCT. Or, on le verra dans la prochaine 

section, ces deux éléments constituent des indicateurs clés pour cerner les problèmes d’attraction et de rétention. Le 

sondage réalisé auprès des membres du SPGQ tentera de combler cette lacune. 

 

5 LES VARIABLES ET LES INDICATEURS CLÉS 

 
Après avoir défini les concepts d’attraction et de rétention, Vallée (2007) détermine des indicateurs clés qui permettent de 

les évaluer dans la fonction publique.  

 

Attraction : 

 Nombre de candidats inscrits lors de la tenue d’un concours; 

 Nombre de candidats admis (possédant la totalité des exigences) par concours sur le nombre total de 

candidats inscrits; 

 Nombre de candidats aptes (possédant la totalité des exigences et les connaissances nécessaires) par 

concours sur le nombre total de candidats inscrits; 

 Nombre de jours pour combler un poste « X ». 

 

Rétention : 

 Taux de roulement volontaire; 

 Taux d’absentéisme; 

 Taux de mutation à l’intérieur de la fonction publique. 

 
Le SCT dispose de la majorité de ces indicateurs et d’autres indicateurs quantitatifs du même type, comme le taux de 

postes vacants, le nombre prévu de départs à la retraite, etc. Rappelons que la liste des indicateurs demandés par le SPGQ 

au SCT en juin 2019 est présentée à l’annexe IV. 

 

Concernant l’attraction, des indicateurs existent qui sont notamment utilisés par les comités sectoriels de main-d’œuvre au 

Québeca. Afin d’évaluer l’écart entre la demande et l’offre de main-d’œuvre qualifiée, ceux-cib utilisent souvent les quatre 

indicateurs clés suivants, ventilés par profession :  

 

 Difficultés de recrutement; 

 Raisons qui expliquent les difficultés de recrutement; 

 Embauche survenue et à venir; 

 Départs à la retraite survenus et à venir.   

 

Les difficultés de recrutement peuvent être attribuées à divers facteurs, notamment le manque de travailleurs qualifiés, les 

exigences des employeurs, les conditions de travail, la rémunération, etc. Elles peuvent également être attribuées à des 

facteurs plus généraux tels que la conjoncture économique, l’évolution démographique, les valeurs des candidats, 

l’évolution des technologies (Comité consultatif des jeunes, 2013, p. 4). Les indicateurs liés à l’embauche et aux départs à 

la retraite survenus et à venir visent à évaluer dans quelle mesure les besoins en main-d’œuvre des organisations sont en 

augmentation ou en diminution. Pour évaluer l’écart entre l’offre et la demande de main-d’œuvre, le nombre d’embauches 

ou le nombre de départs à la retraite prévus peuvent être comparés au nombre de personnes qui se sont qualifiées dans les 

concours de recrutement par exemple. Enfin, deux indicateurs sont souvent utilisés pour évaluer dans quelle mesure il 

existe un phénomène de rareté de main-d’œuvre en général ou pour certaines industries : le taux de chômage et le nombre 

de postes vacants (Institut de la statistique du Québec, 2018).  

 
En ce qui concerne la rétention du personnel, pour calculer le taux de roulement volontaire, le ministère de l’Économie et 

de l’innovation du Québec (MEIQ) propose le mode de calcul qui suit : « pour calculer le taux de roulement d’une 

organisation, prenez le nombre d’employés qui ont quitté volontairement ou non l’entreprise au cours de la dernière 

année, sans les départs à la retraite et les congés de maternité, divisez-le par le nombre d’employés total et multipliez ce 

nombre par 100. Ainsi, une entreprise de 100 employés dont cinq ont quitté leur emploi durant l’année aura un taux de 

roulement de 5 % » (MEIQ, 2019, site Web). Le MEIQ ajoute qu’un taux de roulement acceptable se situe entre 4 et 5 %. 

Par ailleurs, à l’opposé, un taux de roulement de 15 % est très inquiétant (Caron, 2008, p. 29). Il est à noter que le taux de 

                                                 
a  Les comités sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) sont des organismes autonomes formellement reconnus par la Commission des 

partenaires du marché du travail en vertu de la L o i  f a v o r i s a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  e t  l a  r e c o n n a i s s a n c e  d e s  

c o m p é t e n c e s  d e  l a  m a i n - d ’ œ u v r e . Leur rôle est de définir les besoins en développement de la main-d’œuvre de leur 

secteur d’activité économique et de soutenir le développement des compétences de celle-ci. 
b  Ces indicateurs sont souvent diffusés dans les diagnostics de la main-d’œuvre publiés par les Comités sectoriels de main-d’œuvre. 

Ces diagnostics sont disponibles sur les sites Web de ces organisations. 
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roulement constitue un indicateur clé de la rétention du personnel, considérant qu’un taux de roulement élevé peut se 

traduire par une baisse importante d’expertise et de productivité et peut avoir un impact négatif sur le rendement de 

l’organisation (MEIQ, 2019, site Web). 

 

De plus, rappelons que neuf variables sont proposées dans le cadre théorique pour cerner la satisfaction au travail et aider 

à mieux comprendre les raisons des départs du personnel (ou les facteurs qui influencent la décision de quitter son travail) 

: rémunération, possibilités de promotion, avantages sociaux, supervision, collègues, conditions de travail, nature de 

l’emploi, communication et sécurité. Des indicateurs devront être extraits de ces variables et seront utilisés dans le cadre 

de la collecte de données auprès des professionnels affiliés au SPGQ de la fonction publique. Au moment de la collecte de 

données auprès du personnel, pour mieux comprendre la problématique de rétention, les variables Désir de quitter ou non 

la fonction publique et Désir de quitter ou non mon organisation, mais de rester dans la fonction publique seront utilisées 

à titre de variables dépendantes. Précisons que les variables dépendantes sont celles qui sont mesurées par l’enquête.  

Elles peuvent varier sous l'influence d’autres variables (dites indépendantes). Dans la présente enquête, les variables 

indépendantes se rapportent aux neuf mentionnées plus haut.  

 

Enfin, en ce qui concerne l’expertise, deux indicateurs ont été retenus : 

 

 Facteurs favorisant l’attraction de l’expertise au sein de la fonction publique; 

 Facteurs favorisant le maintien de l’expertise au sein de la fonction publique. 

 

Au terme du présent rapport, pour répondre aux objectifs d’enquête, il conviendra d’analyser et d’établir des liens entre 

l’ensemble des indicateurs clés retenusc, lesquels seront ventilés par profession. 

 

6 LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

6.1 La revue de la documentation et l’analyse des données acheminées par le SCT 

 

6.1.1 Les données liées à l’attraction du personnel 

Les données issues de la revue documentaire 

 

L’attraction en général 

 

La Stratégie de gestion des ressources humaines 2012-2017 publiée par le Secrétariat du Conseil du trésor révélait que 

« des efforts doivent être faits pour que la fonction publique, comme employeur, soit en mesure de se démarquer comme 

concurrent » (SCT, 2012, p. 21). Cette stratégie faisait état d’un sondage réalisé en 2009 auprès de la population 

québécoise. Il révélait que la fonction publique se classait au cinquième rang parmi les choix d’employeurs, après le 

secteur privé, la fonction publique fédérale, le statut de travailleur autonome et les réseaux de la santé et de l’éducation. 

Le SCT ajoutait que la fonction publique québécoise arrive après « ses concurrents lorsqu’il s’agit de choisir un emploi. 

Cette situation résulte avant tout d’une méconnaissance, de la part d’un grand nombre de citoyens, du travail réalisé par 

les fonctionnaires et des défis qu’ils relèvent » (SCT, 2012, p. 21). 

 

Dans le même ordre d’idées, Lise Chrétien (Chrétien, 2010) a réalisé un sondage en décembre 2007 et janvier 2008 auprès 

d’étudiants de 14 universités québécoises. 5 100 étudiants y ont participé. Il avait notamment pour objectif de déterminer 

les facteurs d’attraction susceptibles d’influencer les jeunes dans le choix d’un employeur. L’analyse des données révèle 

que la proportion d’étudiants universitaires qui ont ciblé les entreprises privées comme employeur potentiel (60,3 %) est 

plus élevée que celle qui a ciblé la fonction publique du Québec (51,5%) (Chrétien, 2010, p. 40). 

Les facteurs ayant un impact sur l’attraction 

 

L’enquête réalisée par Chrétien (2010) a permis de cibler des facteurs ayant un impact sur l’attraction de la fonction 

publique auprès des étudiants universitaires :  

 

La perception de la fonction publique québécoise par les étudiants met à l’avant-plan plusieurs points très 

positifs déjà présents dans l’appareil gouvernemental. Pensons, entre autres, au fait que le travail au 

service de l’État offre une chance d’agir sur le développement de la société ou encore à l’ouverture de 

l’administration publique relativement à la différence, que perçoivent les répondants. Par contre, la 

perception qu’ont les étudiants universitaires de la fonction publique montre de nombreux points faibles. 

Ceux-ci semblent croire que la communication est inefficace. De plus, la rigidité de la structure de travail 

ainsi que le manque d’ouverture aux changements sont des aspects qui nuisent à l’image de l’État. 

Toujours selon les étudiants universitaires, le travail dans la fonction publique est perçu comme ne 

permettant pas l’innovation, la créativité et les initiatives personnelles. D’autres éléments comme la 

réputation de l’organisation et la faiblesse sur le plan technologique ressortent aussi comme étant négatifs 

(Chrétien, 2010, p. 43). 

Par ailleurs, pour mieux comprendre les difficultés d’attraction et de rétention, Chrétien (2010) a mené 10 entrevues 

individuelles auprès de directeurs des ressources humaines et de gestionnaires expérimentés de la fonction publique. Selon 

                                                 
c L’annexe IV présente les indicateurs retenus par le SPGQ pour mener à bien les travaux. Elle prend en compte les données 

quantitatives disponibles au SCT. 
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les personnes consultées, en matière d’attraction, deux enjeux caractérisaient la fonction publique québécoise et s’avèrent 

intéressants dans le contexte des présents travaux. 1) Une lenteur extrême dans le processus de dotation du personnel 2) 

Une image négative de la fonction publique. Concernant le premier point, « la tenue de concours, le régime de 

classification des postes et des candidats, la façon d’approcher la question de l’embauche sont autant d’exemples de règles 

de gestion qui empêchent les cadres de bénéficier de la latitude souhaitée pour bien faire leur travail. Par exemple, 

plusieurs gestionnaires ont souligné qu’une approche très structurée comme celle des concours de recrutement permet 

effectivement de satisfaire le désir de transparence de la fonction publique québécoise. Par contre, il est très rare que cette 

approche permette aux gestionnaires de l’État d’agir de façon adéquate pour répondre aux vrais besoins qui se présentent 

à eux sur le terrain » (Chrétien, 2010, p. 49). D’ailleurs, concernant la tenue de ces concours, autour des années 2010, des 

observateurs n’hésitaient pas à remettre en cause leur utilité, notamment en raison de leur lourdeur et de leurs coûts jugés 

exorbitants (Lamari, 2012). Précisons cependant que le processus de qualification a été revu par le SCT depuis 2010. À 

titre d’exemple, pour certains corps d’emploi, les concours de recrutement sont offerts en continu (pour ces corps 

d’emploi, il faut attendre de six à huit semaines avant de pouvoir passer un concours de recrutement). 

 

Concernant le second point, des gestionnaires signalaient que certains médias diffusaient une image fortement négative de 

la fonction publique. À tel point que cela avait un impact négatif sur son attraction. Pour améliorer la capacité d’attraction, 

il est suggéré que l’appareil gouvernemental mette « en lumière quelques-uns de ses atouts (la mobilité horizontale entre 

les ministères, la présence de nombreux emplois spécialisés au sein de la fonction publique, etc.) » (Chrétien 2010, p. 50).  

 

Chrétien (2010) a également mené trois groupes de discussion, sur une base volontaire, auprès d’étudiants universitaires, 

de jeunes fonctionnaires et de quelques gestionnaires (maximum de 12 personnes par groupe). Les personnes ont eu 

l’occasion de s’exprimer sur l’attraction et la rétention du personnel. Selon les personnes qui ont collaboré aux groupes de 

discussions, les facteurs favorables et nuisibles à l’attraction sont les suivants (les résultats ne sont pas exposés par ordre 

d’importance. À noter que le salaire est considéré comme un facteur à la fois favorable et nuisible à l’attraction. Cela 

s’explique par le fait que la perception des personnes au sujet de la rémunération diffère selon l’âge et le poste occupé) : 

 

 
Facteurs d’attraction des jeunes dans la fonction publique 

1 Sécurité d’emploi (emplois syndiqués)  

2 Salaires 

3 Idéologie (désir de rendre service aux citoyens) 

4 Possibilités d’avancement et de perfectionnement 

5 Mobilité latérale (possibilités de changer d’emploi entre les différents ministères) 

6 Programme d’accès à l’égalité 

7 Rajeunissement de la fonction publique 

8 Horaires flexibles (conciliation travail-famille) 

9 Sentiment d’appartenance  

10 Avantages sociaux (traitement différé, fonds de pension, etc.) 

11 Notoriété de l’organisation 

Source : Chrétien, 2010, p. 46. 

 
Facteurs nuisibles à l’attraction des jeunes dans la fonction publique 

1 Concours (effectuer un stage ne facilite pas l’entrée dans la fonction publique) 

2 Lourdeurs administratives (embauche, temps d’attente, etc.) 

3 Double validation au cours du processus d’embauche 

4 Tests non pertinents (n’évaluent pas correctement les compétences) 

5 Compétition (la fonction publique face au privé) 

6 Mauvaise image de la fonction publique (p. ex. : les publicités, les fermetures de postes, etc.) 

7 Procédures lourdes (bureaucratisation) 

8 Salaires trop faibles 

9 Manque de reconnaissance de la formation et de l’expérience 

10 Offre de postes occasionnels de trop longue durée (précarité) 

11 Centralisation des postes importants à Québec 

Source : Chrétien, 2010, p. 47. 

 

En ce qui concerne les éléments 1 et 2 des facteurs nuisibles à l’attraction, rappelons que le processus de qualification 

pour occuper un emploi dans la fonction publique a été revu depuis 2010. Il est désormais possible, pour un étudiant 

stagiaire, d’accéder directement à un concours de recrutement lui étant spécifique à la suite du stage. En outre, pour 

plusieurs professions, il existe des concours de recrutement en continu, c’est-à-dire des concours offerts à des intervalles 

de six à huit semaines. 

 

Enfin, il est intéressant de faire mention d’une enquête portant sur les compressions gouvernementales depuis 15 ans 

réalisées à l'automne 2017 par le SPGQ auprès de ses membres (plus de 3 600 membres ont participé à l'enquête par 

questionnaire). Les données qui suivent sont issues des questions ouvertes au sondage et concernent, entre autres, les 

difficultés d’attraction du personnel. Elles proviennent des membres qui travaillent dans le domaine des services 

informatiques. Il semble que la rémunération ait un impact sur la capacité d’attraction des informaticiens : 

 
Les services informationnels existent dans plusieurs organisations des secteurs public et parapublic. L’un 

des principaux impacts des compressions observées par certaines répondantes et certains répondants se 

rapporte à la faible rémunération des informaticiennes et des informaticiens du gouvernement du Québec 

en comparaison avec les autres secteurs d’emploi. Selon des répondantes et des répondants s’ensuivent 
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souvent des difficultés de recrutement, de rétention et de roulement du personnel, particulièrement au 

regard du personnel expérimenté, qui ont parfois des impacts significatifs sur l’efficacité des services 

informationnels. En effet, les difficultés de recrutement, particulièrement du personnel expérimenté, et le 

roulement du personnel augmenteraient les difficultés pour constituer une expertise interne. 

Cette situation encouragerait le gouvernement à faire davantage appel à des consultants externes; ceux-ci 

seraient déjà fort présents dans l’appareil gouvernemental à la suite de la réingénierie de l’État initiée par 

le gouvernement libéral en 2003. Le recours aux consultants externes, combiné à la difficulté de constituer 

une expertise interne, aurait parfois de nombreux impacts négatifs, notamment : 

 des entraves à bien cerner et à définir les projets, notamment en raison du manque d’expertise 

interne et du fait que les consultants externes ne connaissent pas toujours bien les besoins de 

l’organisation; 

 une conception de logiciels parfois peu efficients ou non adaptés aux besoins de la clientèle; 

 des difficultés à ajuster ou à corriger certains systèmes informatiques produits initialement par des 

consultants externes. Souvent, la solution consiste à confier à nouveau les travaux en sous-traitance. 

Ceci illustre la dépendance gouvernementale envers le secteur privé; 

 une augmentation parfois importante des délais de production ou des coûts, par exemple pour 

ajouter des fonctionnalités au système non prévues à l’origine. 

  

Des professionnelles et des professionnels qui ont participé au sondage notent également des risques 

d’incidents, de pertes ou de fuites d’information en raison de la désuétude du matériel et des systèmes 

informatiques, sans oublier le manque d’entretien de ceux-ci (SPGQ, 2017, p. 2). 

 

Les données issues du SCT 

 

Les postes vacants 

 
Le tableau 4 fait état de la proportion de postes vacants de 2013-2014 à 2017-2018 associée aux professionnels affiliés au 

SPGQ de la fonction publique. Un poste vacant consiste en un poste régulier sans titulaire dont le statut budgétaire est 

autorisé (SCT, 2019, p.19). Pour l’ensemble des professions, la proportion moyenne de postes vacants au cours de la 

période 2013-2014 à 2017-2018 s’élève à 10,5 %. Précisons que pour chaque année, la proportion de postes vacants (sur 

l’ensemble des postes vacants et non vacants) est calculée au 31 mars. La proportion à cet effet est particulièrement élevée 

pour certaines professions (au-dessus de la moyenne) :  

 

 Agent de la gestion financière (103) (18,1 %); 

 Agent d’information (104) (10,6 %); 

   Agent de recherche et de planification socioéconomique (105) (11,8 %); 

 Analyste en informatique et en procédés administratifs (108) (11,0 %); 

 Architecte (109) (10,8 %); 

 Attaché d’administration (111) (11,0 %); 

 Attaché judiciaire (131) (16,8 %); 

 Évaluateur agréé ou agent d’évaluation foncière (132) (11,0 %); 

 Conseillers en affaires internationales (133) (11,7 %). 

 

La proportion de postes vacants doit être interprétée avec prudence, et ce, considérant que les postes vacants présentés au 

tableau 4 ne correspondent pas toujours à des postes ouverts en attente d’être comblés. Cela dit, la proportion moyenne de 

postes vacants au sein de la fonction publique de 2013 à 2017 semble globalement élevée (10,5 %). 

 

En outre, le SCT a produit en 2017 un Portrait de la main-d’œuvre en technologies de l’information de la fonction 

publique du Québec. La proportion de postes vacants y est présentée selon les spécialités en technologies de l’information 

(TI) qui regroupaient le plus grand nombre de personnes (se reporter au tableau 5). Les postes vacants y sont définis de la 

façon suivante : tous les postes actifs (autorisés et non autorisés) auxquels aucun titulaire régulier ou occasionnel n’est 

affecté au moment de la collecte. Pour les spécialités en TI, le tableau 5 révèle que la proportion de postes vacants au 4 

décembre 2017 s’élevait à 12,4 % (876 postes vacants sur 8 482 postes au total). Ce qui semble élevé. Les proportions de 

postes vacants sont particulièrement élevées pour deux spécialités occupées dans la vaste majorité des cas par des 

professionnels, à savoir la gestion de projets (24,8 %) et le pilotage (12,4 %). Au 4 décembre 2017, ces deux spécialités 

regroupaient 1 241 personnes. 

 

Le volume des besoins en main-d’œuvre 

 
Le volume des besoins en main-d’œuvre actuels et à venir pourrait avoir un impact sur la capacité d’attraction des 

organisations. L’un des indicateurs retenus pour évaluer les besoins en main-d’œuvre se rapporte aux départs à la retraite 

survenus et à venir. Le tableau 6 révèle que, pour l’ensemble des corps d’emploi, le nombre de départs à la retraite prévu 

au cours des prochaines années (environ 3 100 personnes) est similaire à celui des dernières années (environ 2 951 

personnes). Cela dit, pour les deux corps d’emploi qui regroupent la majorité de la main-d’œuvre des professionnels 

affiliés au SPGQ, à savoir les agents de recherche et de planification socioéconomique (105) et les analystes de 

l’informatique et des procédés administratifs (108), le nombre de départs à la retraite projeté est plus élevé que celui 

enregistré. Pour le corps d’emploi 105, le nombre de départs à la retraite additionnels prévu est de l’ordre de 80 alors que 
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pour le corps d’emploi 108 il est de l’ordre de 230. Pour ces corps d’emploi, des besoins de main-d’œuvre accrus 

pourraient donc en résulter. 

 

En ce qui concerne le nombre de professionnels affiliés au SPGQ recrutés (le recrutement) de 2014-2015 à 2018-2019, il 

s’élève à environ 4 400 personnes (se reporter au tableau 7). Le SCT définit le recrutement de la façon qui suit : le 

recrutement permet de pourvoir à un emploi vacant par une personne provenant de l’extérieur de la fonction publique qui, 

à la suite d’un processus de qualification, a été déclarée qualifiée à la classe d’emploi visée (SCT, 2019, p. 20). En posant 

par hypothèse que le nombre de recrutements à venir au cours des prochaines années est similaire à celui survenu au cours 

des dernières années, on pourrait penser, à première vue, que le nombre de personnes qualifiées et disponibles dans les 

concours de recrutement correspondant aux professionnels affiliés au SPGQ est suffisant pour répondre à la demande, et 

ce, pour chaque corps d’emploi. Au global, ce sont près de 42 000 inscriptionsd de personnes qualifiées dans les concours 

de recrutement (se reporter au tableau 8 et à l’annexe VI). De plus, la proportion de candidats qualifiés et disponibles dans 

les banques de candidatures qui possèdent 10 ans et plus d’année d’expérience est généralement supérieure à 20 %.  

 

Cela dit, il importe de signaler que les qualifications des candidats disponibles dans les banques de candidatures ne 

correspondent pas nécessairement à celles recherchées par les employeurs au moment de procéder au recrutement. C’est 

vrai notamment pour les corps d’emploi 105, 108 et 111, qui regroupent près de 80 % de la main-d’œuvre affiliée au 

SPGQ, qui constituent des catégories particulièrement larges. Ces corps d’emploi comprennent un grand nombre de 

spécialités et titres d’emploi (par exemple : comptable, statisticien, économiste, agent de probation, traducteur, inspecteur 

en santé et sécurité du travail, etc.). Partant de ceci, on ignore dans quelle mesure les candidats disposent des 

qualifications recherchées par les employeurs au moment du recrutement. Par ailleurs, les candidats disponibles dans les 

banques de candidatures qui disposent des qualifications recherchées par les employeurs ne sont pas nécessairement 

disponibles ou intéressés par les emplois visés, et ce, au moment où ils sont proposés. Ajoutons que des difficultés de 

recrutement peuvent également affecter plus particulièrement certaines régions du Québec. 

 

De plus, certains ministères et organismes de la fonction publique, même s’ils ne sont pas tenus de le faire, font état de 

difficultés de recrutement de la main-d’œuvre dans leurs rapports annuels de gestion. Citons trois exemples à cet effet : 

 

Le Ministère (des Finances du Québec) a suivi les cibles d’utilisation de ses effectifs tout au long de l’année. Les 

possibilités d’embauche ont été accordées selon le respect des cibles. Le Ministère est en dessous de ses cibles en 

raison du taux de roulement élevé et des difficultés d’embauche dans les domaines de l’économie, de la finance et 

de la comptabilité. L’absence de processus de qualification en continu dans ces domaines génère une pénurie de 

candidates et de candidats qualifiés. Plusieurs postes demeurent donc vacants. (Ministère des Finances, 2019, p. 59) 

 

La Régie (de l’assurance maladie du Québec) a utilisé 70 653 heures rémunérées de moins que la cible fixée par le 

Conseil du trésor, qui est de 3 171 973 heures rémunérées, soit 38,7 équivalents temps complet (ETC) transposés. 

Cette différence s’explique en partie par la pénurie de main-d’œuvre et le manque de candidats dans les banques, 

qui ont fait en sorte que plusieurs postes sont restés à pourvoir plus longtemps, par la tenue de plusieurs processus 

de qualification qui ont influencé le taux de mutation dans l’ensemble de la fonction publique et par la 

transformation organisationnelle en cours, qui a incité les secteurs à analyser les besoins de main-d’œuvre afin 

d’optimiser les processus dans un contexte de changement. (Régie de l’assurance maladie du Québec, 2019, p. 64). 

 

Le Ministère (de l’Énergie et des Ressources naturelles) doit conjuguer avec la rareté des ressources qui le met en 

situation de compétition face à l’industrie minière et aux firmes d’ingénierie. L’attraction et la rétention de 

personnel ainsi que la disponibilité de l’expertise constituent des défis de taille (Ministre de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, 2019, p. 18). 

 

C’est donc dire que des ministères et organismes de la fonction publique éprouvent des difficultés de recrutement, et ce, 

malgré le nombre élevé de candidats qualifiés dans les concours de recrutement. Une consultation auprès des directions 

des ressources humaines des ministères et organismes de la fonction publique s’avérerait nécessaire pour mieux 

comprendre les difficultés de recrutement. 

 

Des données spécifiques à certains corps d’emploi 

 
Le tableau 9 fait état du nombre de jours de vacance des postes de Médecin vétérinaire (121) de 2010-2011 à 2017-2018. 

Il révèle que le nombre moyen de jours de vacance des postes de Médecins vétérinaires s’élève à 185 jours ou environ six 

mois. Ce qui semble long.  

                                                 
d Il est à noter qu’une même personne peut être qualifiée sur plusieurs concours de recrutement. 



 

12 

 

 
TABLEAU 4 : PROPORTION MOYENNE DE POSTES VACANTS 2013-2014 À 2017-2018  
(PROFESSIONNELS REPRÉSENTÉS PAR LE SPGQ), PERSONNEL RÉGULIER 

 

 Corps d’emploi 
Proportion moyenne postes 

vacants 2013-2017 
% 

2018-2019 
Nombre total d’employés 

1) 102-Agent de développement industriel 8,5 417 

2) 103-Agent de la gestion financière 18,1 172 

3) 104-Agent d’information 10,6 851 

4) 105-Agent rech.et planif. socio-économique 11,8 6 432 

5) 106-Agronome 4,6 189 

6) 107-Agent culturel 4,7 53 

7) 108-Analyste info.et proc. administratifs 11,0 59 32 

8) 109-Architecte 10,8 55 

9) 110-Arpenteur-géomètre 4,2 90 

10) 111-Attaché d’administration 11,0 2 712 

11) 112-Bibliothécaire 4,6 40 

12) 113-Biologiste 3,9 375 

13) 116-Conseiller orientation professionnelle n. d. 4 

14) 119-Ingénieur forestier 5,2 388 

15) 121-Médecin vétérinaire 5,0 68 

16) 122-Psychologue n. d. 9 

17) 123-Spécialiste sciences de l’éducation 7,2 364 

18) 124-Spécialiste en sciences physiques 4,6 512 

19) 125-Traducteur 5,5 44 

20) 126-Travailleur social n. d. 3 

21) 129-Actuaire 8,8 124 

22) 130-Agent de l’approvisionnement n. d. 2 

23) 131-Attaché judiciaire 16,8 62 

24) 132-Évaluateur agréé ou ag. éval. foncière 11,0 48 

25) 133-Conseiller affaires internationales 11,7 297 

 Total 10,5 19 243 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement SPGQ. 

 
TABLEAU 5 : SPÉCIALITÉS EN TI QUI REGROUPAIENT LE PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES 
  INTERNES ET EXTERNES AU 4 DÉCEMBRE 2017 

 

Spécialités en 
TI 

Nombre total – 
Personnes 
internes et 
externes 

% de 
personnes 

internes 

% de 
personnes 
externes 

% de 
professionnels 

% de 
techniciens 

Nombre 
de postes 
vacants 

% de 
postes 
vacants 

Analyse en 
développement 
de système 

1 243 75,5 24,5 99,4 0,6 76 7,5 

Infrastructure 
technologique 
– général  

1 026 82,3 17,7 78,2 20,7 75 8,2 

Pilotage 770 90,0 10,0 90,0 9,9 98 12,4 

Soutien aux 
utilisateurs 

676 82,5 17,5 28,4 70,0 56 9,1 

Programmation 636 39,0 61,0 18,6 81,4 62 20,0 

Gestion de 
projet 

471 52,9 47,1 99,8 0,2 82 24,8 

Sous-total 4 822 73,2 26,8 72,8 26,7 449 11,3 

 Total 
(ensemble 
des 
spécialités en 
TI) 

8 482 72,9 27,1 74,8 19,7 876 12,4 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, Portrait de la main-d’œuvre en technologies de l’information de la fonction 

publique du Québec, 2018, p. 5. 
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TABLEAU 6 : RETRAITES RÉELLES ET PROJETÉES DES CORPS D’EMPLOI DE PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU SPGQ 

Corps d’emploi Retraites réelles 

de 2014-2015 à 

2018-2019 

N 

En proportion de 

l’effectif régulier 

2014-2015 

% 

Retraites projetées 

de 2018-2019 à 

2022-2023 

N 

En proportion de 

l’effectif régulier 

2017-2018 

% 

 102-Agent de 
développement industriel 

79 20,9 71 17,7 

103-Agent de la gestion 
financière 

8 13,6 8 16,7 

 104-Agent d’information 146 19,7 109 14,9 

 105-Agent rech.et planif. 
socio-économique 

978 18,7 1 057 17,1 

 106-Agronome 22 14,8 34 23,1 

 107-Agent culturel 8 14,8 9 19,1 

108-Analyste info. et proc. 
administratifs 

819 16,4 1 046 17,9 

 109-Architecte 11 17,4 12 23,1 

 110-Arpenteur-géomètre 13 14,7 17 19,3 

 111-Attaché 
d’administration 

524 22,7 431 18,8 

 112-Bibliothécaire 9 20,1 8 22,9 

 113-Biologiste 42 14,6 35 11,4 

116- Conseiller en 
orientation professionnelle 
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60,7 

 
n.d. 

 
n.d. 

 119-Ingénieur forestier 48 13,0 53 14,8 

 121-Médecin vétérinaire 16 25,8 12 18,2 

 122-Psychologue 0 0,0 n.d. n.d. 

 123-Spécialiste sciences de 
l'éducation 

54 34,0 31 19,4 

124-Spécialiste en sciences 
physiques 

84 19,6 95 23,4 

 125-Traducteur 7 18,2 16 40 

126 – Travailleur social 3 46,5 n.d. n.d. 

129-Actuaire 3 2,9 8 6 

130- Agent de 
l’approvisionnement 

 
0 

 
0,0 

 
n. d. 

 
n. d. 

 131-Attaché judiciaire 7 15,9 9 21,4 

 132-Évaluateur agréé ou 
ag. éval. foncière 

16 29,8 6 13 

 133-Conseiller affaires 
internationales 

43 18,7 33 13,6 

Total 2 951 18,6 3 100 17,5 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement des données SPGQ.



 

14 

 

 

Corps d’emploi 
Recrutement de 2014-2015 à 2018-2019 

N 

En proportion de l’effectif régulier 2014-2015 

% 

102-Agent de développement industriel 87 23,0 

103-Agent de la gestion financière 98 161,4 

104-Agent d’information 298 40,3 

105-Agent rech.et planif. socio-économique 1 410 27,0 

106-Agronome 47 31,8 

107-Agent culturel 13 24,5 

108-Analyste info. et proc. administratifs 1 240 24,9 

109-Architecte 9 14,4 

110-Arpenteur-géomètre 19 21,4 

111-Attaché d’administration 503 21,8 

112-Bibliothécaire 10 23,3 

113-Biologiste 126 43,7 

116- Conseiller en orientation professionnelle 0 0,0 

119-Ingénieur forestier 94 25,4 

121-Médecin vétérinaire 34 54,6 

122-Psychologue 1 15,9 

123-Spécialiste sciences de l’éducation 117 74,0 

124-Spécialiste en sciences physiques 133 31,0 

125-Traducteur 11 29,1 

126 – Travailleur social 0 0,0 

129-Actuaire 49 45,4 

130- Agent de l’approvisionnement 2 44,7 

131-Attaché judiciaire 22 51,2 

132-Évaluateur agréé ou ag. éval. foncière 23 44,0 

133-Conseiller affaires internationales 89 38,8 

Total 4 435 27,9 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement des données SPGQ. 

 
TABLEAU 7 : RECRUTEMENT SURVENU SELON LES CORPS D’EMPLOI DE PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU SPGQ   
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TABLEAU 8 : NOMBRE DE PERSONNES QUALIFIÉES DANS LES CONCOURS DE RECRUTEMENT  
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TABLEAU 9 :  NOMBRE DE POSTES DE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE (121) ET DURÉE MOYENNE PAR ANNÉE ET DIRECTION  

 

Direction 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre 
de 

postes 

Nombre 
moyen 

de jours 
de 

vacance 

Nombre 
de 

postes 

Nombre 
moyen 

de jours 
de 

vacance 

Nombre 
de 

postes 

Nombre 
moyen 

de jours 
de 

vacance 

Nombre 
de 

postes 

Nombre 
moyen 

de jours 
moyens 

de 
vacance 

Nombre 
de 

postes 

Nombre 
moyen de 
jours de 
vacance 

Nombre 
de 

postes 

Nombre 
moyen 

de jours 
de 

vacance 

Nombre 
de 

postes 

Nombre 
moyen 

de jours 
de 

vacance 

Nombre 
de 

postes 

Nombre 
moyen 

de jours 
de 

vacance 

Centre de développement du 
porc du Québec   1 340             

Direction des stratégies 
d’inspection et de la 
réglementation  

            1 106   

Direction adjointe du 
développement et de la 
surveillance 

      1 52 3 155   1 22   

Direction de la santé animale     3 90 4 54   1 58 1 184   

Direction du laboratoire 
d’expertises et d’analyses 
alimentaires 

          1 177 1 135   

Direction générale de 
l’inspection des viandes 

2 117 3 163 5 134 6 154 1 33       

Direction des services 
vétérinaires et du bien-être 
animal 

      1 77   5 88 7 159 7 181 

Direction des services aux 
clientèles 

3 365 3 73             

Direction du laboratoire 
d’épidémiosurveillance 
animale du Québec 

      1 133 1 61       

Direction de laboratoire de 
santé animale 

          1 39     

Total 5 266 7 149 8 118 13 108 5 112 8 89 11 142 7 186 

Nombre moyen de jours de vacance des postes de 121 de 2010-2011 à 2017-2018 : 185. 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ le 2019-01-31. 
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6.1.2 Les données liées à la rétention du personnel 

Les données issues de la revue documentaire  

 

L’intention de quitter la fonction publique 

 
À l’automne 2007, sur la base des thématiques de l’attraction et de la rétention du personnel, Chrétien (2010) a réalisé un 

sondage auprès de tous les employés de la fonction publique québécoise de moins de 35 ans. Sur une population totale de 

plus de 11 500 personnes, 4 820 questionnaires ont été remplis (taux de réponse de 41,9 %). La rétention a été mesurée, 

notamment, à l’aide d’un indicateur d’intention de mobilité à partir des réponses à l’énoncé : « j’ai l’intention de quitter la 

fonction publique au cours des cinq prochaines années ». L’analyse des données du sondage révèle ce qui suit : 

 

En réponse à l’énoncé « je prévois quitter la fonction publique au cours des cinq prochaines années », 

13,4 % des répondants indiquent être plutôt (8,1%) ou entièrement en accord (5,4 %) avec cette 

affirmation. À première vue, ce pourcentage pourrait sembler acceptable, puisqu’il mesure plus 

précisément les intentions de quitter la fonction publique et non les départs réels. Par contre, il est 

inquiétant de constater que 36,8 % des répondants se situent dans une zone d’incertitude en ce qui a trait à 

leur avenir dans la fonction publique (ils ont déclaré être légèrement en accord, légèrement en désaccord 

ou ne pas savoir (Chrétien, 2010, p. 23).  

 

Un sondage plus récent réalisé en 2015 par le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise (Forum, 2015) sur la 

valorisation, la rétention et la motivation des jeunes au sein de la fonction publique québécoise arrive à des constats en 

partie similaires. Précisons que, dans le cadre de ce sondage, le nombre de répondants s’élevait à 1 474, soit 30 % des 

membres du forum.  

 

Les membres du forum devaient se prononcer sur deux affirmations particulièrement intéressantes au regard des objectifs 

de notre projet : 1) « je cherche actuellement un emploi à l’extérieur de la fonction publique » et 2) « les salaires dans la 

fonction publique, pour mon corps d’emploi, sont attrayants ». À cet effet, 36,4 % des répondants ont mentionné être 

totalement ou plutôt en accord avec l’affirmation 1. Pour le personnel occasionnel, cette proportion est nettement plus 

élevée puisqu’elle s’élève à 47,7 %. Ces données sont inquiétantes. Pour l’énoncé 2, la proportion de personnes en accord 

(plutôt ou totalement) avec celui-ci s’élevait à seulement 32,6 %.  

 

Les facteurs ayant un impact sur l’intention de quitter 

 
Sur la base des données du sondage effectué par Chrétien (2010), concernant les raisons qui expliquent l’intention de 

quitter la fonction publique, l’auteure analyse que :  

 

Les pratiques de gestion des ressources humaines relatives à la rémunération, à la communication et aux 

chances de promotion sont jugées satisfaisantes (entièrement ou plutôt satisfait) par seulement un tiers de 

tous les répondants. Et ces taux sont nettement inférieurs parmi les employés désirant quitter la fonction 

publique : seulement une personne sur quatre se déclare satisfaite de sa rémunération, une personne sur 

cinq de la qualité de l’information circulant dans l’organisation et une personne sur dix des chances de 

promotion. Au regard des résultats obtenus, ces trois pratiques de GRH semblent problématiques et 

peuvent expliquer en grande partie l’intention élevée de quitter la fonction publique québécoise (Chrétien, 

2010, p. 33). 

 

Concernant la rétention du personnel, à partir des entrevues menées auprès de gestionnaires ou de directeurs des 

ressources humaines de la fonction publique, Chrétien (2010) conclut que « la rigidité bureaucratique est donc un 

problème majeur susceptible de devenir la cause de nombreux départs de la fonction publique » (Chrétien, 2010, p. 49). 

Par rigidité bureaucratique, on fait référence à la lourdeur dans les pratiques de gestion et les processus administratifs, 

notamment au regard du processus de promotion du personnel par exemple. Les gestionnaires interviewés ont également 

fait état du manque de reconnaissance qui sévit, selon eux, dans la fonction publique.  

 

Ils ont défini la reconnaissance de deux façons tout aussi importantes l’une que l’autre : 1) la reconnaissance des diplômes 

et de l’expérience acquise par le travailleur; et 2) la reconnaissance au sens entendu normalement en gestion des 

ressources humaines, c’est-à-dire l’action de souligner à l’employé le travail bien fait grâce à une valorisation. Cette 

tendance négative prend sa source aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la fonction publique. À l’intérieur, les 

directeurs des ressources humaines constatent que l’évaluation déficiente des compétences et des talents des 

fonctionnaires entraîne une perte d’efficacité et d’efficience au travail. Les gestionnaires rencontrés suggèrent à cet effet 

de porter une attention plus soutenue à tout ce qui constitue le « bagage » professionnel du travailleur; en tenant compte 

de la formation des employés, de ses expériences, de sa capacité d’adaptation, etc. L’employeur sera alors à même de 

prendre de meilleures décisions dans l’ensemble de ses pratiques de GRH et de mieux exprimer sa reconnaissance 

(Chrétien, 2010, p. 50). 

 

Tel que signalé, Chrétien (2010) a également mené trois groupes de discussion auprès d’étudiants universitaires, de jeunes 

fonctionnaires et de quelques gestionnaires. Les groupes de discussion confirment en bonne partie les résultats présentés 

précédemment au regard de la rétention, mais aussi de l’attraction. Les données issues des groupes de discussion révèlent 

que : 
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Il a été constaté que des pratiques de GRH suscitent l’insatisfaction de la plupart des répondants, à un 

point tel qu’elles peuvent expliquer l’intention de quitter la fonction publique : la rémunération, la 

communication, les possibilités de promotion ainsi que l’organisation du travail. Les participants aux trois 

groupes de discussion ont d’ailleurs soulevé de nombreux écueils se rattachant à ces pratiques de gestion 

des ressources humaines dans la fonction publique québécoise. La majorité des étudiants, des jeunes 

fonctionnaires et des gestionnaires rencontrés s’entendait sur l’importance à accorder à ces pratiques. Il 

est ressorti des groupes de discussion qu’il faut éliminer les procédures bureaucratiques qui sont 

généralement jugées inadéquates, souvent trop lourdes (organisation du travail), et qui finissent par 

engendrer une lenteur extrême qui désavantage la fonction publique par rapport à ses compétiteurs sur le 

marché du travail (…). Outre les différences que l’on remarque concernant les salaires octroyés 

(rémunération) par la fonction publique québécoise, cette lourdeur pénalise de plus l’organisation en 

engendrant quelquefois des ratés dans les processus de communication interne (par exemple par le 

manque de rapidité qui caractérise souvent l’État dans ses actions et dans ses décisions). (…) De façon 

générale, en réexaminant la pertinence et l’efficacité de certains processus (procédures bureaucratiques, 

concours…), l’appareil gouvernemental conserverait à son service la jeune main-d’œuvre dont il a tant 

besoin (Chrétien, 2010, p. 45). 

 

Les données issues du SCT 

 

Les taux de démission et de mutation 

 
Le tableau 10 fait état du taux de démissions des professionnels (personnel régulier) du SPGQ de 2014-2015 à 2018-2019, 

et ce, ventilé par corps d’emploi. Cette donnée constitue un indicateur fort du taux de roulement des professionnels. À cet 

effet, force est de constater que le taux de démissions ne semble pas indiquer un problème de roulement des 

professionnels (personnel régulier) vers l’extérieur de la fonction publique. Au cours de la période d’observation, pour 

l’ensemble des professionnels, le taux de démissions passe de 0,7 % à 1,3 %. À cet effet, rappelons qu’un taux de 

roulement d’environ 5 % est jugé acceptable. Le nombre annuel moyen de démissions enregistré sur 5 ans s’élève à 

seulement 204, et ce, sur une population totale en 2018-2019 de 19 243 personnes. De plus, l’analyse des données 

ventilées par corps d’emploi ne semble pas indiquer de problème de roulement spécifique à des corps d’emploi. En effet, 

pour l’ensemble de la période d’observation, dans la vaste majorité des cas, le taux de démissions par corps d’emploi est 

inférieur à 5 %.  

 

Cela dit, il convient d’apporter les précisions qui suivent :  

 

 Le taux de démissions porte sur le personnel régulier uniquement. Ce taux pourrait être plus élevé pour le 

personnel occasionnel qui regroupe 7,2 % des professionnels en 2018-2019.  Or, le SCT ne dispose pas du taux de 

démissions pour le personnel occasionnel. Le statut d’occasionnel constitue souvent la « porte d’entrée » de la 

fonction publique. On le verra plus loin, pour certaines professions, le taux de personnes qui occupent un poste 

occasionnel est élevé; 

 Un faible taux de roulement ne constitue pas un indicateur de la capacité d’attraction du personnel. Il pourrait être 

difficile par exemple de recruter du personnel expérimenté; 

 Le taux de roulement à l’intérieur de la fonction publique est nettement plus élevé. 

 

Au regard de ce dernier élément, notons qu’il peut être illustré par le taux de mutations du personnel. La mutation permet 

de pourvoir un emploi vacant d’un ministère ou d’un organisme par un fonctionnaire qui appartient à un autre ministère 

ou organisme et dont la classe d’emploi est la même ou de même niveau que celle de l’emploi à pourvoir. Pour l’ensemble 

des professionnels affiliés au SPGQ, le taux de mutations paraît élevé : il est d’environ 9 % en 2018-2019 (voir tableau 

11). Il est particulièrement élevé (au-dessus de 10 %) pour certains corps d’emploi : 

 

 Agent de la gestion financière (103) (14,3%); 

 Agent d’information (104) (10,1%); 

 Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (108) (12,0%); 

 Agent de recherche et de planification socioéconomique (105) (10,9%). 

 

Vallée (2007) arrivait à un constat similaire. Selon l’auteure, dans les ministères et organismes de la fonction publique 

québécoise : 

 

il est vrai que, globalement, le taux de roulement de la main-d’œuvre est très faible au sein de la fonction 

publique (…), toutefois la situation n’est pas la même si l’on considère celui-ci par ministère et 

organisme. En effet, le taux de roulement s’avère ainsi beaucoup plus élevé dans certains ministères et 

organismes sans que l’on soit en mesure de préciser ces écarts avec exactitude. De plus, des écarts entre 

les différentes catégories d’emploi et entre les régions administratives sont observés. En somme, le 

roulement de la main-d’œuvre apparaît problématique pour plusieurs ministères et organismes. (…) Suite 

à plusieurs discussions avec les divers intervenants rencontrés dans le cadre de cette (étude), l’auteure a 

pu observer que de nombreux ministères ont déclaré vivre des problèmes d’attraction et de rétention de la 

main-d’œuvre (Vallée, 2007, p. 9). 

 

Ce taux de mutations élevé pourrait générer une perte d’expertise au sein des ministères et organismes de la fonction 

publique, et pourrait avoir ainsi un impact négatif sur le rendement des organisations. 
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Les taux de personnel occasionnel et des moins de 35 ans 

 

Tel que signalé, le sondage réalisé en 2015 par le Forum des jeunes de la fonction publique révélait que près d’une 

personne sur deux (47,7 %) membre du forum et qui occupe un poste occasionnel a signalé qu’elle se cherchait un emploi 

à l’extérieur de la fonction publique. Rappelons que cette proportion est plus faible pour le personnel régulier (36,4%). On 

peut donc penser que le personnel occasionnel serait plus susceptible de quitter la fonction publique que le personnel 

régulier. 

 

En 2018-2019, la proportion du personnel occasionnel membre du SPGQ s’élevait à 7,2 %. La proportion du personnel 

occasionnel est particulièrement élevée (plus de 10 %) pour certaines professions (voir tableau 12) : 

 

 Agent de la gestion financière (103) (28,5%); 

 Attaché d’administration (111) (13,3%); 

 Spécialiste en sciences de l’éducation (123) (47,3%); 

 Spécialiste en sciences physiques (124) (13,3%); 

 Attaché judiciaire (131) (27,4%); 

 Conseiller en affaires internationales (133) (13,5%). 

 

Ces professions sont donc plus à risque relativement à la rétention du personnel.  

 

Enfin, les données du cadre théorique révélaient que l’intention de quitter un emploi est susceptible de varier selon 

certaines caractéristiques sociodémographiques des personnes, particulièrement l’âge. Les jeunes seraient plus 

susceptibles de quitter la fonction publique que les autres. En 2018-2019, la proportion du personnel affilié au SPGQ de 

moins de 35 ans s’élevait à 17,2 % (voir tableau 13). Cette proportion est nettement plus élevée (plus de 25 %) pour 

certains corps d’emploi : 

 

 Agent de la gestion financière (103) (37,2%); 

 Agent d’information (104) (25,6%); 

 Actuaire (129) (47,6%); 

 Attaché judiciaire (131) (33,9%); 

 Spécialise en sciences de l’éducation (123) (26,4%); 

 Conseiller en affaires internationales (34,3%). 

 

Précisions que plusieurs de ces corps d’emploi (quatre sur six) enregistrent également une proportion élevée de personnes 

qui occupent un poste occasionnel. 

 

Nous tenterons, au moment de la collecte de données auprès du personnel, de préciser les causes de la mutation à 

l’intérieur de la fonction publique, et la situation en matière de rétention du personnel occasionnel et des jeunes. Il semble 

que ces thématiques aient été plus ou moins traitées à ce jour. 
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TABLEAU 10 : TAUX DE DÉMISSIONS DES PROFESSIONNELS RÉGULIERS DU SPGQ (ASSUJETTIS À LA LFP), POUR LES ANNÉES BUDGÉTAIRES 2014-2015 À 2018-2019 

Corps d'emploi 

Taux de démission 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Nombre de démissions moyen sur 5 ans 

102-Agent de développement industriel 0,3 1,3 1,5 1,0 1,8 5 

103-Agent de la gestion financière 1,6 0,0 3,8 2,2 3,3 1 

104-Agent d’information 0,5 0,3 0,2 1,4 1,0 4 

105-Agent rech.et planific. socio-économ. 0,7 0,7 0,9 1,0 1,3 50 

106-Agronome 1,3 0,7 1,4 0,0 0,0 1 

107-Agent culturel 0,0 0,0 4,2 0,0 2,1 1 

108-Analyste informat.et proc. administr. 0,5 0,4 0,9 0,8 1,0 37 

109-Architecte 3,2 5,1 3,6 1,9 1,9 2 

110-Arpenteur-géomètre 1,1 0,0 2,3 0,0 3,6 1 

111-Attaché d’administration 0,4 0,1 0,3 0,5 0,5 9 

112-Bibliothécaire 0,0 2,5 0,0 2,9 0,0 0 

113-Biologiste 0,3 0,3 1,0 1,3 0,9 2 

116-Conseiller orientation profess. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

119-Ingénieur forestier 1,1 1,1 0,6 0,8 1,4 4 

121-Médecin vétérinaire 1,6 4,5 4,2 1,5 6,1 2 

122-Psychologue 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

123-Spécialiste sciences de l’éducation 1,1 2,7 0,0 1,4 3,4 3 

124-Spécialiste en sciences physiques 0,5 1,2 0,0 1,0 1,0 3 

125-Traducteur 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0 

126-Travailleur social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

129-Actuaire 1,9 4,4 5,3 5,5 0,9 4 

130-Agent de l’approvisionnement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

131-Attaché judiciaire 0,0 0,0 0,0 2,3 4,4 1 

132-Évaluateur agréé ou ag. éval. foncière 0,0 1,9 2,0 4,4 2,1 1 

133-Conseiller affaires internationales 0,8 0,4 1,3 0,8 4,1 4 

Ensemble des professionnels - SPGQ 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 135 

Ensemble des professionnels 0,7 0,7 1,0 1,2 1,3 204 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement des données SPGQ. 
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TABLEAU 11 : TAUX DE MUTATIONS DES PROFESSIONNELS RÉGULIERS DU SPGQ (ASSUJETTIS À LA LFP), POUR LES ANNÉES BUDGÉTAIRES 2014-2015 À 2018-2019 

Corps d'emploi 

Taux de mutation 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Nombre moyen sur 5 ans 

102-Agent de développement industriel 7,7 1,0 3,8 3,8 6,7 18 

103-Agent de la gestion financière 6,3 11,5 3,8 8,7 14,3 6 

104-Agent d’information 8,0 7,2 11,6 7,3 10,1 57 

105-Agent rech.et planif. socio-économique 7,9 5,4 8,7 11,1 10,9 473 

106-Agronome 1,9 1,4 0,7 0,7 0,6 2 

107-Agent culturel 0,0 0,0 4,2 2,2 0,0 1 

108-Analyste informat.et proc.administr. 6,7 6,0 7,5 11,1 12,0 452 

109-Architecte 6,3 8,4 3,6 5,6 3,8 3 

110-Arpenteur-géomètre 1,1 1,2 1,2 0,0 1,2 1 

111-Attaché d’administration 1,3 1,1 2,1 3,0 2,9 47 

112-Bibliothécaire 2,3 5,0 0,0 0,0 2,8 1 

113-Biologiste 2,8 0,3 2,7 2,0 5,2 8 

116-Conseiller orientation profess. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

119-Ingénieur forestier 7,2 1,4 1,4 2,0 2,8 11 

121-Médecin vétérinaire 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0 

122-Psychologue 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 0 

123-Spécialiste sciences de l’éducation 6,9 9,9 4,3 6,3 7,4 11 

124-Spécialiste en sciences physiques 1,9 0,7 1,2 2,4 2,4 7 

125-Traducteur 5,2 2,6 7,9 5,2 7,4 2 

126-Travailleur social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

129-Actuaire 2,9 1,8 5,3 5,5 5,5 4 

130-Agent de l’approvisionnement 0,0 23,8 31,3 0,0 0,0 0 

131-Attaché judiciaire 0,0 0,0 0,0 2,3 4,4 1 
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Corps d'emploi 

Taux de mutations 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Nombre moyen sur 5 ans 

132-Évaluateur agréé ou ag. éval. foncière 3,8 1,9 6,0 6,6 4,3 2 

133-Conseiller affaires internationales 7,2 6,0 5,1 8,5 5,7 15 

Ensemble des professionnels - SPGQ 6,0 4,5 6,5 8,6 9,1 1 122 

Ensemble des professionnels 6,5 4,9 6,9 9,7 9,7 1 571 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement des données SPGQ. 
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TABLEAU 12 : TAUX DES PERSONNES QUI OCCUPENT UN POSTE D’OCCASIONNEL DU SPGQ (ASSUJETTIS À LA LFP), POUR LES ANNÉES BUDGÉTAIRES 2014-2015 À 2018-2019 

  

 Corps d’emploi 
2012-2013 

% 
2013-2014 

% 
2014-2015 

% 
2015-2016 

% 
2016-2017 

% 
2017-2018 

% 
2018-2019 

% 
2018-2019 

Nombre total d’employés 

1) 102-Agent de développement industriel 7,7 5,8 6,2 4,3 8,1 9,3 8,9 417 

2) 103-Agent de la gestion financière 34,3 40,5 40,2 31,8 30,9 50,0 28,5 172 

3) 104-Agent d’information 38,8 40,9 39,6 13,4 15,8 19,5 8,0 851 

4) 105-Agent rech.et planif. socio-économique 10,5 9,1 6,9 5,4 5,1 5,3 5,8 6 432 

5) 106-Agronome 11,7 11,7 5,1 4,0 4,9 10,4 9,5 189 

6) 107-Agent culturel 19,4 17,7 8,6 10,7 11,3 13,0 7,5 53 

7) 108-Analyste info.et proc. administratifs 3,5 2,9 2,3 1,8 2,0 1,9 1,5 5 932 

8) 109-Architecte 15,5 11,0 8,8 5,0 3,6 3,7 1,8 55 

9) 110-Arpenteur-géomètre 8,2 3,2 8,3 7,6 7,5 5,4 8,9 90 

10) 111-Attaché d'administration 15,1 14,0 12,3 12,0 13,9 13,6 13,3 2 712 

11) 112-Bibliothécaire 6,3 12,2 10,4 9,1 7,9 8,1 10,0 40 

12) 113-Biologiste 23,8 21,6 15,5 12,5 12,1 13,8 9,9 375 

13) 116-Conseiller orientation professionnelle 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 

14) 119-Ingénieur forestier 9,4 8,9 7,8 6,2 5,6 5,8 6,4 388 

15) 121-Médecin vétérinaire 5,9 6,2 8,8 2,7 5,3 7,0 2,9 68 

16) 122-Psychologue 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 

17) 123-Spécialiste sciences de l'éducation 5,6 8,0 7,6 6,5 39,7 52,9 47,3 364 

18) 124-Spécialiste en sciences physiques 11,4 13,4 11,5 7,9 8,3 11,0 13,3 512 

19) 125-Traducteur 4,7 7,3 4,9 4,8 15,9 14,9 4,5 44 

20) 126-Travailleur social 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

21) 129-Actuaire 12,1 16,7 15,1 11,9 8,3 2,7 4,0 124 

22) 130-Agent de l’approvisionnement 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 

23) 131-Attaché judiciaire 23,7 25,0 25,9 34,4 33,8 27,6 27,4 62 

24) 132-Évaluateur agréé ou ag. éval. foncière 5,8 7,4 5,5 7,1 4,1 0,0 2,1 48 

25) 133-Conseiller affaires internationales 16,6 18,5 15,4 9,3 11,9 12,7 13,5 297 

 Total 11,8 11,1 9,4 6,3 7,1 7,9 7,2 19 243 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement des données SPGQ. 
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TABLEAU 13 : NOMBRE ET TAUX DE PROFESSIONNELS ACTIFS À LA DERNIÈRE PAIE DE L’ANNÉE BUDGÉTAIRE (ASSUJETTIS À LA LFP ET REPRÉSENTÉS PAR LA SPGQ) SELON LE CORPS D’EMPLOI ET L’ÂGE, POUR LES ANNÉES BUDGÉTAIRES 2012-2013 À 2018-2019 

 

 Corps d’emploi 2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 % 2018-2019 % 

1) 102-Agent de développement industriel               

Moins de 35 ans 72 17,3 74 18,0 71 17,6 71 17,9 78 18,1 68 15,4 68 16,3 

De 35 à 49 ans 170 40,9 175 42,6 177 43,8 174 43,9 199 46,2 224 50,8 207 49,6 

50 ans et plus 174 41,8 162 39,4 156 38,6 151 38,1 154 35,7 149 33,8 142 34,1 

Total 416 100,0 411 100,0 404 100,0 396 100,0 431 100,0 441 100,0 417 100,0 

2) 103- Agent de la gestion financière               

Moins de 35 ans 52 30,2 34 29,3 33 32,4 20 23,5 19 27,9 32 34,8 64 37,2 

De 35 à 49 ans 82 47,7 51 44,0 39 38,2 39 45,9 26 38,2 27 29,3 63 36,6 

50 ans et plus 38 22,1 31 26,7 30 29,4 26 30,6 23 33,8 33 35,9 45 26,2 

Total 172 100,0 116 100,0 102 100,0 85 100,0 68 100,0 92 100,0 172 100,0 

3) 104- Agent d’information               

Moins de 35 ans 465 37,7 505 38,6 428 35,0 212 26,3 201 25,8 217 26,3 218 25,6 

De 35 à 49 ans 396 32,1 438 33,5 431 35,3 337 41,8 352 45,2 393 47,7 415 48,8 

50 ans et plus 372 30,2 366 28,0 363 29,7 257 31,9 226 29,0 214 26,0 218 25,6 

Total 1233 100,0 1309 100,0 1222 100,0 806 100,0 779 100,0 824 100,0 851 100,0 

4) 105- Agent rech.et planific. socio-économ.               

Moins de 35 ans 1 396 25,9 1 472 26,2 1 327 23,7 1 191 21,4 1 137 20,3 1 122 19,6 1 220 19,0 

De 35 à 49 ans 2 009 37,3 2 178 38,8 2 310 41,2 2 428 43,5 2 570 45,8 2 716 47,5 3 184 49,5 

50 ans et plus 1 981 36,8 1 969 35,0 1 970 35,1 1 959 35,1 1 901 33,9 1 884 32,9 2 028 31,5 

Total 5386 100,0 5619 100,0 5607 100,0 5578 100,0 5608 100,0 5722 100,0 6432 100,0 

5) 106 – Agronome               

Moins de 35 ans 37 20,6 32 17,8 19 12,2 16 10,7 13 9,0 23 14,0 33 17,5 

De 35 à 49 ans 77 42,8 80 44,4 68 43,6 70 46,7 73 50,7 82 50,0 96 50,8 

50 ans et plus 66 36,7 68 37,8 69 44,2 64 42,7 58 40,3 59 36,0 60 31,7 

Total 180 100,0 180 100,0 156 100,0 150 100,0 144 100,0 164 100,0 189 100,0 

6) 107 – Agent culturel               

Moins de 35 ans 16 25,8 16 25,8 13 22,4 11 19,6 10 18,9 11 20,4 9 17,0 

De 35 à 49 ans 24 38,7 24 38,7 23 39,7 23 41,1 25 47,2 26 48,1 27 50,9 

50 ans et plus 22 35,5 22 35,5 22 37,9 22 39,3 18 34,0 17 31,5 17 32,1 

Total 62 100,0 62 100,0 58 100,0 56 100,0 53 100,0 54 100,0 53 100,0 
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 Corps d’emploi 2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 % 2018-2019 % 

7) 108 – Analyste informat.et proc. administr.               

Moins de 35 ans 783 16,4 793 15,5 700 13,7 620 12,2 582 11,2 561 10,1 580 9,8 

De 35 à 49 ans 2 200 45,9 2 369 46,4 2 310 45,3 2 338 46,0 2 505 48,1 2 703 48,5 2 955 49,8 

50 ans et plus 1 805 37,7 1 949 38,1 2 090 41,0 2 123 41,8 2 117 40,7 2 306 41,4 2 397 40,4 

Total 4788 100,0 5111 100,0 5100 100,0 5081 100,0 5204 100,0 5570 100,0 5932 100,0 

8) 109 – Architecte               

Moins de 35 ans 5 7,0 10 13,7 10 14,7 4 6,7 3 5,4 2 3,7 2 3,6 

De 35 à 49 ans 33 46,5 33 45,2 30 44,1 30 50,0 23 41,1 22 40,7 20 36,4 

50 ans et plus 33 46,5 30 41,1 28 41,2 26 43,3 30 53,6 30 55,6 33 60,0 

Total 71 100,0 73 100,0 68 100,0 60 100,0 56 100,0 54 100,0 55 100,0 

9) 110 – Arpenteur-géomètre               

Moins de 35 ans 8 8,2 8 8,5 13 13,5 12 13,0 16 17,2 17 18,3 15 16,7 

De 35 à 49 ans 50 51,0 49 52,1 46 47,9 41 44,6 39 41,9 36 38,7 39 43,3 

50 ans et plus 40 40,8 37 39,4 37 38,5 39 42,4 38 40,9 40 43,0 36 40,0 

Total 98 100,0 94 100,0 96 100,0 92 100,0 93 100,0 93 100,0 90 100,0 

10) 111 – Attaché d’administration               

Moins de 35 ans 617 23,5 561 21,5 535 20,4 470 18,7 489 19,3 520 19,8 527 19,4 

De 35 à 49 ans 1 011 38,5 1 045 40,1 1 097 41,8 1 118 44,4 1 145 45,1 1 203 45,8 1 285 47,4 

50 ans et plus 1 001 38,1 1 001 38,4 995 37,9 931 37,0 906 35,7 902 34,4 900 33,2 

Total 2 629 100 2 607 100 2 627 100 2 519 100 2 540 100 2 625 100 2 712 100 

11) 112 – Bibliothécaire               

Moins de 35 ans 14 29,2 12 24,5 12 25,0 8 18,2 7 18,4 8 21,6 8 20,0 

De 35 à 49 ans 17 35,4 20 40,8 21 43,8 24 54,5 21 55,3 20 54,1 21 52,5 

50 ans et plus 17 35,4 17 34,7 15 31,3 12 27,3 10 26,3 9 24,3 11 27,5 

Total 48 100,0 49 100,0 48 100,0 44 100,0 38 100,0 37 100,0 40 100,0 

12) 113 – Biologiste               

Moins de 35 ans 127 35,6 132 37,0 104 30,4 93 27,6 81 24,0 79 22,2 72 19,2 

De 35 à 49 ans 134 37,5 142 39,8 157 45,9 170 50,4 190 56,2 214 60,1 238 63,5 

50 ans et plus 96 26,9 83 23,2 81 23,7 74 22,0 67 19,8 63 17,7 65 17,3 

Total 357 100,0 357 100,0 342 100,0 337 100,0 338 100,0 356 100,0 375 100,0 
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 Corps d’emploi 2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 % 2018-2019 % 

13) 116 – Conseiller orientation profess.               

Moins de 35 ans 1 3,2 0 0,0 0 0,0 n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

De 35 à 49 ans 3 9,7 2 8,3 2 10,0 n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

50 ans et plus 27 87,1 22 91,7 18 90,0 n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

Total 31 100,0 24 100,0 20 100,0 9 100,0 6 100,0 6 100,0 4 100,0 

14) 119 – Ingénieur forestier               

Moins de 35 ans 112 27,0 98 23,4 81 20,3 68 17,7 58 15,5 64 16,8 67 17,3 

De 35 à 49 ans 182 43,9 202 48,3 205 51,4 204 53,0 214 57,1 214 56,3 217 55,9 

50 ans et plus 121 29,2 118 28,2 113 28,3 113 29,4 103 27,5 102 26,8 104 26,8 

Total 415 100,0 418 100,0 399 100,0 385 100,0 375 100,0 380 100,0 388 100,0 

15) 121 – Médecin vétérinaire               

Moins de 35 ans 14 20,6 13 20,0 13 19,1 15 20,3 13 17,3 10 14,1 12 17,6 

De 35 à 49 ans 25 36,8 24 36,9 26 38,2 27 36,5 33 44,0 37 52,1 34 50,0 

50 ans et plus 29 42,6 28 43,1 29 42,6 32 43,2 29 38,7 24 33,8 22 32,4 

Total 68 100,0 65 100,0 68 100,0 74 100,0 75 100,0 71 100,0 68 100,0 

16) 122 – Psychologue               

Moins de 35 ans n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

De 35 à 49 ans n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

50 ans et plus n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

Total 6 100,0 8 100,0 7 100,0 7 100,0 7 100,0 7 100,0 9 100,0 

17) 123 – Spécialiste sciences de l’éducation               

Moins de 35 ans 20 9,4 25 11,8 21 12,3 20 12,9 54 23,6 85 26,0 96 26,4 

De 35 à 49 ans 86 40,4 86 40,6 66 38,6 56 36,1 93 40,6 134 41,0 160 44,0 

50 ans et plus 107 50,2 101 47,6 84 49,1 79 51,0 82 35,8 108 33,0 108 29,7 

Total 213 100,0 212 100,0 171 100,0 155 100,0 229 100,0 327 100,0 364 100,0 

18) 124 – Spécialiste sciences physiques               

Moins de 35 ans 92 19,5 108 21,9 93 19,2 81 17,4 73 16,4 79 17,4 112 21,9 

De 35 à 49 ans 181 38,3 187 37,9 196 40,4 196 42,1 200 44,8 209 45,9 242 47,3 

50 ans et plus 199 42,2 199 40,3 196 40,4 189 40,6 173 38,8 167 36,7 158 30,9 

Total 472 100,0 494 100,0 485 100,0 466 100,0 446 100,0 455 100,0 512 100,0 

19) 125 – Traducteur               

Moins de 35 ans 6 14,0 7 17,1 5 12,2 5 11,9 3 6,8 5 10,6 4 9,1 

De 35 à 49 ans 11 25,6 10 24,4 10 24,4 13 31,0 16 36,4 13 27,7 12 27,3 

50 ans et plus 26 60,5 24 58,5 26 63,4 24 57,1 25 56,8 29 61,7 28 63,6 

Total 43 100,0 41 100,0 41 100,0 42 100,0 44 100,0 47 100,0 44 100,0 
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 Corps d’emploi 2012-2013 % 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016 % 2016-2017 % 2017-2018 % 2018-2019 % 

20) 126 –Travailleur social               

Moins de 35 ans 0 0,0 0 0,0 n. p. n. p. n. p. 0,0 n. p. 0,0 n. p. 0,0 n. p. 0,0 

De 35 à 49 ans 6 50,0 4 40,0 n. p. n. p. n. p. 33,3 n. p. 50,0 n. p. 25,0 n. p. 33,3 

50 ans et plus 6 50,0 6 60,0 n. p. n. p. n. p. 66,7 n. p. 50,0 n. p. 75,0 n. p. 66,7 

Total 12 100,0 10 100,0 7 100,0 6 100,0 4 100,0 4 100,0 3 100,0 

21) 129 – Actuaire               

Moins de 35 ans 71 61,2 77 64,2 77 61,1 75 59,5 67 55,4 55 48,7 59 47,6 

De 35 à 49 ans 38 32,8 33 27,5 38 30,2 37 29,4 38 31,4 39 34,5 41 33,1 

50 ans et plus 7 6,0 10 8,3 11 8,7 14 11,1 16 13,2 19 16,8 24 19,4 

Total 116 100,0 120 100,0 126 100,0 126 100,0 121 100,0 113 100,0 124 100,0 

22) 130  – Agent de l’approvisionnement               

Moins de 35 ans n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

De 35 à 49 ans n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

50 ans et plus n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. n. p. 

Total 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 3 100,0 3 100,0 2 100,0 

23) 131  – Attaché judiciaire               

Moins de 35 ans 26 44,1 27 45,0 24 41,4 27 44,3 27 41,5 24 41,4 21 33,9 

De 35 à 49 ans 15 25,4 17 28,3 19 32,8 19 31,1 22 33,8 21 36,2 28 45,2 

50 ans et plus 18 30,5 16 26,7 15 25,9 15 24,6 16 24,6 13 22,4 13 21,0 

Total 59 0,3 60 0,3 58 0,3 61 0,4 65 0,4 58 0,3 62 0,3 

24) 132  – Évaluateur agréé ou ag. éval. 
foncière 

              

Moins de 35 ans 10 19,2 11 20,4 12 21,8 12 21,4 11 22,4 10 21,7 12 25,0 

De 35 à 49 ans 15 28,8 14 25,9 17 30,9 18 32,1 17 34,7 20 43,5 18 37,5 

50 ans et plus 27 51,9 29 53,7 26 47,3 26 46,4 21 42,9 16 34,8 18 37,5 

Total 52 0,3 54 0,3 55 0,3 56 0,3 49 0,3 46 0,3 48 0,2 

25) 133  – Conseiller affaires internationales               

Moins de 35 ans 135 44,9 124 41,8 95 34,9 85 32,8 93 34,6 90 33,7 102 34,3 

De 35 à 49 ans 81 26,9 91 30,6 102 37,5 109 42,1 117 43,5 120 44,9 134 45,1 

50 ans et plus 85 28,2 82 27,6 75 27,6 65 25,1 59 21,9 57 21,3 61 20,5 

Total 301 1,7 297 1,7 272 1,6 259 1,5 269 1,6 267 1,5 297 1,5 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement des données SPGQ.
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6.2 Le sondage auprès du personnel du SPGQ 

 

6.2.1 Méthodologie du sondage 

 À l’automne 2017, un questionnaire d’enquête a été conçu;  

 La principale source d’information utilisée pour concevoir le questionnaire est la revue 

documentaire. Le questionnaire a été prétesté auprès d’environ 10 personnes; 

 Le sondage consistait en une enquête quantitative auto-administrée à l’aide du site SurveyMonkey. 

Plus précisément, un courriel invitant les personnes à répondre au questionnaire d’enquête a été 

acheminé aux membres de la fonction publique pour lesquels le SPGQ disposait du courrier 

électronique personnel. Un hyperlien conduisait ensuite au sondage; 

 L’enquête a été menée du 5 au 17 novembre 2019. Deux rappels invitant les personnes à remplir le 

questionnaire ont été effectués au cours de cette période; 

 En novembre 2019, la population totale des membres affiliés au SPGQ dans la fonction publique 

s’élevait à 19 243 personnes. Le SPGQ disposait du courriel personnel de 12 365 membres, à 

savoir près de 64,3 % de la population totale; 

 Un courriel invitant les personnes à participer au sondage a été acheminé à l’ensemble des 

membres pour lesquels le SPGQ disposait du courriel personnel (12 365 membres). De ce nombre, 

4 558 personnes ont répondu au questionnaire d’enquête, portant le taux de réponse à 36,9 %. Il est 

à noter que 138 personnes (3 % de l’échantillon) n’ont pas répondu à toutes les questions du 

sondage; 

 À la suite de l’enquête, les réponses aux questions ont fait l’objet d’une validation pour repérer les 

erreurs, les réponses manquantes et les valeurs extrêmes;  

 Le codage et le traitement des données ont ensuite été réalisés; 

 Le questionnaire d’enquête comportait deux types de questions, des questions fermées et des 

questions ouvertes; 

 Le présent chapitre ne présente que les résultats du sondage sous forme de tableaux. Les données 

du sondage feront l’objet d’une analyse synthétique dans la section 6.5. 

 

 6.2.2 Les résultats aux questions fermées 

6.2.2.1 Les renseignements généraux 

 Les données du sondage présentées dans les tableaux de la présente section font état de la 

répartition des répondants, entre autres, selon le sexe, l’âge, la région administrative, le corps 

d’emploi et le statut d’emploi.  

 Concernant ces indicateurs, il est à noter que la répartition en proportion de l’échantillon (sexe, 

région, corps d’emploi, etc.) correspond bien à la population mère, à quelques points de 

pourcentage près. Une pondération des résultats de l’enquête ne paraît donc pas nécessaire et une 

marge d’erreur pourrait ainsi être calculée et appliquée aux résultats du sondage. 
 
 
TABLEAU 14 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « QUEL EST VOTRE SEXE? » 

 

Sexe Réponses 

Féminin 53,18 % 2424 

Masculin 45,72 % 2084 

Ne désire pas répondre 1,10 % 50 

 
N 4558 
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TABLEAU 15 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « DANS QUEL GROUPE D’ÂGE VOUS SITUEZ-VOUS? » 

 

Âge Réponses 

24 ans ou moins 0,07 % 3 

25 à 29 ans 3,60 % 164 

30 à 34 ans 10,68 % 487 

35 à 39 ans 18,28 % 833 

40 à 44 ans 19,50 % 889 

45 à 49 ans 15,20 % 693 

50 à 54 ans 13,71 % 625 

55 ans ou plus 17,86 % 814 

Ne désire pas répondre 1,10 % 50 

 
N 4558 

   
TABLEAU 16 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES ÊTES-VOUS À L’EMPLOI DE LA FONCTION 

PUBLIQUE QUÉBÉCOISE? » 

Années Réponses 

Moins de 2 ans 8,51 % 388 

De 2 à 5 ans 12,99 % 592 

De 5 à 10 ans 24,00 % 1094 

De 10 à 20 ans 34,01 % 1550 

Plus de 20 ans 20,49 % 934 

 
N 4558 

TABLEAU 17 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « DANS QUELLE RÉGION EXERCEZ-VOUS VOTRE PROFESSION? » 

 

Régions Réponses 

Capitale-Nationale 58,14 % 2650 

Montréal 20,54 % 936 

Autres régions 21,32 % 972 

 
N 4558 

   
TABLEAU 18 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « À QUEL CORPS D’EMPLOI APPARTENEZ-VOUS? » 

 

Corps d’emploi Réponses 

Agent de développement industriel (102) 2,28 % 104 

Agent de la gestion financière (103) 0,86 % 39 

Agent d’information (104) 3,97 % 181 

Agent de recherche et de planification socioéconomique (105) 32,91 % 1500 

Agronome (106) 1,25 % 57 

Agent culturel (107) 0,59 % 27 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (108) 31,51 % 1436 

Architecte (109) 0,48 % 22 

Arpenteur-géomètre (110) 0,68 % 31 

Attaché d’administration (111) 12,20 % 556 

Bibliothécaire (112) 0,26 % 12 

Biologiste (113) 2,30 % 105 

Conseiller en orientation professionnelle (116) 0,02 % 1 

Ingénieur forestier (119) 2,00 % 91 

Médecin vétérinaire (121) 0,31 % 14 

Psychologue (122) 0,07 % 3 

Spécialiste en sciences de l’éducation (123) 1,40 % 64 

Spécialiste en sciences physiques (124) 3,66 % 167 

Traducteur (125) 0,33 % 15 

Travailleur social (126) 0,11 % 5 

Actuaire (129) 0,59 % 27 

Agent de l’approvisionnement (130) 0,00 % 0 

Attaché judiciaire (131) 0,33 % 15 

Évaluateur agréé ou agent d’évaluation foncière (132) 0,42 % 19 

Conseiller en affaires internationales (133) 1,47 % 67 

 
N 4558 
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TABLEAU 19 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « QUEL EST VOTRE STATUT   D’EMPLOI? » 

 

Statut Réponses 

Permanent/régulier 85,37 % 3891 

Temporaire 10,09 % 460 

Occasionnel 4,54 % 207 

 
N 4558 

 

6.2.2.2 L’attraction 

Les facteurs d’attraction 
 
TABLEAU 20 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « PARMI LES FACTEURS SUIVANTS, LESQUELS ONT INFLUENCÉ VOTRE CHOIX 

D’ACCEPTER UN EMPLOI AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE? » 

 

Facteurs Réponses 

La sécurité d’emploi 73,69 % 3335 

Le salaire 27,75 % 1256 

La mission de la fonction publique (offrir un service aux citoyens) 39,51 % 1788 

La mobilité à l’intérieur de la fonction publique 39,44 % 1785 

Les horaires flexibles 57,91 % 2621 

Les avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) 59,85 % 2709 
Les congés annuels ou les congés mobiles (maladies, parentaux, 
etc.) 46,93 % 2124 
Les possibilités de développement de carrière 
(avancement, développement des compétences, etc.) 35,82 % 1621 

Autre(s) Veuillez préciser 11,95 % 541 

 
N 4526 

 

Les difficultés de recrutement éprouvées par les chefs d’équipe 

 

 Les réponses présentées dans cette section ne proviennent que des chefs d’équipe. 

 
 
TABLEAU 21 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « OCCUPEZ-VOUS LA FONCTION DE CHEF D’ÉQUIPE, DE COORDONNATEUR OU 

D’ADJOINT AU DIRECTEUR? » 

 

 
Réponses 

Oui 22,01 % 987 

Non 77,99 % 3493 

 
N 4480 

 
TABLEAU 22 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION : « COMBIEN DE PROFESSIONNELS AVEZ-VOUS SOUS VOTRE 

RESPONSABILITÉ? » 

 

 

   

 Réponses 

Moyenne 4,2 

Médiane 3,0 

Total des professionnels 4057 

 
TABLEAU 23 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES, AVEZ-VOUS PARTICIPÉ AU PROCESSUS 

DE DOTATION DU PERSONNEL PROFESSIONNEL?» 

 

 

 
Réponses 

Oui 69,71 % 688 

Non 30,29 % 299 

 
N 987 
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TABLEAU 24 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « ÊTES-VOUS EN MESURE DE PRÉCISER LES CORPS D’EMPLOI DU PERSONNEL 

PROFESSIONNEL QUI EXISTENT AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL? » 

 

 
Réponses 

Oui 91,13 % 627 

Non 8,86 % 61 

 
N 688 

 
TABLEAU 25 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « PARMI LES CORPS D’EMPLOI QUI SUIVENT, VEUILLEZ PRÉCISER LESQUELS 

EXISTENT AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL » 

Corps d’emploi Réponses 

Agent de développement industriel (102) 3,83 % 24 

Agent de la gestion financière (103) 3,51 % 22 

Agent d’information (104) 2,87 % 18 

Agent de recherche et de planification socioéconomique (105) 52,47 % 329 

Agronome (106) 1,28 % 8 

Agent culturel (107) 0,96 % 6 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (108) 46,09 % 289 

Architecte (109) 2,23 % 14 

Arpenteur-géomètre (110) 1,59 % 10 

Attaché d’administration (111) 11,96 % 75 

Bibliothécaire (112) 1,44 % 9 

Biologiste (113) 6,38 % 40 

Conseiller en orientation professionnelle (116) 0,00 % 0 

Ingénieur forestier (119) 5,26 % 33 

Médecin vétérinaire (121) 0,64 % 4 

Psychologue (122) 0,00 % 0 

Spécialiste en sciences de l’éducation (123) 3,51 % 22 

Spécialiste en sciences physiques (124) 5,10 % 32 

Traducteur (125) 0,32 % 2 

Travailleur social (126) 0,16 % 1 

Actuaire (129) 0,80 % 5 

Agent de l’approvisionnement (130) 0,16 % 1 

Attaché judiciaire (131) 0,16 % 1 

Évaluateur agréé ou agent d’évaluation foncière (132) 1,44 % 9 

Conseiller en affaires internationales (133) 2,71 % 17 

Restaurateurs (134) 0,00 % 0 

 
N 627 

TABLEAU 26 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « EN VOUS RÉFÉRANT AUX 5 DERNIÈRES ANNÉES, À VOTRE AVIS, PARMI CEUX 

SÉLECTIONNÉS, EXISTE-T-IL DES CORPS D’EMPLOI POUR LESQUELS VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL ÉPROUVE DES DIFFICULTÉS 

POUR RECRUTER DU PERSONNEL?» 

 
Réponses 

Oui 78,91 % 494 

Non 16,45 % 103 

Je ne sais pas 4,63 % 29 

 
N 626 
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TABLEAU 27 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « À VOTRE AVIS, POUR QUELLES RAISONS VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL ÉPROUVE-

T-ELLE DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER DU PERSONNEL PROFESSIONNEL?» 

Raisons Réponses 

Insuffisance de candidats qualifiés dans les concours de recrutement 59,80 % 293 
Insuffisance de candidats possédant la scolarité nécessaire pour 
pourvoir certains postes 13,47 % 66 
Insuffisance de candidats possédant l’expérience nécessaire pour 
pourvoir certains postes 45,31 % 222 
Lourdeur dans le processus de sélection du personnel (concours, 
délais, etc.) 59,39 % 291 

Expertises recherchées très spécifiques pour certains corps d’emploi 36,53 % 179 

Salaires trop faibles 63,67 % 312 
Insatisfaction au regard des avantages sociaux (régime de retraite, 
assurances, etc.) ou des congés annuels ou mobiles (maladies, 
parentaux, etc.) 10,82 % 53 

Autre (veuillez préciser) 16,33 % 80 

 
N 490 
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TABLEAU 28 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « PARMI LES CORPS D’EMPLOI QUI EXISTENT AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL, VEUILLEZ PRÉCISER, SELON VOUS, LE DEGRÉ DE DIFFICULTÉ ÉPROUVÉ POUR RECRUTER DU PERSONNEL » 

 

  Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas Total 

Agent de développement industriel (102) 0,00 % 0 0,00 % 0 19,05 % 4 71,43 % 15 9,52 % 2 21 

Agent de la gestion financière (103) 6,25 % 1 12,50 % 2 37,50 % 6 37,50 % 6 6,25 % 1 16 

Agent d’information (104) 0,00 % 0 13,33 % 2 33,33 % 5 53,33 % 8 0,00 % 0 15 
Agent de recherche et de planification 
socioéconomique (105) 5,37 % 13 9,09 % 22 43,80 % 106 38,84 % 94 2,89 % 7 242 

Agronome (106) 0,00 % 0 0,00 % 0 50,00 % 3 50,00 % 3 0,00 % 0 6 

Agent culturel (107) 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 5 0,00 % 0 5 
Analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs (108) 1,65 % 4 3,72 % 9 25,21 % 61 68,18 % 165 1,24 % 3 242 

Architecte (109) 0,00 % 0 0,00 % 0 8,33 % 1 83,33 % 10 8,33 % 1 12 

Arpenteur-géomètre (110) 10,00 % 1 0,00 % 0 20,00 % 2 70,00 % 7 0,00 % 0 10 

Attaché d’administration (111) 1,72 % 1 17,24 % 10 44,83 % 26 31,03 % 18 5,17 % 3 58 

Bibliothécaire (112) 0,00 % 0 0,00 % 0 66,67 % 2 0,00 % 0 33,33 % 1 3 

Biologiste (113) 5,71 % 2 20,00 % 7 48,57 % 17 22,86 % 8 2,86 % 1 35 

Conseiller en orientation professionnelle (116) 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 

Ingénieur forestier (119) 0,00 % 0 0,00 % 0 17,24 % 5 79,31 % 23 3,45 % 1 29 

Médecin vétérinaire (121) 0,00 % 0 0,00 % 0 25,00 % 1 75,00 % 3 0,00 % 0 4 

Psychologue (122) 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 

Spécialiste en sciences de l’éducation (123) 0,00 % 0 5,56 % 1 11,11 % 2 77,78 % 14 5,56 % 1 18 

Spécialiste en sciences physiques (124) 0,00 % 0 4,17 % 1 41,67 % 10 50,00 % 12 4,17 % 1 24 

Traducteur (125) 50,00 % 1 0,00 % 0 0,00 % 0 50,00 % 1 0,00 % 0 2 

Travailleur social (126) 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 1 0,00 % 0 1 
 
            

Actuaire (129) 0,00 % 0 0,00 % 0 66,67 % 2 33,33 % 1 0,00 % 0 3 

Agent de l’approvisionnement (130) 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 1 0,00 % 0 1 
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  Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas Total 

Attaché judiciaire (131) 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 100,00 % 1 0,00 % 0 1 
Évaluateur agréé ou agent d’évaluation 
foncière (132) 0,00 % 0 0,00 % 0 11,11 % 1 88,89 % 8 0,00 % 0 9 

Conseiller en affaires internationales (133) 0,00 % 0 0,00 % 0 70,00 % 7 20,00 % 2 10,00 % 1 10 

Restaurateurs (134) 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 

          
N 490 

 
TABLEAU 29 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « POUR LE CORPS D’EMPLOI AGENT DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION SOCIOÉCONOMIQUE (105), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI, SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER DES : 

» 

 

 

  Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas/sans objet Total 

Analystes financiers 1,25 % 3 2,50 % 6 7,08 % 17 7,50 % 18 81,67 % 196 240 

Comptables 1,67 % 4 1,25 % 3 3,75 % 9 10,83 % 26 82,50 % 198 240 

Conseillers en évaluation de programmes 0,83 % 2 2,50 % 6 11,67 % 28 10,83 % 26 74,17 % 178 240 

Conseillers à la formation 1,25 % 3 2,08 % 5 7,92 % 19 2,92 % 7 85,83 % 206 240 

Démographes 1,25 % 3 0,42 % 1 1,67 % 4 2,50 % 6 94,17 % 226 240 

Économistes 1,25 % 3 1,67 % 4 5,83 % 14 10,00 % 24 81,25 % 195 240 

Inspecteurs en santé et sécurité du travail 1,67 % 4 2,50 % 6 1,67 % 4 1,25 % 3 92,92 % 223 240 

Statisticiens 1,67 % 4 1,25 % 3 5,83 % 14 9,17 % 22 82,08 % 197 240 

Urbanistes 1,67 % 4 0,83 % 2 3,75 % 9 3,75 % 9 90,00 % 216 240 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 105 pour lesquels 
vous éprouvez des difficultés de recrutement?  

          
58 

          
N 240 
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TABLEAU 30 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « POUR LE CORPS D’EMPLOI ANALYSTE DE L’INFORMATIQUE ET DES PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS (108) PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI, SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER 

DES : » 

 

  Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas/sans objet Total 

Analystes en procédés administratifs 2,50 % 6 6,67 % 16 25,00 % 60 30,00 % 72 35,83 % 86 240 

Analystes en informatique- gestionnaire de projets 2,08 % 5 5,42 % 13 11,25 % 27 35,83 % 86 45,42 % 109 240 

Analystes en informatique- infrastructure technologique 0,83 % 2 1,25 % 3 7,92 % 19 36,25 % 87 53,75 % 129 240 

Analystes en informatique – programmeurs 0,83 % 2 1,25 % 3 7,08 % 17 36,25 % 87 54,58 % 131 240 

Analystes en informatique- pilote de systèmes 1,25 % 3 4,58 % 11 15,83 % 38 25,83 % 62 52,50 % 126 240 

Analystes en informatique- soutien aux utilisateurs 1,67 % 4 5,83 % 14 17,92 % 43 17,50 % 42 57,08 % 137 240 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 108 pour 
lesquels vous éprouvez des difficultés de recrutement?  

          
30 

          
N 240 

 
TABLEAU 31 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « POUR LE CORPS D’EMPLOI ATTACHÉ D’ADMINISTRATION (111), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI, SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER DES : » 

  Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas/sans objet Total 

Agents de probation 3,51 % 2 3,51 % 2 3,51 % 2 0,00 % 0 89,47 % 51 57 

Conseillers en main-d’œuvre 1,75 % 1 0,00 % 0 7,02 % 4 7,02 % 4 84,21 % 48 57 

Conseillers en milieu carcéral 1,75 % 1 1,75 % 1 0,00 % 0 0,00 % 0 96,49 % 55 57 

Conseillers en francisation 1,75 % 1 1,75 % 1 0,00 % 0 0,00 % 0 96,49 % 55 57 

Conseillers aux entreprises 1,75 % 1 1,75 % 1 5,26 % 3 7,02 % 4 84,21 % 48 57 

Conseillers en réadaptation ou en indemnisation 1,75 % 1 1,75 % 1 8,77 % 5 3,51 % 2 84,21 % 48 57 

Conseillers en gestion contractuelle 1,75 % 1 5,26 % 3 7,02 % 4 7,02 % 4 78,95 % 45 57 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 111 pour 
lesquels vous éprouvez des difficultés de 
recrutement? 

          
16 

          
N 57 
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6.2.2.3 La rétention 

 
TABLEAU 32 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « AU COURS DES 5 PROCHAINES ANNÉES, POUR DES RAISONS AUTRES QUE LA RETRAITE, PRÉVOYEZ-

VOUS QUITTER VOTRE EMPLOI AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC? » 
 

 
Réponses 

Oui 12,56 % 560 

Non 62,09 % 2767 

Je ne sais pas 25,34 % 1129 

 N 4456 

 
TABLEAU 33 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « PARMI LES FACTEURS SUIVANTS, VEUILLEZ SÉLECTIONNER LES PLUS IMPORTANTS AYANT INFLUENCÉ 

VOTRE INTENTION DE QUITTER LA FONCTION PUBLIQUE » 

 

 

Facteurs Réponses 

Le salaire non compétitif 64,82 % 363 

Les possibilités limitées de progression de carrière 46,79 % 262 

Le climat de travail (collègues, supervision) 37,32 % 209 

Les avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) 21,07 % 118 

La nature des tâches à effectuer 29,11 % 163 

Le désir d’occuper un poste comportant de nouvelles responsabilités 27,32 % 153 

La lourdeur dans la prise de décisions 51,25 % 287 
La circulation inefficiente de l’information concernant le travail au sein 
de l’organisation 40,54 % 227 
Les conditions favorisant la conciliation travail-vie personnelle 
(vacances, congés, etc.) 11,25 % 63 

Autre(s) 32,32 % 181 

 
N 560 

 
TABLEAU 34 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « AU COURS DE LA PROCHAINE ANNÉE, PRÉVOYEZ-VOUS RECHERCHER UN EMPLOI DANS UN AUTRE 

MINISTÈRE OU ORGANISME DE LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE? » 

 

 

 
Réponses 

Oui 25,49 % 1134 

Non 47,11 % 2096 

Je ne sais pas 27,40 % 1219 

 
N 4449 

 
TABLEAU 35 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, AVEZ-VOUS, EN RAISON DE VOTRE INSATISFACTION AU TRAVAIL, 

ÉTÉ EN ARRÊT DE TRAVAIL POUR UN CONGÉ DE MALADIE? » 
 

 
Réponses 

Oui 5,51 % 245 

Non 94,49 % 4198 

 
N 4443 

 
TABLEAU 36 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION «COMBIEN DE TEMPS APPROXIMATIVEMENT (EN JOURS OUVRABLES) AVEZ-VOUS ÉTÉ EN ARRÊT DE 

TRAVAIL AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS EN RAISON DE VOTRE INSATISFACTION AU TRAVAIL? » 

   

 Réponses 

Moyenne 50,9 

Total du nombre d’heures 12118 

Équivalent en jours de travail 1731 

 
 
 
TABLEAU 37 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION : « AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, COMMENT CARACTÉRISERIEZ-VOUS VOTRE SATISFACTION AU 

TRAVAIL? » 
 

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt insatisfait Très insatisfait Total 

12,29 % 544 53,92 % 2387 26,68 % 1181 7,12 % 315 4427 
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TABLEAU 38 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION : « EN VOUS RÉFÉRANT AUX 12 DERNIERS MOIS AU TRAVAIL, DITES SI VOUS ÊTES TOUT À FAIT EN 

ACCORD, PLUTÔT EN ACCORD, PLUTÔT EN DÉSACCORD OU TOUT À FAIT EN DÉSACCORD AVEC LES ÉNONCÉS QUI SUIVENT : » 

 

 

  
Tout à fait en 

accord Plutôt en accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord Total 
- J’estime que ma 
rémunération est 
suffisante 13,03 % 577 38,81 % 1718 32,48 % 1438 15,68 % 694 4427 
- Les tâches et les 
responsabilités de mon 
travail sont intéressantes 30,43 % 1347 51,14 % 2264 15,54 % 688 2,89 % 128 4427 
- Le climat de travail avec 
mes collègues est bon 44,75 % 1981 44,48 % 1969 8,79 % 389 1,99 % 88 4427 
- Le climat de travail avec 
mon supérieur immédiat 
est bon 45,18 % 2000 39,98 % 1770 9,94 % 440 4,90 % 217 4427 
- Les possibilités de 
développement de ma 
carrière sont bonnes 10,16 % 450 40,00 % 1771 35,58 % 1575 14,25 % 631 4427 
- La circulation de 
l’information concernant 
le travail est bonne au 
sein de mon organisation 8,06 % 357 40,95 % 1813 36,80 % 1629 14,19 % 628 4427 
- Les conditions qui 
favorisent la conciliation 
travail-vie personnelle 
sont bonnes 29,82 % 1320 53,13 % 2352 13,71 % 607 3,34 % 148 4427 
- J’estime que les 
avantages sociaux 
(régime de retraite, 
assurances, etc.) sont 
bons 17,12 % 758 50,21 % 2223 24,98 % 1106 7,68 % 340 4427 
- Le processus de prise 
de décisions est trop 
lourd 42,42 % 1878 39,08 % 1730 16,26 % 720 2,24 % 99 4427 
- Ma charge de travail est 
généralement adéquate 11,81 % 523 51,89 % 2297 25,89 % 1146 10,41 % 461 4427 

 
 

6.2.2.4 Des moyens d’attirer et de conserver l’expertise 

TABLEAU 39 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION : « À VOTRE AVIS, QUELS SERAIENT LES MOYENS SIGNIFICATIFS POUR FAVORISER L’ATTRACTION DES 

PROFESSIONNELS DE TALENT AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE?» 

 

 

 

Moyens Réponses 
Une rémunération concurrentielle avec les autres secteurs (public et 
privé) 88,03 % 3891 
Un processus de dotation du personnel plus souple (concours mieux 
adaptés, temps d’attente réduit pour accéder à un poste, etc.) 57,53 % 2543 

Une reconnaissance accrue de la formation ou de l’expérience 56,45 % 2495 

Une campagne de valorisation des emplois de la fonction publique 32,49 % 1436 

L’accès rapide à des postes permanents 33,35 % 1474 

 
N 4420 
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TABLEAU 40 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION : « À VOTRE AVIS, QUELS SERAIENT LES MOYENS SIGNIFICATIFS POUR CONSERVER ET DÉVELOPPER 

L’EXPERTISE DES PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE? » 

 

Moyens Réponses 
Une rémunération concurrentielle avec les autres secteurs (public et 
privé) 82,81 % 3660 

Une reconnaissance accrue de la formation ou de l’expérience 51,02 % 2255 

L’accès rapide à des postes permanents 27,58 % 1219 
Des possibilités plus souples pour accéder à un poste comportant 
des responsabilités supérieures (chef d’équipe, expert, etc.) 53,14 % 2349 

Une communication plus efficace au sein de l’organisation 37,44 % 1655 

Un accès plus facile à des activités de perfectionnement 55,11 % 2436 
Un processus d’évaluation du rendement plus performant (y compris 
la reconnaissance du travail accompli) 46,97 % 2076 

 
N 4420 
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6.2.3 Les résultats aux questions ouvertes 

Cinq questions de l’enquête menée auprès des membres nécessitent un traitement qualitatif (questions ouvertes) des réponses 

obtenues. Plus de 3 500 réponses à ces questions ouvertes ont été analysées. Compte tenu du temps de traitement de l’information 

et d’analyse accordé et de l’importante masse d’information à traiter, nous avons choisi opté pour la technique d’analyse par champ 

lexicale. Cette méthodologie vise à faire une première lecture des réponses soumises et de déterminer les champs lexicaux 

permettant de montrer les principaux thèmes évoqués par les répondants. En un deuxième temps, l’analyste détermine le poids de la 

redondance de chacun de ces champs lexicaux et indique le sens et la portée des commentaires qui y sont liés.. En guise 

d’illustration, nous déposerons pour chacun des champs lexicaux une citation tirée de la base de données, choisie de manière à 

assurer la représentativité de l’ensemble des commentaires soumis. Nous assurerons la confidentialité des répondants et ne 

chercherons pas à présenter les citations ayant des valeurs extrêmes (sensationnalisme).  

 

Bien qu’il aurait été intéressant d’observer les différences significatives dans les commentaires par champ lexical en les comparant 

par sous-groupes (ex. ministères/organismes, sexe, groupe d’âges, etc.), il nous sera possible, dans le temps imparti, de les analyser 

uniquement de façon générale.  

 

Question       Parmi les facteurs d’attraction, lesquels ont influencé votre choix d’accepter un emploi au sein de la fonction 

publique (tableau 20)? 

 

La présente question vise à connaître les principaux facteurs ayant amené les répondants à occuper un emploi dans la fonction 

publique. Bien que le syndicat ait déterminé huit choix de réponses en lien avec son cadre de référence, les répondants pouvaient 

indiquer d’autres réponses à cette question. Des commentaires ont été laissés par 541 répondants (11,95 %).  

 

Voici le tableau illustrant les champs lexicaux retenus, leur sens et portée ainsi que des citations en appui :  
 

Champ lexical Sens et portée Citations 

La notoriété, la 
mission et les valeurs 
de l’organisme  

Plusieurs répondants ont spécifié que la notoriété et la 
fierté de faire partie d’une organisation à grand 
rayonnement ont justifié leur attraction vers la fonction 
publique. La plupart du temps, il s’agit de l’organisme ou 
du ministère visé plutôt que la fonction publique dans son 
ensemble. Dans le même sens, certains répondants ont 
identifié la mission et les valeurs de l’employeur comme 
étant les leurs. Ces éléments ont joué dans leur désir 
d’accéder à la fonction publique. Ces personnes désirent 
prendre part à ces missions.  

Le Centre de conservation du Québec 
(MCC) est une institution reconnue à 
travers le monde dans le domaine de la 
restauration des biens culturels. L’équipe 
est très spécialisée et les installations 
sont extraordinaires, l’expertise est 
unique! 
 
Je voulais travailler en sciences 
judiciaires, et LE laboratoire québécois 
fait partie de la fonction publique.    

                                                 
e GAUTHIER, Benoît et al., « Recherche sociale : De la problématique à la collecte de données », 4e édition, Presses de l’Université du Québec, 2003, p. 355 à 385. 
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Sens de l’État En continuité avec le champ lexical de « La notoriété, la 
mission et les valeurs de l’organisme », des membres 
évoquent que le sentiment de servir à quelque chose de 
plus grand qu’eux, d’améliorer le service aux citoyens et 
de participer à la mission de l’État constituent des facteurs 
d’attraction pour eux.  

Servir le service public. 
 
À l’époque en 1996, c’était d’avoir un 
emploi à ma sortie de l’université… 
maintenant, ce qui me motive, c’est 
principalement le fait d’être au service des 
citoyens.  

Employeur 
unique/Contexte 
économique 

Pour certains corps d’emploi, la fonction publique est le 
seul employeur. De plus, dans certaines régions, la 
fonction publique est considérée comme un bon 
employeur.  

À la base, mon intérêt à devenir un agent 
de probation, emploi qui ne se retrouve 
nulle part ailleurs.  
 
Emploi technique disponible dans mon 
village à la sortie de l’université. Récente 
promotion au statut professionnel tout en 
demeurant dans mon village.  

Le travail en lui-même 
(Adéquation avec le 
domaine d’études, la 
description d’emploi, 
l’autonomie 
décisionnelle, défi 
intéressant) 

L’adéquation entre le domaine étudié, la description 
d’emploi et le défi de la tâche sont, pour certains 
répondants, le choix déterminant pour avoir accepté un 
emploi dans la fonction publique.  
 
Ce motif s’explique aussi souvent avec la possibilité de 
réaliser cette tâche selon les bonnes pratiques de la 
discipline. La fonction publique permet de réaliser le 
travail sans avoir à être subordonné à la nature de 
l’entreprise (réalisation de profits). Pour ces personnes, 
les attentes sont d’exercer leur pratique selon les plus 
hauts standards et en fonction de la littérature scientifique.  
 

En premier lieu, l’adéquation entre mes 
qualifications et le poste à occuper.  
 
Emploi en phase avec ma formation 
académique. 
 
Les emplois dans le secteur privé visent 
plutôt à demander des permis de 
destruction des écosystèmes puis des 
compensations… Je crois que les 
biologistes en général souhaitent travailler 
aux gouvernements pour cette raison. 

Discrimination à 
l’embauche 

Le taux de chômage étant plus élevé pour les nouveaux 
arrivants (immigration) et la perception de discrimination à 
l’emploi dans le secteur privé font en sorte que la fonction 
publique est attirante pour ceux-ci, notamment avec des 
mesures comme la politique d’égalité à l’emploi.  

Issu de l’immigration, c’est la fonction 
publique qui est plus équitable en termes 
de recrutement. Le privé gardait des 
comportements protectionnistes.  

Première expérience L’entrée sur le marché du travail et la fin du stage dans le 
même milieu de travail sont souvent des motifs évoqués 
pour indiquer que la fonction publique a été l’employeur 
choisi à cette époque.  

Je sortais de l’université, ce fut la 
première offre d’emploi que j’ai eue dans 
ma région. 

Gestion de la carrière  
(Cheminement de 
carrière, mobilité, etc.) 

Pour plusieurs personnes, la fonction publique permet une 
grande mobilité de ses ressources humaines. Étant un 
employeur avec plusieurs milliers d’emplois, certains 
répondants trouvent en cet employeur une possibilité 
d’avancement.  

À l’époque, l’avancement de carrière était 
un facteur important et possible.  

Sécurité d’emploi Pour certains membres, le vécu d’une situation financière La sécurité d’emploi et la mobilité auraient 
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précaire ou le fait d’être le principal pourvoyeur d’une 
famille monoparentale implique la nécessité d’avoir une 
sécurité d’emploi. Il s’agit d’un facteur important pour eux.  
 
Malheureusement, pour beaucoup d’entre eux, la période 
de statut d’occasionnel est toujours trop longue et ils 
vivent avec une perception que la promesse de sécurité 
d’emploi n’a pas été tenue.  

été des facteurs de décision, mais comme 
occasionnel, je n’y ai malheureusement 
pas accès.  

Conciliation travail-
famille-vie personnelle 
(ARTT, horaire 
flexible, horaire 35h, 
congés divers, jours 
maladie) 

L’ensemble des mesures de réduction du temps de travail 
et les congés disponibles sont des leviers qui ont fait en 
sorte que des professionnels ont choisi la fonction 
publique.  
 
Dans beaucoup d’emplois comparables, la semaine de 
travail limitée à 35 heures n’est pas possible. Cette réalité 
est appréciée des salariés.  
 

Horaire de travail régulier de 35 heures 
semaine, contrairement au privé où je 
devais faire 40 à 45 heures. 
 

RREGOP Un des thèmes qui revient souvent comme facteur 
d’attraction est le régime de retraite. Bien que les 
avantages sociaux constituaient un choix de réponse, 
plusieurs membres ont désiré signifier qu’il s’agissait 
principalement du régime de retraite. Le régime 
d’assurance collective est à leurs yeux peu intéressant.  

Les avantages sociaux sauf les 
assurances collectives qui sont selon moi 
sont beaucoup trop chères pour le service 
que nous avons.  
 
Fonds de pension. 

Passage de la 
consultation à l’interne 

Une certaine partie des membres ont subi des fermetures 
de contrats ou l’intégration de leur entreprise à l’intérieur 
de la fonction publique.  
 
Toutefois, le processus d’internalisation des ressources, 
notamment en informatique, a permis à certains 
consultants de bonifier leurs conditions en travaillant 
désormais à l’interne. 

Je suis arrivé au gouvernement suite à la 
fusion d’un organisme nommé SOGIQUE 
en 2013. 
 
Stabilité – Pas de changements de travail 
par rapport au travail d’un consultant. 

Proximité et facilité du 
transport 

Un des enjeux pour plusieurs personnes est la proximité 
géographique du bureau avec le lieu de résidence. La 
gestion du transport (temps, coûts, stationnement, 
transport en commun) a fait en sorte qu’ils ont été attirés 
par un employeur à proximité.  

Proximité de mon lieu de résidence loin 
du centre-ville (moins de trafic). 
 
La proximité du domicile et aucuns frais 
de stationnement. 

Salaires à l’époque et 
échelons 

Bien que le salaire ait été la réponse choisie par plusieurs 
répondants, certains ont désiré contextualiser leur 
réponse. Souvent, ces répondants évoquent que les 
salaires dans le passé étaient plus compétitifs. 

À l’époque, les salaires de la fonction 
publique étaient compétitifs. 
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Aujourd’hui, ces mêmes personnes indiquent que le 
salaire est devenu un irritant à leur maintien en emploi ou 
à l’attractivité.  

   

 

Question   À votre avis, pour quelles raisons votre équipe de travail éprouve-t-elle des difficultés pour recruter du personnel 

(tableau 27)? 

 

La présente question vise à connaître les principaux facteurs en lien avec les difficultés de recrutement dans la fonction publique. 

Bien que le syndicat ait déterminé 7 choix de réponses en lien avec son cadre de référence, les répondants pouvaient indiquer 

d’autres réponses à cette question. Des commentaires ont été laissés par 80 répondants (16,33 %). Il est normal que cette question 

ait suscité moins de commentaires, car elle avait fait l’objet de plusieurs filtres. Les répondants devaient, entre autres, être chefs 

d’équipe et avoir reconnu des difficultés de recrutement dans la question précédente. 

 

Voici le tableau illustrant les champs lexicaux retenus, leur sens et portée ainsi que des citations en appui :  

 
Champ lexical Sens et portée Citations 

Processus de dotation 
trop lourd 

Pour plusieurs personnes, le processus de qualification 
est trop lourd surtout dans un contexte de pénurie de 
main-d’œuvre. Plusieurs candidats ne passent pas et/ou 
ne désirent pas passer le processus de qualification 
(concours de recrutement).   
 
La durée du processus fait en sorte que les candidats ne 
sont plus disponibles ou ont trouvé un autre emploi.  

Problème avec les concours de 
recrutement. Cas d’un étudiant à la 
maîtrise dans le domaine que nous 
recherchons qui a fait un stage chez nous 
pour lequel il a très bien fait. Pourtant ses 
notes à la maîtrise étaient fortes, mais il 
n’a pas réussi l’examen de classement. 
Ce qui nous a causé bien des problèmes, 
car il n’a pas pu se joindre à notre équipe.  

Compétition avec les 
autres secteurs 

Le contexte de la pénurie de main-d’œuvre fait en sorte 
que les entreprises publiques et le marché privé offrent de 
conditions de plus en plus généreuses que celles de la 
fonction publique. De plus, pour les candidats de 
l’externe, l’offre d’emploi proposée est souvent celle d’un 
poste occasionnel. En période de plein emploi, les offres 
et le statut proposés sont non concurrentiels.  

Compétition très forte avec Hydro-
Québec, les villes, le gouvernement 
fédéral et même la SQI. Écart de salaire 
important et conditions de travail vraiment 
supérieures.  

Environnement TI, 
physique et 
managérial 

En ce qui concerne les éléments entourant 
l’environnement de travail, les répondants ont indiqué que 
les technologies ou le degré d’intégration et de 
numérisation des processus et des services étaient un 
frein au recrutement. Certains candidats en informatique 
seraient formés dans des domaines plus récents que ceux 
utilisés par la fonction publique.  
 

Choix technologiques 
 
Environnement de travail des années 60 
(cubicules gris de plus en plus petits) 
 
Rigidité des pratiques de gestion 
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L’aménagement de bureaux et les pratiques de gestion 
(ex. télétravail interdit) sont aussi perçus comme 
dépassés.  

Image de la fonction 
publique  

Les répondants perçoivent que l’image véhiculée de la 
fonction publique est possiblement un frein au 
recrutement de plusieurs candidats.  

Perception négative des défis de la 
fonction publique 

Coûts du travail 
(Assurances, 
stationnement, etc.) 

La participation de l’employeur à l’assurance ainsi qu’aux 
frais de déplacement (stationnement, transport en 
commun) sont des enjeux pour plusieurs candidats. Le 
marché privé offrirait des meilleures compensations à cet 
effet.  

Le prix des assurances et les frais de 
stationnement sont maintenant payés par 
plusieurs firmes 

Classification Certains corps d’emploi, ayant des fonctions très larges, 
comportent de nombreux titres d’emploi et sont 
considérés comme des fourre-tout. Au moment des 
concours de recrutement, il devient difficile de faire de la 
promotion de certains titres d’emploi.  
 
La non-reconnaissance de certains titres d’emploi à 
l’intérieur de certains corps d’emploi est aussi perçue 
comme un manque de reconnaissance de l’expertise à 
l’interne.  

Le corps d’emploi 105 englobe trop de 
spécialités sous un vocable peu 
représentatif. Ainsi, des personnes 
externes à la fonction publique qui 
pourraient être intéressées ne savent pas 
que leur spécialité fait partie du corps 
d’emploi.  

Liste des candidats Les listes de candidats ne sont plus à jour et les candidats 
se désistent de façon fréquente.  
 
Le gel d’embauche a fait en sorte que les listes ne se 
vident pas.  
 
 

Les listes de candidats qualifiés ayant 
passé les concours datent de 10 ans. 
 
Les candidats n’ont pas toujours le profil 
et l’expérience nécessaires. Le niveau est 
parfois bas et donc nous devons passer 
plusieurs rondes.  

Reconnaissance de 
l’expérience 

La reconnaissance de l’expérience à l’embauche 
constitue une problématique. Souvent, les candidats 
d’expérience ne se font pas reconnaître les échelons 
nécessaires.  
 
De plus, notamment dans le secteur des TI, il est possible 
selon certaines conditions de promouvoir les techniciens à 
titre de professionnels. Aujourd’hui, selon certaines 
personnes, cette pratique est trop encadrée. Cette 
situation est frustrante pour certains techniciens désirant 
se prévaloir de cette mesure pour progresser dans leur 
carrière.  
 
Pour d’autres, c’est le fait de promouvoir les techniciens à 
titre de professionnels qui constitue un problème. Cela ne 

Notre VP refuse qu’on engage des 
ressources avec un DEC, et ce, même 
s’ils sont sur une liste d’admissibilité. On 
se prive donc d’excellentes ressources 
comme les analystes organiques.  
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favoriserait pas toujours l’embauche du personnel le plus 
talentueux. 

 

 

Question     Parmi les facteurs suivants, veuillez sélectionner le plus important ayant influencé votre intention de quitter la 

fonction publique (tableau 33 du document)? 

 

La présente question vise à connaître les principaux facteurs qui poussent certains répondants à vouloir quitter la fonction publique. 

Cette question relève de la notion de la rétention du personnel. Bien que le syndicat ait déterminé neuf choix de réponses en lien 

avec son cadre de référence, les répondants pouvaient indiquer d’autres réponses à cette question. Des commentaires ont été laissés 

par 181 répondants (32,32 %). Il est normal que cette question ait suscité moins de commentaires, car elle a fait l’objet d’un filtre. 

Les répondants devaient avant tout avoir reconnu une intention de quitter la fonction publique à la question précédente. 

 

Voici le tableau illustrant les champs lexicaux retenus, leur sens et portée ainsi que des citations en appui :  
 

Champ lexical Sens et portée Citations 

Gestion et lourdeur 
administrative 

Pour beaucoup de répondants, une bonne partie de leur 
désir de quitter la fonction publique s’explique par des 
problèmes de gestion. Voici une liste non exhaustive des 
divers éléments reprochés :  
- Manque de leadership;  
- Opacité des décisions;  
- Éthique douteuse de certains gestionnaires; 
- Centralisation des mandats intéressants au central et 
aux consultants. 

Haute direction déconnectée de ce qui se 
passe à la base, axée sur les statistiques 
et l’image. Changements trop nombreux 
et rapides et ajouts de « procédurites » 
qui alourdissent la tâche rendent le 
service client inefficace en plus de la 
surcharge de travail, augmentation du 
nombre de dossiers pour les intervenants.  
 
Couche de gestion opaque sans valeur 
ajoutée 

Climat de travail Le climat de travail est une raison pour plusieurs 
répondants de désirer quitter la fonction publique. Ce 
climat de travail se manifeste par le sentiment d’iniquité 
dans la charge de travail, les incivilités de la part de 
collègues et le sentiment d’injustice dans la répartition des 
primes d’expert.  

On tente de faire croire aux employés que 
leurs opinions sont importantes, en faisant 
des « sondages sur le climat de travail ». 
Que de la poudre aux yeux. 
 
Collègues arrogants. 

Conciliation travail-
famille 

La situation personnelle de plusieurs membres les invite à 
reconsidérer la place du travail dans leur vie. Or, en 
période de pénurie de main-d’œuvre, l’obtention des 
ARTT et des congés pour conciliation travail-famille est 
difficile, selon certaines personnes.  

Difficultés de concilier travail et famille. 
Désir d’un travail qui respecte davantage 
mon rythme. Souhait de travailler à temps 
partiel. Désir de plus de liberté dans mes 
tâches et dans mon horaire.  

Surcharge de travail Les coupures constantes et le non-remplacement de 
postes lors de départs créent une charge de plus en plus 
importante pour les personnes qui restent.  
 

J’ai été engagé comme chef d’équipe, 
mais il y a eu tellement de coupures de 
personnes que mon équipe est passée de 
13 à 3 personnes; comme ce n’était plus 
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Les personnes cherchent à partir afin d’avoir une charge 
plus humaine.  

vraiment une équipe, on m’a coupé mon 
salaire de 10 % en m’enlevant ma prime 
même si je fais les mêmes tâches. 

 
 

Question    Pour quelles raisons prévoyez-vous rechercher un emploi dans un autre ministère ou organisme de la fonction 

publique québécoise (tableau 34 du document)? 

 

La présente question vise à connaître les principales raisons qui poussent certains répondants à vouloir quitter leur ministère ou 

organisme. Cette question relève de la notion de la rétention du personnel. Des commentaires ont été laissés par 1134 répondants 

(25,49 %).  

 

Voici le tableau illustrant les champs lexicaux retenus, leur sens et portée ainsi que des citations en appui :  
 

Champ lexical Sens et portée Citations 

Formation / Nouveaux 
défis 

Pour beaucoup de personnes, le désir de changer 
d’employeur est lié à une volonté d’obtenir de nouvelles 
connaissances et d’accroître leurs compétences 
professionnelles. Dans la mesure où plusieurs milieux de 
travail offrent peu de formation ou de projets stimulants, 
les personnes quittent pour obtenir plus de stimulations 
professionnelles. 

Faire évoluer mes connaissances et 
compétences 
 
Avoir des projets professionnels  

Climat de travail Un important motif incitant les répondants à quitter leur 
ministère/organisme est le climat de travail. Puisque les 
conditions de travail sont sensiblement les mêmes d’un 
organisme à un autre, les personnes sont portées à 
quitter un milieu de travail lorsque le climat n’est pas pris 
en charge par l’employeur et lorsque les employés ne 
sont pas satisfaits de celui-ci.  

Climat de travail exécrable 
Climat de travail plutôt désagréable dans 
mon unité 
Climat de travail, dysfonctionnement 
organisationnel 

Tâches 
professionnelles 

Plusieurs professionnels se tournent vers de nouvelles 
tâches ou des nouveaux mandats. Parfois, cela s’explique 
par une autonomie professionnelle non reconnue. La 
micro gestion est souvent reprochée et est un irritant 
majeur pour les professionnels qui la subissent. 

Je suis écœuré du contrôle excessif et du 
manque de reconnaissance de l’expertise 

Reconnaissance 
salariale 

Dans le cadre de la pénurie de main-d’œuvre liée à 
plusieurs corps d’emploi, certains membres cherchent à 
changer d’employeur afin d’obtenir une meilleure 
reconnaissance de leur expérience antérieure, et ce, afin 
de se voir reconnaître plus d’échelons salariaux. 
  
De plus, ces mêmes membres peuvent aussi être attirés 
par une mutation en vue d’obtenir le statut 

Le choix des emplois avec une prime est 
limité. 
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d’expert/émérite. 

Lourdeur 
administrative 

Une bonne partie des membres recherchent un 
environnement de travail dans lequel il y a plus de 
souplesse et d’agilité dans la réalisation de leurs mandats. 
Ces personnes reprochent à leur organisation d’avoir des 
niveaux d’approbation trop importants qui freinent le 
service efficient aux usagers et la créativité de nos 
membres.  

Je suis une fille qui aime l’innovation, 
l’agilité et l’expérience client. Les cadres 
pensent juste à leur image et ne sont 
jamais favorables à révolutionner la 
fonction publique.  

Changements 
constants  

Les membres comprennent que des changements sont 
nécessaires dans les structures organisationnelles et les 
façons de faire des ministères et organismes. Le 
problème est soulevé quand les réformes sont constantes 
et que de nouveaux changements sont implantés avant 
même que les autres aient eu le temps d’être mis en 
place. La fréquence élevée des changements et des 
réorganisations amène de l’insécurité et les personnes 
préfèrent quitter après un certain temps. 

La direction change constamment et on 
doit toujours justifier nos méthodes de 
travail. L’écoute n’est pas bonne et les 
décisions ne semblent par réfléchies.  

 
 

Question     – Avez-vous d’autres renseignements à mentionner quant aux difficultés d’attraction ou de rétention ou aux moyens 

d’attirer ou de conserver l’expertise dans la fonction publique québécoise? 

 

La présente question vise à recueillir les commentaires généraux en lien avec l’exercice du sondage. À cette question, 1647 

répondants ont laissé des commentaires. 

 

Voici le tableau illustrant les champs lexicaux retenus, leur sens et portée ainsi que des citations en appui :  
 

Champ lexical Sens et portée Citations 

Reconnaissance  Reconnaître les surcharges de travail en 
autorisant la réalisation d’heures supplémentaires 
et/ou la majoration des heures régulières à 40 
heures semaine; 

 Réintégrer les bonis au rendement pour favoriser 
l’accomplissement de mandats de grande 
envergure et le dépassement de certains 
membres;  

 Réaliser une campagne de valorisation de la 
fonction publique pour réduire l’image des 
fonctionnaires paresseux et blasés. 

Ne pas restreindre les employés en 
surcharge à 35 heures/semaine lorsque 
l’on sait que c’est impossible de faire le 
travail qui leur est demandé avec cet 
horaire.  
 
Je suis également contre l’abolition des 
primes au rendement bien que, dans mon 
domaine, la norme est de ne pas en 
parler puisque celles-ci sont toujours 
données aux mêmes personnes.  
 
Après 6 ans dans la fonction publique, je 
constate que les meilleurs employés ont 
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tendance à quitter, non pour des raisons 
salariales ou d’avantages sociaux, mais 
bien de reconnaissance de leurs qualités 
et compétences.  

Processus de dotation Afin d’adapter nos méthodes de recrutement en période 
de pénurie de main-d’œuvre, les membres proposent de :  

 Réduire de façon importante la période du statut 
occasionnel et offrir une stabilité d’emploi plus 
rapidement;  

 Permettre plus d’agilité dans le recrutement, tout 
en préservant des mécanismes pour éviter 
l’ingérence politique dans l’octroi des emplois de 
l’État (esprit de la loi sur la fonction publique); 

 Favoriser la formation des membres et un 
transfert de connaissances adéquat avant la 
retraite de nos membres. 

Arrêter les faux occasionnels qui sont 
embauchés pour des supposés surcroîts 
de travail, mais qu’on laisse occasionnels 
pendant des années exactement sur le 
même poste sans leur offrir la 
permanence et la mobilité dans la fonction 
publique. Dans mon cas, ça fait 7 ans 
aujourd’hui que je suis occasionnel et je 
ne sais pas quand ça changera. 
 
Il a été difficile de garder la motivation 
quand on passe neuf ans à occuper un 
emploi occasionnel. 

Classification Nos membres ont de grandes attentes par rapport à la 
révision de la nomenclature de la classification des 
emplois. Les grands titres d’emploi, tels que 105, 111 et 
108, contiennent beaucoup trop de spécialités 
hétéroclites. Pour le recrutement, ces titres d’emploi ne 
sont pas significatifs et sont trop génériques pour que les 
candidats s’identifient à eux. À défaut de faire ce travail, 
l’employeur devrait s’inspirer des niveaux de complexité 
des emplois qui existent présentement au fédéral pour 
faire des divisions dans des titres d’emplois généraux.  

Les géomorphologues – géographes 
chargés d’activités en environnement – ne 
sont pas reconnus à leur juste valeur. 
Puisque nous ne sommes pas biologistes, 
géologues, nos descriptions de tâches 
sont éparpillées et il n’est pas admis 
qu’on puisse effectuer des tâches 
spécialisées dans notre domaine.  

Rémunération Bien que la rémunération soit un irritant majeur pour 
plusieurs membres, il est à spécifier que pour une bonne 
partie d’entre eux cette réalité s’explique par la difficulté 
des professionnels au dernier échelon de continuer à 
progresser sur le plan salarial. 
 
De plus, les membres qui occupent des fonctions 
nécessitant de fréquents déplacements sont aussi très 
mécontents des frais de déplacement offerts par 
l’employeur.  

Il me semble qu’il faudrait offrir d’autres 
moyens de progresser dans une carrière 
et d’augmenter le salaire que l’accès à 
des postes de gestion qui ne conviennent 
pas à tous.  
 
Sachant que je pourrais, en cherchant un 
peu, me dénicher un poste mieux payé de 
20 % au privé, ou au fédéral ou la ville me 
fait réfléchir à mon avenir.  

Avantages sociaux Certains membres ont désiré se prononcer sur les 
avantages sociaux. Ils considèrent qu’attendre 20 ans de 
service avant que les vacances soient bonifiées est 
beaucoup trop long. Les membres s’attendent aussi à une 
plus grande contribution au régime d’assurance des 
salariés. Finalement, ils désirent une plus grande 

Favoriser le télétravail. Augmenter la 
contribution de l’employeur aux 
assurances collectives. Augmenter nos 
droits en matière de santé psychologique 
au travail. Malgré les programmes de 
civilité au travail, il y a encore trop d’abus 
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ouverture sur le télétravail pour faciliter la conciliation 
travail-famille. 

de certains gestionnaires.  

Occupation du 
territoire 

Les membres dans les régions observent une 
centralisation des ressources professionnelles près des 
grands centres. Ces professionnels demandent à ce que 
l’expertise soit maintenue et développée en région.   

Avoir l’expertise en région aussi au lieu de 
tout centraliser à Québec et Montréal. Ce 
n’est pas tout le monde qui veut aller dans 
les grands centres et ça permettrait à des 
ressources expérimentées de rester en 
région au lieu de quitter pour le privé. 

Gestion En ce qui a trait à la gestion, nos membres ont plusieurs 
doléances à soumettre au comité, dont les 
réorganisations et changements administratifs trop 
fréquents qui amènent trop de roulement de personnel, 
l’ingérence politique des cabinets dans leurs travaux, ainsi 
que l’administration de plus en plus lourde.  
            
L’ensemble de ces facteurs est un obstacle à 
l’émancipation des professionnels dans leur milieu de 
travail ainsi qu’à la recherche d’un sens au travail.  

Il faudrait que l’organisation arrête de 
faire, une fois ou deux par année, des 
changements dans l’organigramme. En 
11 ans dans mon organisme, j’ai eu 12 
supérieurs immédiats différents et environ 
le double de supérieurs hiérarchiques.  

Environnement 
physique et outils de 
travail 

Les employeurs doivent être de plus en plus sensibles à 
l’environnement et aux outils de travail fournis. Pour 
plusieurs membres, l’aménagement actuel des bureaux 
est dépassé et devrait être modernisé pour rendre le 
temps au travail plus productif et intéressant. Par ailleurs, 
plusieurs membres sont réticents à la mise en place 
d’aménagements collaboratifs et à la diminution 
importante de leur espace personnel de travail. 
L’employeur doit prendre en compte ces deux réalités et 
proposer la meilleure solution selon les besoins.  
 
Finalement, et plus spécifiquement avec le secteur de 
l’informatique, il est nécessaire de revoir les outils en TI 
pour être au goût du jour. Les programmes et les 
langages utilisés sont dépassés. Parfois, ils ne sont tout 
simplement plus enseignés. Cette situation est un frein 
important pour le recrutement dans ce secteur 
d’innovation et de développement continus.  

Les technologies et les langages de 
programmation utilisés sont trop anciens 
pour attirer les jeunes finissants (ex. 
Mainframe de 1970).  
 
Espace de travail plus adéquat et qui tient 
compte des besoins humains. Plutôt que 
les espaces collaboratifs compressés où 
on stocke les humains comme dans un 
entrepôt de marchandises.  
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6.3 La comparaison de la rémunération globale des professionnels de l’administration québécoise avec les 

autres salariés québécois 

 
Les données sur la rémunération globale présentées au chapitre 6.3 couvrent 11 professions sur 25 et environ 75 % des 

professionnels affiliés au SPGQ dans la fonction publique.  

 

Les données de la section 6.3.1 portent sur les emplois repères et sont issues de l’Enquête sur la rémunération des salariés 

(ERS) 2019 de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). Les données de la section 6.3.2 portent sur les groupes de base 

de la Classification nationale des professions (CNP) et sont issues de l’Enquête sur la rémunération globale (ERG) 2018 de 

l’ISQ.  

 

6.3.1 Comparaison de la rémunération globale et des principaux avantages sociaux des 
professionnels (emplois repères) de l’administration québécoise et des autres salariés 
québécois 

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ), dans son rapport portant sur la rémunération des salariésf, présente des données 

comparatives sur la rémunération globale entre l’administration gouvernementale et les autres salariés québécois au 

Québec.  

 

Concernant l’ERS, l’ISQ apporte les précisions qui suivent : 

 

- « Le rapport Rémunération des salariés. État et évolution comparés de l’ISQ porte sur la comparaison de la 

rémunération globale des salariés syndiqués de l’administration québécoise avec celle des autres salariés du marché 

du travail. 

- L’administration québécoise comprend les employés de la fonction publique ainsi que ceux des réseaux de 

l’éducation (commissions scolaires et cégeps) et de la santé et des services sociaux. 

- Les autres salariés québécois sont employés dans les secteurs privé et « autre public ». Ce dernier comprend les 

entreprises à caractère public des trois paliers de gouvernement au Québec, les universités ainsi que les 

administrations municipales et fédérales au Québec (…). 

- La rémunération globale comprend trois composantes principales : les salaires, les avantages sociaux et les heures 

de présence au travail (les heures régulières moins les heures chômées payées). Les résultats de la comparaison 

sont obtenus selon la méthode des débours, qui tient compte des coûts de l’employeur pour une année donnée. 

- La comparaison est effectuée à partir des salaires de 2019 et porte sur les entreprises de 200 employés et plus. Dans 

le cas des administrations municipales, elle porte sur celles de 25 000 habitants et plus, qui comptent généralement 

au moins 200 employés. 

- L’examen de 74 emplois repères, répartis dans cinq catégories, permet de prendre en compte près d’un salarié 

régulier à temps plein de l’administration québécoise sur trois.g » 

 

La rémunération globale constitue un concept synthétique qui prend en compte l’ensemble des conditions contractuelles ou 

statutaires donnant normalement lieu à un engagement financier de l’employeur au bénéfice des employés au cours d’une 

année donnée.  Tel que signalé, il prend en compte 3 composantes principales : les salaires, les avantages sociaux (régime 

de retraite, assurances, etc.) et les heures de présence au travail. 

 

Les données de l’ERS portent sur des emplois dits repères, c’est-à-dire des emplois dont la comparaison est possible entre 

l’administration québécoise et les autres employeurs québécois. L’ISQ établit plusieurs critères pour les cibler. Dans l’ERS, 

les emplois repères de niveau professionnel sont les suivants :  

 

- Professionnel en gestion financière; 

- Professionnel en communication; 

- Analyste des procédés administratifs et informaticien; 

- Avocat ou notaire; 

- Biologiste; 

- Ingénieur; 

- Professionnel en sciences physiques. 

 

Précisons que les avocats, les notaires et la plupart des ingénieurs ne sont pas affiliés au SPGQ. Les autres emplois repères 

de niveau professionnel correspondent à des corps d’emploi affiliés au SPGQ. Ils regroupent plus de 40 % des 

professionnels affiliés au SPGQ dans la fonction publique. 

 

                                                 
f  Institut de la statistique du Québec, Travail et rémunération. Rémunération des salariés. État et évolution comparés, 2019, 

Gouvernement du Québec, 243 p. 
g   Source : Institut de la statistique du Québec, Travail et rémunération. Rémunération des salariés. État et évolution comparés. Faits 

saillants, 2019, Gouvernement du Québec, p. 2. 
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L’ensemble des professionnels 

 
En 2019, la rémunération globale de l’ensemble des professionnels de l’administration québécoise affiche un retard de -

4,1 % relativement aux professionnels de la catégorie « autres salariés québécois ». Plus précisément, l’écart est de -16,6 % 

relativement aux salariés de la catégorie « autres publics » (administration municipale, entreprises publiques, universités et 

administration fédérale). En comparaison avec le secteur privé, l’administration québécoise est légèrement en avance 

(+2,2 %). Cependant, cette avance n’est pas statistiquement significative. L’administration québécoise se situe donc à 

parité statistique (se reporter au tableau 41).  

 
TABLEAU 41 ÉCARTS SALARIAUX ET DE LA RÉMUNÉRATION GLOBALE (PROFESSIONNELS) 

Comparaison de la rémunération globale, administration québécoise par rapport aux autres salariés québécois 
(écarts en %) (professionnels) 

 Rémunération globale (écarts) 

Autres salariés québécois -4,1 

 Autres salariés québécois syndiqués -15,1 

 Autres salariés québécois non syndiqués -1,5* 

Privé  2,2* 

 Privé syndiqué -9,3 

 Privé non syndiqué 2,4* 

« Autre public » -16,6 

 Administration municipale -19,9 

 « Entreprises publiques » -17,4 

 Universitaire -11,4 

 Administration fédérale -16,6 
Source : Institut de la statistique du Québec, Travail et rémunération. Rémunération des salariés. État et évolution comparés, 2019, Gouvernement du 

Québec, annexes C. 
* Indique la parité des deux secteurs (test de signification au seuil de 5 %) 

 

Pour la catégorie d’emploi des professionnels, le tableau 42 révèle que l’administration gouvernementale québécoise 

dépense moins pour les avantages sociaux (21,61 % du salaire) que les autres employeurs québécois (23,27 % du salaire). 

En outre, le total des débours encourus est plus élevé dans la catégorie « autre public » (43,72 %) que dans l’administration 

québécoise (38,72%). Notons cependant que le total des débours est légèrement supérieur pour les employés de 

l’administration québécoise en comparaison avec les autres salariés québécois. 

 
TABLEAU 42 DÉBOURS POUR LES PRINCIPAUX REGROUPEMENTS D’AVANTAGES SOCIAUX ET LES HEURES CHÔMÉES (EN % DU SALAIRE) (PROFESSIONNELS) 

 

Avantages sociaux (régime de 
retraite, assurances, etc.) 

Heures chômées 
payées (congés 
annuels, congés 

mobiles, etc.) 

Total des 
débours 

Administration québécoise  21,61 17,11 38,72 

Autres salariés québécois  23,27 14,80 38,06* 

Privé  21,66* 13,16 34,82 

« Autre public »  26,25 17,47 43,72 

 Administration municipale 28,79 16,40 45,19 

 « Entreprises publiques » 24,88 16,73 41,62 

 Universités 23,55 17,11* 40,66 

 Administration fédérale 27,87 18,63 46,50 
Source : Institut de la statistique du Québec, Travail et rémunération. Rémunération des salariés. État et évolution comparés, 2019, Gouvernement du 

Québec, annexes B. 
 

 

Les emplois repères affiliés au SPGQ 
 

Les données de l’ISQ portant sur la rémunération globale sont aussi ventilées selon l’emploi repère et selon le niveau de 

complexité (de 1 à 3). Le niveau 1 correspond au niveau d’entrée, à savoir les sept premiers échelons. Pour sa part, le 

niveau 2 correspond à un fonctionnement autonome et aux autres échelons, y compris le dernier. Enfin, le 3e échelon 

correspond au niveau de chef d’équipe et de spécialiste.  

 

Dans la fonction publique, le niveau 2 regroupe la majorité des professionnels. Pour l’ensemble des professionnels affiliés 

au SPGQ dans la fonction publique, le niveau 1 regroupe environ 6 % des membres alors que le niveau 3 en regroupe 

environ 20 %. 

 

Le tableau 43 présente les écarts de la rémunération globale entre des emplois repères occupés par des employés de 

l’administration québécoise et d’« autres salariés québécois ». Dans la fonction publique, ces emplois repères 

correspondent à des corps d’emploi affiliés au SPGQ.  L’analyse des données révèle ce qui suit : 

 

 Pour l’emploi repère Professionnel en communication, les écarts sont défavorables à l’administration 

gouvernementale aux niveaux 1 (-4,5 %) et 3 (-13,2%). Le niveau 2 révèle la parité statistique entre les employés 

de l’administration québécoise et les « autres salariés québécois ».  
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 Pour l’emploi repère Professionnel en gestion financière, les écarts sont défavorables à l’administration 

gouvernementale aux niveaux 1 (-16,0 %) et 3 (-19,3 %). Le niveau 2 révèle la parité statistique entre les employés 

de l’administration québécoise et les « autres salariés québécois ».  

 En ce qui concerne l’emploi repère Analyste des procédés admiratifs et informaticien, les écarts sont défavorables à 

l’administration gouvernementale à tous les niveaux : 1 (-19,1 %), 2 (-4,0 %) et 3               (-15,1 %).  

 Pour les professionnels en sciences physiques, les écarts des niveaux 1 et 2 sont favorables à l’administration 

québécoise (+17,1 % et +8,5 %) alors que le niveau 3 lui est cependant défavorable         (-14,1 %).  

 Enfin, pour les biologistes, seuls les niveaux 2 et 3 sont disponibles. Les niveaux 2 et 3 révèlent une parité 

statistique. 

 En somme, hormis pour les analystes des procédés administratifs et les informaticiens, le niveau 2 (qui regroupe la 

majorité des professionnels dans la fonction publique) est généralement à parité statistique ou, encore, enregistre un 

écart favorable à l’administration québécoise. Cependant, au niveau 1, hormis pour les professionnels en sciences 

physiques, les écarts sont défavorables à l’administration québécoise (de -4,5 % à -19,1 %). Au niveau 3, hormis 

pour les biologistes, les écarts sont particulièrement élevés et sont également en défaveur des employés de 

l’administration québécoise (de -13,2 % à -19,3 %). 

 Globalement, l’écart est de -4,1 % en défaveur des employés de l’administration québécoise. 

 

Le tableau 44 présente les écarts de rémunération globale d’emplois repères entre l’administration québécoise et les 

« autres secteurs publics ». Pour tous les emplois repères, chaque niveau enregistre un écart négatif, souvent important, en 

défaveur de l’administration québécoise (de -9,6 % à -31,6 %). Globalement, l’écart est de -16,6 % en défaveur de 

l’administration québécoise. 

 

Enfin, le tableau 45 présente les écarts de la rémunération globale d’emplois repères entre l’administration québécoise et le 

secteur privé. Au niveau 2, les écarts sont favorables à l’administration québécoise (de 6,5 % à 22,7 %) ou à parité 

statistique. Le niveau 1, hormis pour les analystes des procédés administratifs et informaticiens, est à parité statistique ou 

enregistre un écart favorable. Enfin, au niveau 3, hormis pour les professionnels en sciences physiques, les écarts sont 

défavorables à l’administration québécoise (de -12,5 % à     -17,7 %). Globalement, l’administration québécoise est à parité 

statistique avec le secteur privé.  

 
TABLEAU 43 RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS PAR EMPLOI REPÈRE, ADMINISTRATION QUÉBÉCOISE ET « AUTRES SALARIÉS QUÉBÉCOIS » EN 2019 
Emplois repères Administration 

québécoise 
$/heure 

Marché 
$/heure 

Écarts 
% 

1 Professionnel communication 1 40,98 42,81 -4,5 

2 Professionnel communication 2 59,47 60,78 -2,2* 

3 Professionnel communication 3 70,55 79,89 -13,2 

4 Professionnel gest. fin. 1 40,69 47,22 -16,0 

5 Professionnel gest. fin. 2 57,98 57,13 1,5* 

6 Professionnel gest. fin. 3 68,02 81,13 -19,3 

7 Analyste proc. adm./inform. 1 41,63 49,57 -19,1 

8 Analyste proc. adm./inform. 2 59,67 62,07 -4,0 

9 Analyste proc. adm./inform. 3 69,08 79,51 -15,1 

10 Professionnel sc. phys. 1 43,20 35,82 17,1 

11 Professionnel sc. phys. 2 64,29 58,85 8,5 

12 Professionnel sc. phys. 3 72,95 83,23 -14,1 

13 Biologiste 2 61,32 59,58 2,8* 

14 Biologiste 3 72,39 78,22 -8,1* 

 Ensemble des professionnels  63,78 66,42 -4,1 

 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Rémunération des salariés. Travail et rémunération, gouvernement du Québec. 

* Signifie que l’écart présenté n’est pas statistiquement significatif. 

 
 
 
 

 
 
TABLEAU 44 RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS PAR EMPLOI REPÈRE, ADMINISTRATION QUÉBÉCOISE ET « AUTRES SECTEURS PUBLICS » EN 2018 

 
Emplois repères Administration 

québécoise 
$/heure 

Marché 
$/heure 

Écarts 
% 

1 Professionnel communication 1 40,98 47,08 -14,9 

2 Professionnel communication 2 59,47 66,41 -11,7 

3 Professionnel communication 3 70,55 78,59 -11,4 

4 Professionnel gest. fin. 1 40,69 53,54 -31,6 

5 Professionnel gest. fin. 2 57,98 63,53 -9,6 

6 Professionnel gest. fin. 3 68,02 82,82 -21,8 

7 Analyste proc. adm./inform. 1 41,63 50,69 -21,8 

8 Analyste proc. adm./inform. 2 59,67 68,94 -15,5 

9 Analyste proc. adm./inform. 3 69,08 82,30 -19,1 

10 Professionnel sc. phys. 2 64,29 73,11 -13,7 

 Ensemble des professionnels  63,81 74,39 -16,6 

Source : Institut de la statistique du Québec, Rémunération des salariés. Travail et rémunération, gouvernement du 

Québec, 2019. 
* Signifie que l’écart présenté n’est pas statistiquement significatif. 
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TABLEAU 45 RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS PAR EMPLOI REPÈRE, ADMINISTRATION QUÉBÉCOISE ET SECTEUR PRIVÉ EN 2018  

 
Emplois repères Administration 

québécoise 
$/heure 

Marché 
$/heure 

Écarts 
% 

1 Professionnel communication 1 40,98 39,67 3,2* 

2 Professionnel communication 2 59,47 52,61 11,5 

3 Professionnel communication 3 70,55 83,06 -17,7 

4 Professionnel gest. fin. 1 40,69 43,93 -8,0* 

5 Professionnel gest. fin. 2 57,98 54,22 6,5 

6 Professionnel gest. fin. 3 68,02 78,00 -14,7 

7 Analyste proc. adm./inform. 1 41,63 49,05 -17,8 

8 Analyste proc. adm./inform. 2 59,67 59,89 -0,4* 

9 Analyste proc. adm./inform. 3 69,08 77,73 -12,5 

10 Professionnel sc. phys. 1 43,20 34,52 20,1 

11 Professionnel sc. phys. 2 64,29 49,68 22,7 

12 Professionnel sc. phys. 3 72,95 68,88 5,6 

14 Biologiste 2 61,32 49,74 18,9 

     

 Ensemble des professionnels  63,78 62,36 2,2* 

Source : Institut de la statistique du Québec, Rémunération des salariés. Travail et rémunération, gouvernement du Québec, 

2019. 

* Signifie que l’écart présenté n’est pas statistiquement significatif. 

 

6.3.2 Comparaison de la rémunération selon la Classification nationale des professions (CNP)  

La présente section compare la rémunération globale entre les emplois de l’administration québécoise et ceux des autres 

salariés québécois, en utilisant les groupes de base de la classification nationale des professions (CNP). Il convient de 

préciser que l’adéquation entre les corps d’emploi de la fonction publique et les groupes de base de la CNP n’est pas aussi 

précise qu’avec les emplois repères. À titre d’exemple, les groupes de base de la CNP peuvent constituer des catégories 

plus larges que celles des corps d’emploi de la fonction publique. Ces données doivent donc être interprétées avec 

prudence. Les appariements ont été faits sur la base des descriptions d’emploi de la CNP et de celles des corps d’emploi du 

Portail carrière du gouvernement du Québec. Les données de la CNP sont présentées lorsqu’il n’existe pas d’emploi repère 

et lorsque la correspondance avec les corps d’emploi de la fonction publique paraît bonne. 

 

Agente ou agent de développement industriel (102) 

 
Le site Portail Carrières du gouvernement du Québec (carrières.gouv.qc.ca) définit les responsabilités de l’agente ou de 

l’agent de développement industriel (102) de la manière suivante :  

 

L’agente ou de l’agent de développement industriel contribue à la création ou à la croissance d’industries par 

ses actions de mobilisation, de concertation et de coordination auprès des entreprises et des partenaires 

économiques dans les différentes régions du Québec. Ses interventions concernent de nombreux secteurs 

d’activité industrielle et commerciale, la recherche et l’innovation industrielle, la forêt, la faune et les parcs, 

l’agriculture, l’alimentation, l’énergie, les ressources naturelles, l’aéronautique, l’aérospatial, la métallurgie, la 

chimie, la biologie, la biopharmaceutique ainsi que les autres sciences de la vie. 

 

Plus précisément, l’agente ou l’agent de développement industriel peut concevoir, élaborer ou assurer la mise en 

œuvre de politiques ou de programmes gouvernementaux, offrir des conseils stratégiques ou de gestion et 

établir, au besoin, un diagnostic détaillé de la situation financière d'une entreprise et de sa production en plus 

d’approuver ou de recommander le financement requis en vue de son développement. 

Ce corps d’emploi correspond au groupe de base 1122 de la CNP, à savoir Professionnels/professionnelles des services-

conseils en gestion aux entreprises. Ce groupe de base constitue une catégorie plus large que le corps d’emploi Agent de 

développement industriel (102). Il est défini de la façon suivante : 

 

Les professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises exercent une partie ou l’ensemble des 

fonctions suivantes : 

 Analyser et donner des conseils sur les méthodes de gestion et sur l’organisation d’une entreprise du 

secteur public ou privé; 

 Mener des études afin de déterminer le bon fonctionnement et l’efficacité des politiques et des 

programmes de gestion; 

 Effectuer des évaluations et proposer des améliorations aux méthodes, aux systèmes et aux 

procédures dans des domaines comme les opérations, les ressources humaines, la gestion des 

dossiers et les communications; 

 Effectuer des vérifications de la qualité et élaborer des normes de gestion de la qualité et de contrôle 

de la qualité aux fins d’inscription auprès de l’Organisation internationale de normalisation (ISO); 

 Planifier la réorganisation des opérations d’une entrepriseh. 

 

                                                 
h imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Dans le contexte du secteur public et des entreprises de 200 employés et plus, l’ISQ dénombre 11 560 personnes à temps plein. D’entre 

elles, 9 800 (67,3 %) travaillent dans le secteur privé et 4 770 (33,1 %) dans le secteur public.  

Concernant la rémunération globale, les données de l’ERG (voir tableau 46) révèlent que le groupe de base 1122 de la CNP dans 

l’administration québécoise enregistre une rémunération globale horaire inférieure de 10,4 % à ce qu’il gagne dans l’ensemble du 

Québec. Plus précisément, la rémunération globale horaire de ce groupe dans l’administration québécoise (56,13 $) est inférieure à ce 

qu’il gagne dans les secteurs privé (58,36 $) et public (69,90 $). Les écarts de l’administration québécoise sont les suivants : -4,0 % 

avec le secteur privé et -24,5 % avec le secteur public. 

 

TABLEAU 46 RÉMUNÉRATION GLOBALE PAR SECTEUR EN 2018 – PROFESIONNELS/PROFESSIONNELLES DES SERVICES-CONSEILS EN GESTION AUX ENTREPRISES 

(CNP-1122) (A) 

 
Source : Institut de la statistique du Québec (ISQ), Résultats de l’Enquête sur la rémunération globale au Québec, 2018 

a. L’ensemble du Québec regroupe les entreprises de 200 employés et plus, y compris le secteur public qui regroupe les 

universités, l’administration fédérale, l’administration québécoise et les municipalités. Les universités, l’administration 

fédérale et l’administration québécoise sont considérées respectivement comme étant une seule entreprise. Les 

municipalités regroupent celles de 25 000 habitants et plus. L’administration québécoise est composée de la fonction 

publique québécoise ainsi que des réseaux publics de l’éducation, de la santé et des services sociaux.  

 

 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105) 

 
Le site Portail Carrières du gouvernement du Québec (carrières.gouv.qc.ca) définit les responsabilités de l’agent de 

recherche et de planification socio-économique de la manière suivante :  

 

Les agentes et agents de recherche et de planification socio-économique conçoivent et mettent en œuvre des 

politiques, des programmes, des directives, des systèmes, des ententes, des lois et des règlements en exerçant 

des activités d’étude et de recherche en vue du développement social et économique dans un cadre local, 

régional ou provincial. 

 

Ils analysent divers facteurs comme la législation, la recherche fondamentale, les changements technologiques 

et culturels, les investissements publics et privés, l’évolution démographique et les données statistiques en 

général. Ils en évaluent les retombées sur les politiques administratives, tentent d’en prévoir les implications en 

conséquence pour un secteur d’activité, par exemple dans les domaines de l’orientation économique, des 

finances et de l’équipement des richesses naturelles, du travail et de la main-d’œuvre, de l’immigration, de 

l’éducation, du bien-être et de la santé, des relations intergouvernementales et du développement 

communautaire. 

 

Ce corps d’emploi correspond au groupe intermédiaire 416 de la Classification nationale des professions (CNP), à savoir 

Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes des politiques et des programmes. Ce groupe de base 

constitue une catégorie plus large que le corps d’emploi agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

(105). Il est défini de la façon suivante : 

 

 Ce groupe intermédiaire comprend les recherchistes, analystes, consultants et agents des politiques et 

des programmes dans divers domaines et certains autres postes de personnel professionnel en 

sciences sociales non classés ailleursi.  

 

                                                 
i Classification nationale des professions 2016. 
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Ce code 416 regroupe par exemple des économistes, des recherchistes de programmes en politiques sociales et en 

politiques de la santé. Dans le contexte du secteur public et des entreprises de 200 employés et plus, l’ISQ dénombre 23 

830 personnes à temps plein ayant ce profil. De ce nombre, la vaste majorité (90,0 %) travaillent dans le secteur public.  

 

Concernant la rémunération globale, les données de l’ERG (voir tableau 47) révèlent que le groupe intermédiaire 416 de la 

CNP dans l’administration québécoise enregistre une rémunération globale horaire inférieure de 5,7 % à ce qu’il gagne 

dans l’ensemble du Québec. Plus précisément, la rémunération globale horaire de ce groupe dans l’administration 

québécoise (62,40 $) est supérieure à ce qu’il gagne dans le secteur privé (60,39 $) et inférieure à ce qu’il gagne dans le 

secteur public (66,59 $). Les écarts de l’administration québécoise sont les suivants : +3,2 % avec le secteur privé et -6,7 % 

avec le secteur public. 

 
TABLEAU 47 RÉMUNÉRATION GLOBALE PAR SECTEUR EN 2018 – RECHERCHISTES, EXPERTS-CONSEILS ET AGENTS DES POLITIQUES ET DES PROGRAMMES (CNP-

416) 

 
 

Architecte (109) 

 
Le site Portail Carrières du gouvernement du Québec (carrières.gouv.qc.ca) définit les responsabilités de l’architecte de la 

manière suivante :  

 

Les architectes qui travaillent pour la fonction publique assurent la coordination, la présentation et la gestion des 

projets immobiliers en vue de la construction ou de la rénovation d’immeubles et d’édifices publics. Ils et elles 

peuvent également réaliser des plans en fonction de facteurs esthétiques et fonctionnels précis et veiller à leur 

application au moment de l’exécution des travaux. 

 

Les architectes collaborent également à l’élaboration de normes architecturales pour des types particuliers 

d’établissements tels que les infrastructures préscolaires et scolaires, les logements sociaux, les hôpitaux, les 

édifices patrimoniaux, les palais de justice, les établissements de détention et les bâtiments publics. Ils peuvent 

également être appelés à coordonner des projets portant sur la gestion du parc immobilier du gouvernement du 

Québec à l’étranger. 

 

Ce corps d’emploi correspond au groupe intermédiaire 2151 de la Classification nationale des professions (CNP), à savoir 

Architectes. Il est défini de la façon suivante : 

 

Les architectes exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 consulter les clients afin de déterminer le genre, le style et le but des rénovations ou de la nouvelle 

construction d’un édifice; 

 conceptualiser et concevoir des immeubles, et établir le plan des devis descriptifs, des matériaux de 

construction, des coûts et des horaires de construction; 

 préparer des esquisses et des maquettes pour les clients; 

 préparer les dessins, les devis descriptifs et tout autre document de construction pour les entrepreneurs et le 

personnel de métier, ou en superviser l’exécution; 

 préparer des documents d’appel d’offres, participer à la négociation de contrats et accorder des contrats de 

construction; 

 surveiller les activités sur le chantier de construction afin d’assurer la conformité aux devis descriptifs; 

 exécuter des études de faisabilité et des analyses financières des projets de construction.j.  

                                                 
j imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Dans le contexte du secteur public et des entreprises de 200 employés et plus, l’ISQ dénombre 370 personnes à temps plein 

ayant ce profil. Pour sa part, l’Ordre des architectes du Québec regroupait 3 405 membres actifs en 2018. De ce nombre, 

79 % travaillaient dans le secteur privé et 21 % dans le secteur publick. 

 

Concernant la rémunération globale, les données de l’ERG (voir tableau 48) révèlent que le groupe de base 2151 de la CNP 

dans l’administration québécoise enregistre une rémunération globale horaire inférieure de 15,1 % à ce qu’il gagne dans 

l’ensemble du Québec. Plus précisément, la rémunération globale horaire de ce groupe dans l’administration québécoise 

(63,95 $) est supérieure à ce qu’il gagne dans le secteur privé (60,66 $) et inférieure à ce qu’il gagne dans le secteur public 

(75,41 $). Les écarts de l’administration québécoise sont les suivants : +5,1 % avec le secteur privé et -17,9 % avec le 

secteur public. 

 
TABLEAU 48 RÉMUNÉRATION GLOBALE PAR SECTEUR EN 2018 – ARCHITECTES (CNP 2151) 

 
 

Arpenteur-géomètre (110) 

 
Le site Portail Carrières du gouvernement du Québec (carrières.gouv.qc.ca) définit les responsabilités de l’arpenteur-

géomètre (110) de la manière suivante :  

 

Si vous joignez les rangs de cette équipe (arpenteurs-géomètres), vous participerez à la réforme de la 

publicité foncière et du cadastre québécois ainsi qu’à la modernisation de l’enregistrement des droits 

fonciers de l’État. Votre mandat comprendra notamment l’établissement du réseau géodésique, la 

délimitation et la description légale du territoire, ainsi que les travaux se rapportant au partage ou à la 

délimitation de la propriété privée. (…) Vous collaborerez à la gestion du domaine hydrique de l’État et des 

terres touchées par la présence d’un barrage ou d’une digue. Vous offrirez aux riverains des lacs et des 

cours d’eau du domaine public un service de première ligne en matière de délimitation. 

 

Ce corps d’emploi correspond au groupe intermédiaire 2154 de la Classification nationale des professions (CNP), à savoir 

Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres. Il est défini de la façon suivante : 

 

Les arpenteurs-géomètres exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

   élaborer les plans, les méthodes et les techniques d’exécution des levés officiels; 

  planifier, diriger et superviser ou effectuer des levés, afin d’établir et de marquer les limites des propriétés, 

des parcelles de terre, des terres provinciales ou du Canada, des terres visées par des revendications 

territoriales, des emplacements de puits, des concessions minières, des servitudes de passage des services 

publics, des routes et des autoroutes; 

  arpenter et délimiter les lotissements aux fins de développement rural et urbain; 

  déterminer des emplacements précis en se servant d’équipement électronique de mesure des distances ainsi 

que des systèmes de positionnement global (GPS); 

  analyser, gérer et afficher des données au moyen de systèmes d’information géographique (SIG) et de 

systèmes de conception et de dessin assistés par ordinateur (CDAO); 

                                                 
k Ordre des architectes du Québec, Rapport annuel 2018-2019, p. 57. 
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  enregistrer toutes les mesures et autres données recueillies pendant les arpentages; 

  préparer ou superviser la préparation et la compilation de tous les documents, données, tableaux et dossiers 

reliés à l’arpentage des limites de propriétés; 

  certifier les données relevées pour déterminer les limites des propriétés et en assumer la responsabilité; 

  agir en tant que consultant ou expert-conseil en matière de levés et d’arpentage et témoigner en qualité 

d’expert en levés officielsl.  

 

Dans le contexte du secteur public et des entreprises de 200 employés et plus, l’ISQ dénombre 210 personnes à temps plein 

ayant ce profil. Pour sa part, l’information sur le marché du travail (IMT) en ligne d’Emploi-Québec dénombre environ 

2 000 arpenteurs-géomètres au Québecm. De ce nombre, 60 % des personnes en emploi travaillent dans les secteurs 5413 et 

5414 (Architectures, génie et services connexes et Services spécialisés de design) selon le Système de classification des 

industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Vraisemblablement, ces secteurs sont généralement associés au secteur privé. 

Ajoutons que 21 % travaillent dans le secteur de la construction (SCIAN 22, également secteur privé) et 9 % dans le 

secteur des administrations publiques (SCIAN 91). 

 

Concernant la rémunération globale, les données de l’ERG (voir tableau 49) révèlent que le groupe de base 2154 de la CNP 

dans l’administration québécoise enregistre une rémunération globale horaire inférieure de 6,2 % à ce qu’il gagne dans 

l’ensemble du Québec. Plus précisément, la rémunération globale horaire de ce groupe dans l’administration québécoise 

(63,40 $) est supérieure à ce  qu’il gagne dans le secteur privé (51,35 $) et inférieure à ce qu’il gagne dans le secteur public 

(73,31 $). Les écarts de l’administration québécoise sont les suivants : +19,0 % avec le secteur privé et -15,6 % avec le 

secteur public. 

 
TABLEAU 49 RÉMUNÉRATION GLOBALE PAR SECTEUR EN 2018 – ARPENTEURS-GÉOMÈTRES (CNP-2154) 

 
 

Bibliothécaire (112) 

 
Le site Portail Carrières du gouvernement du Québec (carrières.gouv.qc.ca) définit les responsabilités du bibliothécaire 

(112) de la manière suivante :  

 

Les bibliothécaires de la fonction publique gèrent les activités courantes d’une bibliothèque, que ce soit 

l’élaboration, l’application ou la mise à jour des politiques, des règles, des normes et des procédures, en plus de 

coordonner le travail du personnel sous leur responsabilité. Bien d’autres tâches et responsabilités composent leur 

quotidien : organisation et mise en œuvre des services de référence, traitement documentaire (catalogage et 

indexation), diffusion de l’information et planification des activités de formation et de promotion sur les services 

offerts, circulation des documents, production et mise à jour des outils de documentation (en fichiers numériques et 

imprimés) conservés et diffusés par la bibliothèque. Les bibliothécaires participent aussi au processus de veille 

informationnelle et technologique et s’assurent de la qualité des services offerts. Enfin, grâce à des analyses et à 

des rapports statistiques, ces spécialistes informent les autorités ministérielles des activités réalisées par leur 

bibliothèque, contribuant ainsi au processus de reddition de comptes. 

                                                 
l imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
m imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Ce corps d’emploi correspond au groupe intermédiaire 5111 de la Classification nationale des professions (CNP), à savoir 

Bibliothécaires. Il est défini de la façon suivante : 

 

Les bibliothécaires exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 recommander l’acquisition de livres, de périodiques, de supports interactifs, de matériel audiovisuel et 

d’autre matériel afin de les ajouter à la collection de la bibliothèque; 

 fournir des services de référence; 

 choisir, classer, cataloguer et expurger les documents de la bibliothèque; 

 préparer des bibliographies, des index, des listes de livres recommandés, des guides et d’autres outils 

facilitant la recherche; 

 élaborer des systèmes d’accès aux collections de la bibliothèque; 

 exécuter des recherches de références à l’aide de systèmes manuels, interactifs et en ligne afin de faciliter 

l’accès au matériel de la bibliothèque pour les usagers, et prendre des dispositions pour les prêts 

interbibliothèques; 

 élaborer des taxonomies en employant diverses sources d’information et de données; 

 assurer des services spécialisés pour les enfants, les personnes âgées et d’autres groupes; 

 exécuter des programmes d’information et d’orientation portant sur la bibliothèque et faire des visites 

guidées; effectuer des tâches administratives connexes et surveiller les bibliotechniciens, les assistants et 

les commisn.  

 

Dans le contexte du secteur public et des entreprises de 200 employés et plus, l’ISQ dénombre 1880 personnes à temps 

plein ayant ce profil. Pour sa part, l’information sur le marché du travail (IMT) en ligne d’Emploi-Québec dénombre 

environ 1 500 bibliothécaires au Québeco. La Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec regroupait 463 

membres en 2017. La majorité des membres de la corporation travaillent pour le secteur publicp. 

 
Concernant la rémunération globale, les données de l’ERG (voir tableau 50) révèlent que le groupe de base 5111 de la CNP 

dans l’administration québécoise enregistre une rémunération globale horaire supérieure de 2,9 % à ce qu’il gagne dans 

l’ensemble du Québec. De l’avis du SPGQ, cette donnée doit être interprétée avec prudence, considérant qu’une enquête 

menée par le SPGQ en décembre 2018 révèle que les salaires des bibliothécaires sont nettement plus élevés dans le secteur 

des entreprises publiques et dans celui de l’administration fédérale. 

 

                                                 
n Imt.emploiquebec.gouv.qc.ca. 
o Imt.emploiquebec.gouv.qc.ca. 
p Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec, Profil des membres en 2017, en ligne : 

https://cbpq.qc.ca/informations/profil-des-membres.   

https://cbpq.qc.ca/informations/profil-des-membres
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TABLEAU 50 RÉMUNÉRATION GLOBALE PAR SECTEUR EN 2018 – BIBLIOTHÉCAIRES (CNP-5111) 

 

Proportion dans le marché

Privé Non disponible

Autre public Non disponible

Administration publique québécoise Non disponible

Secteur public Non disponible

Total 1880

Salaire annuel 

moyen

Heures normales 

hebdomadaires

Salaire horaire 

moyen
Rémunération globale horaire Écart de rémunération

Ensemble du Québec 83 061 $ 35,2 45,32 $ 69,89 $ 0,0%

Secteur public - - - -

Municipale 80 766 $ 34,9 44,36 $ 71,56 $ 2,3%

Universitaire 87 050 $ 35 47,69 $ 70,59 $ 1,0%

Administration fédérale 81 669 $ 37,5 41,73 $ 64,90 $ -7,7%

Administration québécoise 84 720 $ 35 46,39 $ 72,01 $ 2,9%

Entreprises publiques - - - - -

Secteur privé - - - - -

Privé syndiqué - - - - -

Privé non syndiqué - - - - -

Source: ERG 2018

Bibliothécaire (112)

Analyse CNP - 5111

 
 

 

Traducteur (125) 

 
Le site Portail Carrières du gouvernement du Québec (carrières.gouv.qc.ca) définit les responsabilités du traducteur (125) 

de la manière suivante :  

 

Les traductrices et traducteurs de la fonction publique traduisent, du français vers l’anglais, des textes et documents 

dans diverses spécialités. Ils doivent cerner l’intention et la portée des textes de départ et effectuer les travaux de 

recherche terminologique afin de rendre fidèlement en anglais le sens de l’écrit rédigé en français. Les traductrices 

et traducteurs doivent aussi réviser des textes traduits ou rédigés en anglais. En somme, en plus de faire preuve 

d’une connaissance approfondie de la langue de départ, d’une maîtrise impeccable de la langue d’arrivée et d’une 

capacité à communiquer efficacement, ces spécialistes réalisent avec rigueur et minutie les projets qui leur sont 

confiés en démontrant une grande autonomie et une grande créativité. 

Ce corps d’emploi correspond au groupe intermédiaire 5125 de la Classification nationale des professions (CNP), à 

savoir Traducteurs, terminologues et interprètes. Il est défini de la façon suivante : 

 

Les traducteurs, les terminologues et les interprètes exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes : 

 

Traducteurs et traducteurs-réviseurs 

 traduire divers documents écrits, tels que lettres, rapports, documents juridiques, devis descriptifs et 

manuels d’une langue vers une autre en transmettant le plus fidèlement possible le contenu, le contexte et 

le style du texte de départ; 

 faire la localisation de logiciels et de documents d’accompagnement techniques afin de les adapter à une 

autre langue et à une autre culture; 

 réviser et corriger les textes traduits; 

 former et superviser, s’il y a lieu, d’autres traducteurs. 

Terminologues 

  établir la terminologie propre à une sphère d’activité; 

 effectuer des recherches terminologiques thématiques ou en réponse à des demandes pour la préparation de 

glossaires, de banques de terminologie, de dictionnaires, de lexiques, de fichiers de termes techniques et de 

services de documentation et alimenter les bases de données terminologiques; 

 gérer, mettre à jour et diffuser l’information linguistique recueillie dans des bases de données 

terminologiques; 

 fournir des services de consultation aux traducteurs, aux interprètes et aux rédacteurs techniques qui 

préparent des textes juridiques, scientifiques ou d’autres textes demandant une terminologie spécialisée. 

Interprètes 

 exprimer de vive voix, ou à l’aide d’équipement électronique, dans une langue ce qui a été dit dans une 

autre langue, en interprétation simultanée (au même moment que l’orateur), consécutive (après que 

l’orateur ait parlé) ou chuchotée (au fur et à mesure à voix basse pour une ou deux personnes alors que 

l’orateur parle); 

 assurer les services d’interprétation devant des cours de justice ou des tribunaux administratifs; 
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 servir, s’il y a lieu, d’interprète auprès de personnes et de petits groupes voyageant au Canada ou à 

l’étranger; 

  servir, s’il y a lieu, d’interprète dans tout autre cas auprès de personnes s’exprimant en langue autochtone 

ou étrangère; 

 former, s’il y a lieu, d’autres interprètes. 

Interprètes en langue des signes 

 exprimer en langue des signes ce qui a été dit en langue vocale et vice-versa en simultanée ou en 

consécutiveq.  

 

Dans le contexte du secteur public et des entreprises de 200 employés et plus, l’ISQ dénombre 1170 personnes à temps 

plein ayant ce profil. Pour sa part, l’information sur le marché du travail (IMT) en ligne d’Emploi-Québec dénombre 

environ 9 000 traducteurs, terminologues et interprètes au Québecr. De ce nombre, environ 60 % des personnes en emploi 

travaillent dans les secteurs 5418 et 5419 (Publicité, relations publiques et Services connexes et autres professionnels, 

scientifiques et techniques) selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). 

Vraisemblablement, ces secteurs sont généralement associés au secteur privé. Ajoutons que 11 % travaillent dans le secteur 

des administrations publiques (SCIAN 91). 

 

Concernant la rémunération globale, les données de l’ERG (voir tableau 51) révèlent que le groupe de base 5125 de la CNP 

dans l’administration québécoise enregistre une rémunération globale horaire inférieure de 9,0 % à ce qu’il gagne dans 

l’ensemble du Québec. Plus précisément, la rémunération globale horaire de ce groupe dans l’administration québécoise 

(49,77 $) est supérieure à ce qu’il gagne dans le secteur privé (43,17 $) et inférieure à ce qu’il gagne dans le secteur public 

(64,47 $). Les écarts de l’administration québécoise sont les suivants : +13,2 % avec le secteur privé et -29,5 % avec le 

secteur public. 
TABLEAU 51 RÉMUNÉRATION GLOBALE PAR SECTEUR EN 2018 – TRADUCTEURS, TERMINOLOGUES ET INTERPRÈTES (CNP-5125) 

 
 

Agent de la gestion financière (103) et Agent d’information (104) 

 
Les agents de la gestion financière (103) et les agents d’information (104) sont considérés dans les emplois repères de 

l’ISQ. À cet effet, nous ne présentons que les secteurs d’activité économique dans lesquels ils œuvrent : 

 

 Les agents de la gestion financière (103) correspondent au groupe de base 1111 de la CNP, à savoir aux 

vérificateurs/vérificatrices et comptables. Dans le contexte du secteur public et des entreprises de 200 employés et 

plus, 12 770 professionnels à temps plein associés au groupe de base 1111 sont dénombrés par l’ISQ. 60 % de ces 

professionnels travaillent dans le secteur privé, 36 % dans le secteur « autre public » et 4 % dans celui de 

l’administration québécoise. 

 Les agents d’information (104) correspondent au groupe de base 1123 de la CNP, à savoir aux 

professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques. Dans le contexte du secteur 

public et des entreprises de 200 employés et plus, 8 700 professionnels à temps plein ayant ce profil sont 

dénombrés par l’ISQ. La part de ces professionnels travaillant dans le secteur privé est de 61 %, et dans le secteur 

public elle est de 39 %. 

 

 

                                                 
q imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
r imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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6.4 Les métiers et les professions d’avenir 

 
Selon Emploi-Québec, le marché du travail au Québec se trouve actuellement dans une bonne situation. En effet,  

 

(Le marché du travail) tend vers le plein emploi, avec un taux de chômage qui n’a jamais été aussi 

bas. Ce phénomène, qui touche un grand nombre de régions du Québec, est attribuable à une 

bonne performance en matière de création d’emplois ainsi qu’à la diminution de la taille de la 

population âgée de 15 à 64 ans, amorcée depuis 2014. Cette situation de plein emploi se 

prolongera dans le temps alors que plus de 1,4 million d’emplois seront à pourvoir au Québec au 

cours de la période 2017-2026. Cette performance du marché du travail est une bonne nouvelle, 

car elle offre d’excellentes occasions à tous ceux et celles qui désirent y participer en occupant un 

emploi correspondant à leurs compétences et à leurs aspirations. En contrepartie, cette situation 

entraîne un phénomène de rareté de main-d’œuvre pour les employeurs (Emploi-Québec, 2019, 

p. 3). 

 

Concernant la rareté de main-d’œuvre, Emploi-Québec ajoute qu’elle entraîne souvent des difficultés de recrutement des 

employeurs pour plusieurs professions : 

En raison de la vigueur de l’économie, de l’évolution démographique et des changements 

technologiques, les entreprises québécoises sont confrontées à un phénomène de rareté de main-

d’œuvre qui entraîne des difficultés importantes pour recruter et garder le personnel dont elles ont 

besoin ((https://www.mtess.gouv.qc.ca).  

Le gouvernement du Québec, sur son site Web officiels, présente 150 métiers et professions d’avenir au Québec pour 

lesquels les employeurs sont plus particulièrement susceptibles d’éprouver des difficultés de recrutement. Les métiers et 

professions d’avenir y sont définis de la manière qui suit : 

 

Un métier ou une profession d’avenir est un métier ou une profession qui présente des 

perspectives d’emploi ou d’intégration au marché du travail favorables. Par exemple, lorsque le 

nombre de personnes inscrites à un programme de formation menant à un métier ou une 

profession ne permet pas de répondre aux besoins des entreprises, ce métier ou cette profession 

est considéré comme un métier ou une profession d’avenir. C’est donc un excellent choix de 

carrière! (…) 

 

Ces métiers et professions ont été choisis pour une ou plusieurs de ces raisons : 

 une forte croissance de l’emploi dans un domaine; 

 un besoin de remplacement important dans un domaine en raison de nombreux départs à la retraite; 

 le fait que le métier ou la profession n’attire pas suffisamment de personnes parce qu’il est méconnu du 

grand public (https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/metiers-et-professions-d-avenir/).  

Le tableau 52 présente la liste des 22 corps d’emploi ou titres d’emploi affiliés au SPGQ pour lesquels au moins 10 chefs 

d’équipe ont pu se prononcer sur les difficultés de recrutement au moment du sondage. Il a été possible d’associer une 

profession d’avenir à huit corps ou titres d’emploi, mais il n’a pas été possible de le faire pour 14. L’analyse des données 

du tableau révèle ce qui suit : 

 

 Une majorité de chefs d’équipe a signalé éprouver beaucoup de difficultés de recrutement pour 10 des 22 

corps ou titres d’emploi visés affiliés au SPGQ (45,5 % des corps ou des titres d’emploi); 

 Pour six des huit corps ou titres d’emploi (75,0 %)  associés à une profession d’avenir, la majorité des 

chefs d’équipe consultés au moment du sondage ont signalé éprouver beaucoup de difficultés de 

recrutement; 

 Pour les 14 corps ou titres d’emploi non associés à une profession d’avenir, seulement quatre sur 14 (28,6 

%) ont  signalé éprouver beaucoup de difficultés pour recrutert; 

 Il semble donc exister une covariation entre les difficultés de recrutement des chefs d’équipe et 

l’appartenance du corps ou du titre d’emploi à une profession d’avenir; 

 Les corps ou titres d’emploi apparentés à une profession d’avenir constituent une part importante de la 

main-d’œuvre affiliée au SPGQ (au moins 40 % de la main-d’œuvre)u. 

 
Lorsque l’information est disponible, le tableau 52 révèle également que le secteur privé regroupe généralement la majorité 

de la main-d’œuvre des professions de la CNP apparentées à celles du SPGQ. Cela dit, le secteur public regroupe souvent 

une part importante de la main-d’œuvre (de 33 % à 40 %). 

                                                 
s   https://www.quebec.ca/.  
t  Cependant, pour les 10 corps ou titres d’emploi pour lesquels une minorité de chefs d’équipe a signalé éprouver beaucoup de 

difficultés, souvent, une part importante de ceux-ci a toutefois signalé éprouver beaucoup de difficultés de recrutement (de 30 % à 

moins de 50 %). 
u  Il est difficile d’établir une proportion exacte, considérant que le nombre de personnes qui occupent les titres d’emploi est inconnu. 

La proportion de 40 % de la main-d’œuvre affiliée au SPGQ semble constituer un minimum, car seulement les corps d’emploi ont 

été considérés dans le calcul. 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/metiers-et-professions-d-avenir/
https://www.quebec.ca/
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Enfin, il est intéressant de signaler qu’au total, parmi les corps ou titres d’emploi affiliés au SPGQ, 12 correspondent à des 

professions d’avenir : 4 corps ou titres d’emploi peuvent être ajoutés à ceux du tableau 52 : médecin vétérinaire, inspecteur 

en santé et sécurité du travail, agronome et pharmacien. Il est à noter que ces corps ou titres d’emploi ne sont pas présentés 

au tableau 52, car moins de 10 chefs d’équipe se sont prononcés sur les difficulté de les recruter. 
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TABLEAU 52  LISTE DES CORPS D’EMPLOI OU DES TITRES D’EMPLOI AFILIÉS AU SPGQ POUR LESQUELS AU MOINS 10 CHEFS D’ÉQUIPE ONT PU SE PRONONCER AU MOMENT DU SONDAGE SUR LES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT SELON QU’ILS SONT APPARENTÉS OU NON À UNE 

PROFESSION D’AVENIR 

 
Corps d’emploi ou titres 

d’emploi (SPGQ) 
% chefs d’équipes qui ont 

signalé éprouver 
beaucoup de difficultés 

pour recruter : 
(Sondage SPGQ) 

Existence d’une 
profession 

d’avenir 
apparentée à 

celles du SPGQ 
(Emploi avenir) 

Professions d’avenir apparentées à celles du 
SPGQ  
(Emploi avenir) 

Secteurs d’emploi 

% secteur 
privé 

% 
secteur 
public 

Profession concernée 
par la répartition entre 

le privé et le public 

Agent de développement 
industriel (102) 

71,43 % (n=21) Oui Professionnels des services-conseils en gestion aux 
entreprises  

67,3 % (a) 33,1 % 
(a) 

Professionnels des 
services-conseils en 
gestion aux entreprises 
(CNP-1122) 

Agent de la gestion financière 
(103) 

37,50 % (n=16) Oui Vérificateurs et comptables  60,0% (a) 40,0 % 
(a) 

Vérificateurs et 
comptables (CNP-1111) 

Agent d’information (104) 
 

53,33 % (n=15) Oui Professionnels en publicité, en marketing et en 
relations publiques 

61 % (a) 39 % (a) Professionnels en 
publicité, en marketing 
et en relations 
publiques (CNP-1123) 

Agent de recherche et de 
planification socioéconomique 
(105) 

38,84 % (n=242) Non = 10 % (a)  90 % (a) Recherchistes, experts-
conseils et agents des 
politiques et des 
programmes (CNP-416) 

Titre d’emploi Analyste 
financier 

40,90 % (n=44) Oui Professionnels en finance, vérification et 
comptabilité 

n.d. n.d. n.d. 

Titre d’emploi Comptable 61,90 % (n=42) Oui Vérificateurs et comptables 60,0 % (a) 40,0 % 
(a) 

Vérificateurs et 
comptables (CNP-1111) 

Titre d’emploi Conseiller 
en évaluation de 
programmes 

41,94 % (n=62) Non = n.d. n.d. n.d. 

Titre d’emploi Conseiller 
à la formation 

20,59 % (n=34) Non = n.d. n.d. n.d. 

Titre d’emploi 
Démographe 

42,86 % (n=14) Non = n.d. n.d. n.d. 

Titre d’emploi 
Économiste 

53,33 % (n=45) Non = n.d. n.d. n.d. 

Titre d’emploi Statisticien 51,16 % (n=43) Oui Mathématiciens, statisticiens et actuaires n.d. n.d. n.d. 

Titre d’emploi Urbaniste 37,50 % (n=24) Non = n.d. n.d. n.d. 



 

64 

 

       

Corps d’emploi ou titre 
d’emploi (SPGQ) 

% chefs d’équipes qui ont 
signalé éprouver 

beaucoup de difficultés 
pour recruter 

(Sondage SPGQ) 

Existence d’une 
profession 

d’avenir 
apparentées à 

celles du SPGQ 
(Emploi avenir) 

Professions d’avenir selon Emploi-avenir 
apparentées à celles du SPGQ 

Secteurs d’emploi  

% secteur 
privé 

% 
secteur 
public 

Profession concernée 
par la répartition entre 
le privé et le public 

Analyste de l’informatique et 
des procédés administratifs 
(108) 

68,2 % (n=239) Oui Analyste et consultant en informatique  63 % 37 % Professionnels en 
informatique (CNP-217) Ingénieur et concepteur de logiciels 

Gestionnaire des systèmes informatiques 

Programmeur et développeur en médias interactifs 

Analyste de base de données et administrateur de 
données 

Ingénieur informaticien 

Concepteur et développeur Web 
 

Architecte (109) 83,33 % (n=12) Non = 
 
 
 

79 % 21 % Architecte (CNP-2151) 

Arpenteur-géomètre (110) 70,0 % (n=10) Oui Arpenteur-géomètre 
 
 
 
 

90 % 10 % Arpenteur-géomètre 
(CNP-2154) 

Attaché d’administration (111) 31,03% (n=58) Non = n.d. n.d. n.d. 

Titre d’emploi Conseiller 
en gestion contractuelle 

33,33 % (n=12) Non = n.d. n.d. n.d. 

Biologiste (113) 22,86 % (n=35) Non = n.d. n.d. n.d. 

Ingénieur forestier (119) 79,31 % (n=29) Non = n.d. n.d. n.d. 

Spécialiste en sciences 
de l’éducation (124) 

77,78 % (n=18) Non = n.d. n.d. n.d. 
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Corps d’emploi ou titre 
d’emploi (SPGQ) 

% chefs d’équipes qui ont 
signalé éprouver 

beaucoup de difficultés 
pour recruter 

(Sondage SPGQ) 

Existence d’une 
profession 

d’avenir 
apparentées à 

celles du SPGQ 
(Emploi avenir) 

Professions d’avenir selon Emploi-avenir 
apparentées à celles du SPGQ 

Secteurs d’emploi  

Spécialiste en sciences 
physiques (124) 

50,00 % (n=24) Non = - n.d. - n.d. - n.d. 

Conseiller en affaires 
internationales (133) 

20,00 % (n=10) Non = - n.d. - n.d. - n.d. 

a. Regroupe le secteur 
public et les entreprises 
de 200 employés et plus. 

-       

 



 

66 

 

6.5 Les constats à tirer de l’ensemble des données du rapport 

 

6.5.1 La démarche de recherche pour mener à bien les travaux 

La démarche de recherche réalisée s’articule autour de cinq grandes étapes : 

   

1) Produire une revue de la documentation et une analyse des données quantitatives acheminées par le SCT sur les 

professions visées 

2) Réaliser un sondage auprès des membres du SPGQ de la fonction publique 

3) Réaliser une enquête qualitative auprès des directions de ressources humaines des ministères et organismes 

(DRH) 

4) Réaliser une collecte de données sur les structures salariales dans d’autres organisations 

5) Produire un rapport synthèse (étapes 1 à 4) 

 

Le SCT s’y étant opposé, l’étape numéro 3 (collecte de données auprès des DRH) a été abandonnée. Les autres étapes ont 

été réalisées et l’étape 5 correspond au présent rapport. 

 

6.5.2 Constats dégagés de la revue documentaire et des données quantitatives acheminées 
par le SCT 

L’attraction 

 

 Un sondage réalisé en 2009 auprès de la population québécoise révélait que la fonction publique se classe au 

cinquième rang parmi les choix des employeurs, après le secteur privé, la fonction publique fédérale, le statut de 

travailleur autonome et les réseaux de la santé et de l’éducation. En 2012, le SCT signalait que la « fonction publique 

québécoise arrive souvent après ses concurrents lorsqu’il s’agit de choisir un emploi ».  

 

 Plusieurs facteurs nuiraient à l’attraction des jeunes dans la fonction publique. De l’avis de gestionnaires et de 

directeurs des ressources humaines de la fonction publique consultés à la fin des années 2000 dans le cadre d’une 

étude, deux éléments avaient un impact particulièrement négatif sur l’attraction du personnel : une lenteur dans le 

processus de dotation du personnel (en 2010) et une image négative de la fonction publique. Il convient cependant de 

préciser que le processus de qualification du personnel a évolué depuis 2010 et qu’il est désormais plus flexible qu’il 

ne l’était. Par exemple, les étudiants stagiaires ont accès, au terme de leur stage, à un concours de recrutement formulé 

spécifiquement pour eux. En outre, pour plusieurs professions, il existe des concours de recrutement en continu offerts 

à des intervalles de six à huit semaines. 

 

 Pour l’ensemble des postes de professionnels de la fonction publique affiliés au SPGQ, la proportion moyenne de 

postes vacants au sein de la fonction publique de 2013 à 2017 paraît globalement élevée : elle s’élève à 10,5 %. 

 

 La proportion est particulièrement élevée pour certaines professions (au-dessus de la moyenne) : 

- Agent de la gestion financière (103) (18,1 %); 

- Agent d’information (104) (10,6 %); 

- Agent de recherche et de planification socio-économique (105) (11,8 %); 

- Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (108) (11,0 %); 

- Architecte (109) (10,8 %); 

- Attaché d’administration (111) (11,0 %); 

- Attaché judiciaire (131) (16,8 %); 

- Évaluateur agréé ou agent d’évaluation foncière (132) (11,0 %); 

- Conseillers en affaires internationales (133) (11,7 %). 

 

 On pourrait penser, à première vue, que le nombre de personnes actuellement qualifiées dans les concours de 

recrutement correspondant aux postes de professionnels affiliés au SPGQ est suffisant pour répondre à la demande de 

main-d’œuvre de la fonction publique au cours des prochaines années, et ce, pour chaque corps d’emploi. En effet, on 

dénombre, dans les concours de recrutement, près de 42 000 inscriptions de personnes qualifiées et disponibles, et ce, 

pour une embauche possible de 4 200 personnes au cours des 5 prochaines années.  

 

 Cela dit, il importe de signaler que les qualifications des candidats disponibles dans les banques de candidatures ne 

correspondent pas nécessairement à celles recherchées par les employeurs au moment de procéder au recrutement. 

C’est vrai notamment pour les corps d’emploi 105, 108 et 111, qui regroupent près de 80 % de la main-d’œuvre 

affiliée au SPGQ et qui constituent des catégories particulièrement vastes. Ces corps d’emploi comprennent un grand 

nombre de spécialités et de titres d’emploi (ex. : comptable, statisticien, économiste, agent de probation, traducteur, 

inspecteur en santé et sécurité du travail, etc.). On ignore dans quelle mesure les candidats disposent des qualifications 

recherchées par les employeurs au moment du recrutement. Par ailleurs, si les candidats disposent des qualifications 

recherchées par les employeurs, ils peuvent ne pas être disponibles ou intéressés par les emplois visés au moment où 

on les leur propose. Il peut s’écouler des semaines ou des mois avant qu’une proposition de participation à une 

entrevue de sélection soit faite à un candidat. 



 

67 

 

 Certains ministères et organismes de la fonction publique, même s’ils ne sont pas tenus de le faire, font état de 

difficultés de recrutement de la main-d’œuvre dans leurs rapports annuels de gestion. C’est donc dire qu’ils éprouvent 

des difficultés de recrutement, et ce, malgré le nombre élevé de candidats qualifiés issus des concours de recrutement. 

Les raisons des difficultés de recrutement évoquées par les organisations ont trait, entre autres, à la pénurie de main-

d’œuvre et à la rareté des ressources. 

 

La rétention 

 

 Un sondage réalisé par le Forum des jeunes de la fonction publique en 2015 révèle que la proportion de jeunes 

(moins de 35 ans) à l’emploi de la fonction publique qui avaient l’intention de la quitter était élevée (36,4 %). Pour le 

personnel occasionnel, cette proportion était nettement plus élevée (47,7 %). Ce qui est inquiétant. 

 

 Selon une autre étude réalisée à la fin des années 2000 auprès des employés de la fonction publique de moins de 35 

ans, trois facteurs paraissaient en grande partie expliquer l’intention de quitter la fonction publique : la rémunération, 

la circulation de l’information (lourdeur des processus décisionnels) et les chances de promotion.  

 

 Ces deux études mesurent l’intention de quitter la fonction publique. Or, en analysant les données quantitatives 

issues du SCT, force est de constater que le taux de démission ne semble pas indiquer un problème de roulement des 

professionnels (personnel régulier) vers l’extérieur de la fonction publique, et ce, pour chaque corps d’emploi. De 

2012-2013 à 2018-2019, pour l’ensemble des professionnels, le taux de démissions du personnel régulier passe de 

0,7 % à 1,3 %. Rappelons qu’un taux de roulement d’environ 5 % est jugé acceptable. 

 

 Le taux de démissions du personnel occasionnel, qui regroupe 7,2 % des professionnels en 2018-2019, pourrait être 

plus élevé.  Or, le SCT ne dispose pas du taux de démissions du personnel occasionnel. Ce statut constitue souvent la 

« porte d’entrée » de la fonction publique.  

 

 Le taux de roulement (la mutation) à l’intérieur de la fonction publique se révèle nettement plus élevé : il est 

d’environ 9 % en 2018-2019. Il est particulièrement élevé (plus de 10%) pour certains corps d’emploi : 

 Agent de la gestion financière (103) (14,3 %); 

 Agent d’information (104) (10,1 %); 

 Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (108) (12,0 %); 

 Agent de recherche et de planification socioéconomique (105) (10,9 %). 

 

 Ce taux de mutation élevé pourrait générer une perte d’expertise au sein des ministères et organismes de la fonction 

publique, et pourrait avoir ainsi un impact négatif sur le rendement des organisations. 

 

6.5.3 Constats issus du sondage 

La méthodologie 

 À l’automne 2019, un sondage a été réalisé auprès des professionnels de la fonction publique, membres du SPGQ.   

 En novembre 2019, le nombre total des membres du SPGQ issus de la fonction publique s’élevait à 19 243 

personnes. Le SPGQ disposait du courriel personnel de 12 365 membres, à savoir 64,3 % de la population totale. 

 De ces 12 365 membres, 4 558 personnes ont répondu au questionnaire d’enquête, portant le taux de réponse à 

36,9 %. 

 Le questionnaire d’enquête comportait deux types de questions : fermées et ouvertes. 

 

6.5.3.1 Les données issues des questions fermées 

Les renseignements généraux 

 Les données du sondage présentées dans les tableaux de la section 6.2.2.1 font état de la répartition des répondants, 

notamment selon le sexe, l’âge, la région administrative, le corps d’emploi et le statut d’emploi.  

 

 Concernant ces indicateurs, il est à noter que la répartition en proportion de l’échantillon (sexe, région, corps 

d’emploi, etc.) correspond bien à la population mère, à quelques points de pourcentage près. Une pondération des 

résultats de l’enquête ne paraît donc pas nécessaire et une marge d’erreur pourrait ainsi être calculée et appliquée 

aux résultats du sondage. 

 

L’attraction 

 Au moment du sondage, les personnes étaient invitées à se prononcer sur les facteurs ayant influencé leur choix 

d’accepter un emploi au sein de la fonction publique (voir tableau 20 de la section 6.2.3). Les facteurs sélectionnés 

par les répondants sont les suivants : 

- La sécurité d’emploi (73,69 %); 

- Les avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) (59,85 %); 

- Les horaires flexibles (57,91 %); 
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- Les congés annuels ou les congés mobiles (maladies, parentaux, etc.) (46,93 %); 

- La mission de la fonction publique (offrir un service aux citoyens) (39,51 %); 

- La mobilité à l’intérieur de la fonction publique (39,44 %); 

- Les possibilités de développement de carrière (avancement, développement des compétences, etc.) 

(35,82 %); 

- Le salaire (27,75 %). 

 

 Il est à noter que le salaire arrive en fin de liste et qu’il n’a été sélectionné que par une minorité de répondants. 

 

 Les chefs d’équipe devaient se prononcer sur les difficultés de recrutement du personnel au sein de leur équipe de 

travail. Près de 80 % d’entre eux ont signalé éprouver des difficultés pour recruter du personnel au cours des 5 

dernières années.  

 

 Les corps d’emploi pour lesquels au moins 50 % des chefs d’équipe ont signalé éprouver « beaucoup » de 

difficultés pour recruter du personnel sont les suivants (voir tableau 28)v : 

- Agent de développement industriel (71,43%); 

- Agent d’information (53,33%); 

- Architecte (83,33%); 

- Arpenteur-géomètre (70,0%); 

- Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (68,18%); 

- Ingénieur forestier (79,31%); 

- Spécialiste en sciences de l’éducation (77,78%); 

- Spécialiste en sciences physiques (50,00%). 

 

 Ces derniers constituent huit corps d’emploi sur 12 (66,7%) qui regroupent au moins 10 répondants par corps 

d’emploi. En ce qui concerne le corps d’emploi Agent de recherche et de planification socioéconomique, 37,50 % 

des chefs d’équipe ont signalé éprouver « beaucoup » de difficultés pour recruter du personnel. En précisant le 

corps d’emploi 105 par titres d’emploi (tableau 29), on remarque qu’une majorité de chefs d’équipe ont signalé 

éprouver « beaucoup » de difficultés pour recruter des : 

- Comptables (62%); 

- Économistes (53%); 

- Statisticiens (51%). 

 

 Les chefs d’équipe attribuent ces difficultés aux facteurs ci-dessous (voir tableau 27) : 

- Salaires trop faibles (63,67%); 

- Insuffisance de candidats qualifiés dans les concours de recrutement (59,80 %); 

- Lourdeur dans le processus de sélection du personnel (concours, délais, etc.) (59,39 %); 

- Insuffisance de candidats possédant l’expérience nécessaire pour pourvoir certains postes 

(45,31%); 

- Expertises recherchées très spécifiques pour certains corps d’emploi (36,53 %); 

- Insuffisance de candidats possédant la scolarité nécessaire pour pourvoir certains postes (13,47 %); 

- Insatisfaction au regard des avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) ou des congés 

annuels ou mobiles (maladies, parentaux, etc.) (10,82 %). 

 

La rétention 

 Une proportion de 12,56 % de l’ensemble des répondants au sondage prévoient quitter leur emploi au 

gouvernement du Québec au cours des cinq prochaines années, et ce, pour des raisons autres que la retraite (voir 

tableau 32). Cette proportion est légèrement plus élevée chez le personnel occasionnel (16,3 %) ainsi que chez les 

moins de 35 ans (15,4 %). Ajoutons que pour les corps d’emploi Agent de recherche et de planification 

socioéconomique (105), Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (108) et Attaché 

d’administration (111), les proportions sont similaires à celle de l’ensemble des répondants (respectivement 11,3 

%, 12,7 % et 12,7 %). 

 

 Les répondants attribuent leur intention de quitter la fonction publique aux facteurs suivants (voir tableau 33): 

- Le salaire non compétitif (64,82 %); 

- La lourdeur dans la prise de décisions (51,25 %); 

- Les possibilités limitées de progression de carrière (46,79 %); 

- La circulation inefficiente de l’information concernant le travail au sein de l’organisation 

(40,54 %); 

- Le climat de travail (collègues, supervision) (37,32 %); 

- La nature des tâches à effectuer (29,11 %); 

- Le désir d’occuper un poste comportant de nouvelles responsabilités (27,32 %); 

- Les avantages sociaux (21,07 %); 

- Les conditions favorisant la conciliation travail-vie personnelle (11,25 %). 

 

 25,49 % des personnes prévoient rechercher un emploi dans un autre ministère ou organisme de la fonction 

publique au cours de la prochaine année (voir tableau 34). Ce taux paraît très élevé. Par le biais d’une question 

                                                 
v  Seul les corps d’emploi qui regroupent au moins 10 répondants sont présentés. Cela regroupe 12 corps d’emploi sur les 25. 
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ouverte, le questionnaire d’enquête recensait les motivations relatives au désir de mutation. Les principales raisons 

évoquées sont les suivantes: 

- Climat de travail; 

- Désir d’acquérir des connaissances et de développer de nouvelles compétences; 

- Désir de réaliser de nouvelles tâches; 

- Reconnaissance salariale (accès à un poste d’expert ou d’émérite, ou reconnaissance accrue de 

l’expérience pour accéder à un nouvel échelon salarial); 

- Désir d’autonomie accrue; 

- Désir d’accéder à un environnement de travail où la prise de décisions est moins lourde; 

- Changement fréquent, dans certains organismes, de la structure organisationnelle. 

 

 Concernant la satisfaction au travail des membres au cours des 12 derniers mois, une majorité, à savoir 66,21%, 

déclare être « très satisfaits » ou « plutôt satisfaits » au travail.  

 

 Conformément au cadre théorique du présent rapport, les membres devaient se prononcer sur diverses affirmations 

relatives à la satisfaction au travail (voir tableau 38). Les principaux éléments qui sont sources d’insatisfaction, qui 

pourraient expliquer l’intention de quitter et qui confirment celles déjà signalées sont les suivants : 

- Le processus de prises de décision est trop lourd (81,5% sont tout à fait ou plutôt en accord avec 

l’affirmation);  

- Les possibilités de développement de carrière sont bonnes (50,16% sont tout à fait ou plutôt en 

accord avec l’affirmation);  

- J’estime que ma rémunération est suffisante (51,84% sont tout à fait ou plutôt en accord avec 

l’affirmation); 

- La circulation de l’information concernant le travail est bonne au sein de mon organisation (49,01 

% sont plutôt ou tout à fait en accord avec l’affirmation). 

L’expertise 

 

 Les membres étaient invités à se prononcer sur les moyens jugés significatifs pour favoriser l’attraction des 

professionnels de talent au sein de la fonction publique (voir tableau 39). La répartition en proportion des réponses 

à la question est la suivante : 

- Une rémunération concurrentielle avec les autres secteurs (public et privé) (88,03  %); 

- Un processus de dotation du personnel plus souple (concours mieux adaptés, temps d’attente réduit 

pour accéder à un poste, etc.) (57,53 %); 

- Une reconnaissance accrue de la formation ou de l’expérience (56,45 %); 

- Une campagne de valorisation des emplois de la fonction publique (32,49 %); 

- L’accès rapide à des postes permanents (33,35 %). 

 

 Les membres étaient invités à se prononcer sur les moyens jugés significatifs pour conserver et développer 

l’expertise des professionnels de talent au sein de la fonction publique (tableau 40). Les réponses sont les 

suivantes : 

- Une rémunération concurrentielle avec les autres secteurs (public et privé) (82,81 %); 

- Des possibilités plus souples pour accéder à un poste comportant des responsabilités supérieures 

(chef d’équipe, expert, etc.) (53,14 %); 

- Une reconnaissance accrue de la formation ou de l’expérience (51,02 %); 

- Un accès plus facile à des activités de perfectionnement (55,11 %); 

- Un processus d’évaluation du rendement plus performant (y compris la reconnaissance du travail 

accompli) (46,97 %); 

- Une communication plus efficace au sein de l’organisation (37,44 %); 

- L’accès rapide à des postes permanents (27,58 %). 

 

6.5.3.2 Les données issues des questions ouvertes 

Les thématiques de la présente section sont issues des questions ouvertes du sondage. Plus de 3 500 réponses à ces 

questions ont été analysées. Elles se rapportent aux principaux éléments mentionnés par les membres qui ont, selon eux, un 

impact négatif sur l’attraction, la rétention et le maintien de l’expertise dans la fonction publique. Les données présentées 

ont été exprimées par plusieurs membres. Elles viennent parfois préciser les questions fermées du sondage.  

 
1) Rémunération non concurrentielle 

 Plusieurs personnes, notamment des chefs d’équipe, ont signalé que la rémunération dans la fonction publique est 

non concurrentielle avec le marché (autres secteurs d’activité économique). Ceci aurait un impact négatif sur 

l’attraction et la rétention du personnel. 

 

2) Problèmes de gestion 

 Pour plusieurs répondants au sondage, le désir de quitter leur organisation résulte de problèmes de gestion. Voici 

une liste non exhaustive des divers éléments reprochés :  

- Manque de leadership;  

- Opacité des décisions;  

- Éthique douteuse de certains gestionnaires; 

- Octroi des mandats intéressants aux consultants; 
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- Lourdeur dans la prise de décision. 

 

3) Climat de travail 

 Plusieurs répondants ont signalé vouloir quitter leur organisation en raison d’un mauvais climat de travail. Celui-ci 

se fait sentir par un sentiment d’iniquité dans la charge de travail, des incivilités de la part de collègues ou du 

supérieur immédiat et un sentiment d’injustice dans la répartition des primes d’expert. 

 

4) Processus de dotation 

 Pour plusieurs personnes, notamment des chefs d’équipe, le processus de dotation du personnel serait inadéquat : 

- D’une part, des personnes qualifiées à la suite d’un concours ne seraient plus disponibles au moment où elles 

sont contactées (des listes de candidats dateraient de plusieurs années) et, d’autre part, des personnes 

disponibles et talentueuses n’ayant pas réussi de concours n’auraient pas accès à des postes. 

 

- Des chefs d’équipe contestent la nécessité des concours de recrutement. On questionne ce qu’ils mesurent. 

Ainsi, plusieurs personnes signalent que des stagiaires de talent n’ont pas réussi leur concours de recrutement. 

Par conséquent, ils ne peuvent pas être embauchés à la suite de leur stage. On y voit un paradoxe. 

 

- Sachant que leur expérience ne sera pas suffisamment reconnue dans le calcul du salaire, plusieurs personnes 

expérimentées ne s’inscriraient pas aux concours. 

 

5) Classification 

 Les attentes des membres sont importantes concernant une modification de la classification, particulièrement pour 

les corps d’emploi 105, 108 et 111 qui regroupent plusieurs titres d’emploi. 

 

 Selon plusieurs membres, le manque de précision de la classification nuirait au recrutement. Il serait parfois 

difficile de promouvoir certaines spécialités incluses dans les corps d’emploi larges.  

 

 Pour plusieurs membres, la non-reconnaissance de certains titres d’emploi à l’intérieur de corps d’emploi larges est 

perçue comme un manque de reconnaissance de l’expertise. L’impact en serait que le rangement dans la structure 

salariale s’en trouverait négativement affecté. Celà nuirait ultimement à l’attraction et à la rétention du personnel. 

 

6) Reconnaissance de la fonction publique 

 De l’avis de membres, plusieurs médias diffuseraient une image négative de la fonction publique : peu 

performante, favorisant l’ancienneté au détriment de la performance, etc. Cela nuirait à l’attraction. 

 

7) Conditions de travail 

 Les compressions constantes ou le non-remplacement de postes lors de départs créeraient une charge de travail de 

plus en plus importante pour le personnel. Ces compressions auraientt un impact négatif sur la rétention du 

personnel. 

 

 Généralement, la possibilité de faire du télétravail constitue une attente élevée des membres et favoriserait, selon 

eux, l’attraction et la rétention du personnel. Il favoriserait la conciliation travail/vie personnelle, notamment parce 

qu’il permet d’éviter les déplacements. 

 

8) Environnement des TI dans la fonction publique 

 De l’avis de plusieurs personnes, notamment de chefs d’équipe qui travaillent dans le domaine des TI, les 

programmes et les langages informatiques seraient souvent dépassés. Parfois même, ils ne seraient plus enseignés. 

Cela nuirait au recrutement du personnel, notamment de personnes récemment diplômées. 

9) Accès à la permanence 

 Des personnes ayant le statut d’occasionnel depuis plusieurs années ont signalé attendre d’avoir accès à un poste 

permanent. 

 

 Selon les répondants, accéder directement à des postes permanents au moment de l’embauche favoriserait 

l’attraction. 

 

 La réduction de la période du statut d’occasionnel favoriserait la rétention. 

 

10) Formation du personnel 

 Le manque d’accès à de la formation continue démotiverait plusieurs membres et ne favoriserait pas la 

performance au travail. Cela augmenterait le roulement du personnel. 

11) Changements organisationnels 

 Les changements organisationnels (dans l’organigramme, dans la mission des unités administratives) seraient trop 

fréquents. Cela génèrerait de l’insatisfaction et augmenterait le taux de roulement du personnel. 
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12) Environnement de travail 

 L’environnement physique terne de travail actuel (cubicules gris) ne favoriserait pas l’attraction ni la rétention du 

personnel.   

 

6.5.4 Constats à tirer de la section rémunération  

Les données sur la rémunération globale présentées couvrent 11 professions sur 25 et environ 75 % des professionnels 

affiliés au SPGQ dans la fonction publique. Elles sont présentées selon les emplois appariés et selon la classification 

nationale des professions (CNP). 

 

Les emplois appariés 

 
En 2019, la rémunération globale des professionnels de l’administration gouvernementale (fonction publique, commissions 

scolaires, cégeps et réseau de la santé et des services sociaux) visés par l’ISQ dans le rapport sur la Rémunération des 

salariés affiche un retard de -4,1 % relativement aux professionnels de la catégorie « autres salariés québécois ». Plus 

précisément, l’écart est de -16,6 % relativement aux salariés des « autres secteurs publics » (administration municipale, 

entreprises publiques, universités et administration fédérale). En comparaison avec le secteur privé, l’administration 

québécoise est légèrement en avance (+2,2 %). Cependant, cette avance n’est pas statistiquement significative. 

L’administration québécoise se situe donc à parité statistique avec le secteur privé au sujet de la rémunération globale (voir 

tableau qui suit) : 
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TABLEAU 53 ÉCARTS DE LA RÉMUNÉRATION GLOBALE (PROFESSIONNELS) 

Comparaison de la rémunération globale, administration québécoise par rapport aux autres salariés québécois (écarts 
en %) (professionnels) 

 Rémunération globale (écarts) 

Autres salariés québécois -4,1 

Privé  2,2* 

« Autre public » -16,6 

 Administration municipale -19,9 

 « Entreprises publiques » -17,4 

 Universités -11,4 

 Administration fédérale -16,6 
Source : Institut de la statistique du Québec, Travail et rémunération. Rémunération des salariés. État et évolution comparés, 2019, Gouvernement du 

Québec, annexes C. 

* Indique la parité des deux secteurs (test de signification au seuil de 5 %). 

 

Plus précisément, les données sur la rémunération globale portent sur des emplois dits repères, qui peuvent être comparés, 

qu’ils soient occupés par des employés de l’administration québécoise ou d’autres salariés québécois. Les emplois repères 

de niveau professionnel qui correspondent aux corps d’emploi des membres du SPGQ dans la fonction publique sont les 

suivants :  

 

- Professionnel en gestion financière; 

- Professionnel en communication; 

- Analyste des procédés administratifs et informaticien; 

- Biologiste; 

- Professionnel en sciences physiques. 

 

Les données portant sur la rémunération globale sont présentées selon l’emploi repère et selon trois niveaux. Le niveau 1 

correspond au niveau d’entrée, à savoir les sept premiers échelons. Le niveau 2 correspond à un fonctionnement autonome 

et aux autres échelons, y compris le dernier. Enfin, le 3e échelon correspond au niveau de chef d’équipe et de spécialiste.  

 

Dans la fonction publique, sur l’ensemble des professionnels, le niveau 2 regroupe la majorité des personnes. Le niveau 1 

regroupe environ 6 % des professionnels. Pour sa part, le niveau 3 regroupe environ 20 % des professionnels dans la 

fonction publique. 

 

En ce qui concerne les écarts de la rémunération globale des emplois repères qui correspondent aux corps d’emploi affiliés 

au SPGQ entre l’administration québécoise et les « autres salariés québécois », notons que, hormis pour les analystes des 

procédés administratifs et les informaticiens, le niveau 2 est généralement à parité statistique ou, encore, enregistre un écart 

favorable pour l’administration québécoise. Cependant, au niveau 1, qui correspond au seuil d’entrée, hormis pour les 

spécialistes en sciences physiques, les écarts sont défavorables à l’administration québécoise (de -4,5 % à -19,1 %). Au 

niveau 3, hormis pour les biologistes, les écarts sont particulièrement élevés et sont également en défaveur de 

l’administration québécoise (de -13,2 % à -19,3 %).  

 

Pour l’ensemble des professionnels, l’écart de la rémunération globale est de -4,1 % en défaveur de l’administration 

québécoise (voir tableau qui suit). 

 
TABLEAU 54  RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS PAR EMPLOI REPÈRE, ADMINISTRATION QUÉBÉCOISE ET LES « AUTRES SALARIÉS QUÉBÉCOIS » EN 2019 

Corps d’emploi SPGQ Emplois repères Administration 
québécoise 

$/heure 

Marché 
$/heure 

Écarts 
% 

1 Agent d’information Professionnel communication. 1 40,98 42,81 -4,5 

Professionnel communication 2 59,47 60,78 -2,2* 

Professionnel communication 3 70,55 79,89 -13,2 

2 Agent de la gestion 
financière 

Professionnel gest. fin. 1 40,69 47,22 -16,0 

Professionnel gest. fin. 2 57,98 57,13 1,5* 

Professionnel gest. fin. 3 68,02 81,13 -19,3 

3 Analyste de 
l’informatique et des 
procédés 
administratifs  

Analyste proc. adm./inform. 1 41,63 49,57 -19,1 

Analyste proc. adm./inform. 2 59,67 62,07 -4,0 

Analyste proc. adm./inform. 3 69,08 79,51 -15,1 

4 Spécialistes en 
sciences physiques 

Professionnel sc. Phys. 1 43,20 35,82 17,1 

Professionnel sc. Phys. 2 64,29 58,85 8,5 

Professionnel sc. Phys. 3 72,95 83,23 -14,1 

5 Biologiste Biologiste 2 61,32 59,58 2,8* 

Biologiste 3 72,39 78,22 -8,1* 

 Ensemble des professionnels  63,78 66,42 -4,1 

Source :  Institut de la statistique du Québec, Rémunération des salariés, Travail et rémunération, gouvernement du Québec. 

Ajouts des corps d’emploi au tableau par le SPGQ. 

* Signifie que l’écart présenté n’est pas statistiquement significatif. 
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Le tableau 55 présente les écarts de la rémunération globale d’emplois repères entre l’administration québécoise et les 

« autres secteurs publics ». Pour tous les emplois repères, chaque niveau enregistre un écart négatif, souvent important, en 

défaveur de l’administration québécoise (de -9,6 % à -31,6 %). Globalement, l’écart est de -16,6 % en défaveur de 

l’administration québécoise. 

 
TABLEAU 55  RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS PAR EMPLOI REPÈRE, ADMINISTRATION QUÉBÉCOISE ET LES « AUTRES SECTEURS PUBLICS » EN 2018 

Emplois repères Administration 
québécoise 

$/heure 

Marché 
$/heure 

Écarts 
% 

1 Professionnel communication 1 40,98 47,08 -14,9 

2 Professionnel communication 2 59,47 66,41 -11,7 

3 Professionnel communication 3 70,55 78,59 -11,4 

4 Professionnel gest. fin. 1 40,69 53,54 -31,6 

5 Professionnel gest. fin. 2 57,98 63,53 -9,6 

6 Professionnel gest. fin. 3 68,02 82,82 -21,8 

7 Analyste proc. adm./inform. 1 41,63 50,69 -21,8 

8 Analyste proc. adm./inform. 2 59,67 68,94 -15,5 

9 Analyste proc. adm./inform. 3 69,08 82,30 -19,1 

10 Professionnel sc. Phys. 2 64,29 73,11 -13,7 

 Ensemble des professionnels  63,81 74,39 -16,6 

Source : Institut de la statistique du Québec, Rémunération des salariés, Travail et rémunération, 

gouvernement du Québec, 2019. 
 

Les professions de la classification nationale des professions (CNP) 

 
La présente section fait état des comparatifs de rémunération globale entre les employés de l’administration québécoise et 

les autres salariés québécois, au regard des groupes de base de la classification nationale des professions (CNP). Il convient 

de préciser que l’adéquation des corps d’emploi de la fonction publique avec les groupes de base de la CNP n’est pas aussi 

précise qu’avec les emplois repères. Les groupes de base de la CNP peuvent par exemple constituer des catégories plus 

larges que celles des corps d’emploi de la fonction publique. Ces données doivent donc être interprétées avec prudence. Les 

appariements ont été faits sur la base des descriptions d’emploi de la CNP et de celles des corps d’emploi présentés dans le 

Portail Carrières du gouvernement du Québec. Les données de la CNP sont présentées lorsqu’il n’existe pas d’emploi 

repère et lorsque la correspondance avec les corps d’emploi de la fonction publique paraît relativement bonne. 

 

Le tableau 56 présente une synthèse des données de la section 6.3.2 : six corps d’emploi et six professions de la CNP 

apparentées y sont présentés. Au global, pour l’ensemble du Québec, hormis pour les bibliothécaires, les écarts de la 

rémunération globale entre l’administration québécois et les autres salariés québécois des professions de la CNP visées 

fluctuent de -5,7 % à -15,1 %, en défaveur de l’administration québécoise. 

 

Les écarts de l’administration québécoise avec le secteur privé sont généralement positifs (favorables à l’administration 

québécoise : de -4 % à +19 %) alors que ceux avec l’ensemble du secteur public sont les plus importants et sont toujours 

négatifs (de -6,7 % à -29,5 %).  

 

En ce qui concerne la répartition des professions selon le secteur d’activité, l’analyse des données révèle une situation 

partagée : pour trois professions de la CNP, le secteur public représente la majorité du marché alors que pour les trois 

autres, c’est le secteur privé qui est majoritairement représenté.  

 
TABLEAU 56 TABLEAU SYNTHÈSE DES CORPS D’EMPLOI ET DES PROFESSIONS DE LA CNP (ÉCARTS ENTRE L’ADMINISTRATION QUÉBÉCOISE ET LES AUTRES 

SALAIRÉS QUÉBÉCOIS) 
Corps d’emploi SPGQ Codes CNP liés Écarts rémunération 

globale 
% de la main-

d’œuvre 

  Ensemble 
du 

Québec 

Privé Public 
(b) 

Privé Public 

Agent de développement 
industriel (102) 

Professionnels des services-
conseils en gestion aux 
entreprises (CNP-1122) 

 
-10,4 % 

 
-4 % 

-
24,5 % 

67 % 33 % 

Agent de recherche et de 
planification socioéconomique 
(105) 

Recherchistes, experts-
conseils et agents des 
politiques et des 
programmes (CNP-416) 

-5,7 % +3,2 % -6,7 % 10 % 90 % 

Architecte (109) Architectes (CNP-2151) 
-15,1 % +5,1 % 

-
17,9 % 

79 % 21 % 

Arpenteur-géomètre (110) Arpenteurs-géomètres (CNP-
2154) -6,2 % +19 % 

-
15,6 % 

81 % 
(données 
partielles) 

9 % 
(données 
partielles) 

Bibliothécaires (112) Bibliothécaires (CNP-5111) +2,9 % n.d. (a) n. d. Minorité Majorité 

Traducteurs (125) Traducteurs, terminologues 
et interprètes (CNP-5125) -9,0 % 

+13,2 
% 

-
29,5 % 

60 % 
(données 
partielles) 

11 % 
(données 
partielles) 

Principales sources : ERG 2018 et IMT en ligne, traitement des données SPGQ. 

a. n.d. signifie non disponible. 

b. Le secteur public regroupe les secteurs municipaux (25 000 habitants et plus), universitaires, fédéral, et l’administration québécoise 

et les entreprises publiques. 
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6.4.5 Constats à dégager de la section Les métiers et les professions d’avenir  

Les constats de la section 6.4.5 sont les suivants :  

 

 Une majorité de chefs d’équipe ont signalé éprouver beaucoup de difficultés de recrutement pour 10 des 22 

corps ou titres d’emploi visés par le tableau 52 et affiliés au SPGQ (45,5 % des corps ou des titres 

d’emploi); 

 Pour six des huit corps ou titres d’emploi (75,0 %) associés à une profession d’avenir, la majorité des chefs 

d’équipe consultés au moment du sondage ont signalé éprouver beaucoup de difficultés de recrutement; 

 Pour les 14 corps ou titres d’emploi non associés à une profession d’avenir, seulement quatre sur 14 

(28,6 %) ont signalé éprouver beaucoup de difficultés à recruter du personnelw; 

 Il semble donc exister une covariation entre les difficultés de recrutement des chefs d’équipe et 

l’appartenance du corps ou du titre d’emploi à une profession d’avenir; 

 Les corps d’emploi ou les titres d’emploi apparentés à une profession d’avenir constituent une part 

importante de la main-d’œuvre affiliée au SPGQ (au moins 40 % de la main-d’œuvre)x. 

 

Lorsque l’information est disponible, le secteur privé regroupe généralement la majorité de la main-d’œuvre des corps 

d’emploi ou des titres d’emploi. Cela dit, le secteur public regroupe souvent une part importante de la main-d’œuvre (de 

33 % à 40 %). 

                                                 
w  Cependant, pour les 10 corps d’emploi ou titres d’emploi pour lesquels une minorité de chefs d’équipe ont signalé éprouver 

beaucoup de difficultés, souvent, une part importante de ceux-ci ont toutefois signalé éprouver beaucoup de difficultés de 

recrutement (de 30 % à moins de 50 %). 
x  Il est difficile d’établir une proportion exacte, considérant que le nombre de personnes qui occupent les titres d’emploi est inconnu. 

La proportion de 40 % de la main-d’œuvre affiliée au SPGQ semble constituer un minimum, car seulement les corps d’emploi ont 

été considérés dans le calcul. 
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BILAN ET RECOMMANDATIONS 

 

Bilan 

 
Au terme de l’analyse, il est possible d’affirmer que les données colligées dans le présent rapport indiquent davantage des 

difficultés d’attraction que de rétention du personnel professionnel affilié au SPGQ de la fonction publique québécoise 

(roulement vers l’externe de la fonction publique). Au regard des difficultés d’attraction, des renseignements sont présentés 

dans la section Recommandations qui suit. 

 

Concernant la rétention du personnel, une proportion de 12,56 % de l’ensemble des répondants au sondage prévoient 

quitter la fonction publique québécoise au cours des cinq prochaines années. La proportion du personnel occasionnel et 

celle des personnes ayant moins de 35 ans ayant l’intention de quitter la fonction publique sont relativement similaires à 

celle de l’ensemble du personnel professionnel. Cette donnée mesure l’intention de quitter la fonction publique. Or, de 

2012-2013 à 2018-2019, le taux de démissions du personnel régulier de la fonction publique est relativement faible et se 

situe de 0,7 % à 1,3 % (un taux de 5 % est jugé acceptable). Rappelons cependant que ce constat ne concerne que le 

personnel régulier, le SCT ne disposant pas de données à cet effet au regard du personnel occasionnel.  

 

Des difficultés de roulement interne du personnel visé au sein de la fonction publique québécoise (d’un organisme à un 

autre) ont cependant été observées : en 2018-2019, le taux de mutation de l’ensemble des professionnels affiliés au SPGQ 

est de 9,1 %. Les raisons évoquées par les personnes qui justifient l’intention de quitter la fonction publique et l’intention 

de quitter leur organisation tout en restant dans la fonction publique semblent à peu près similaires. 

  

Les données révèlent également que la rémunération globale des professionnels de l’administration québécoise est 

inférieure à celle des autres salariés québécois.  

 

Recommandations 

 
En ce qui concerne les recommandations, au nombre de huit, elles sont présentées dans la section qui suit et comportent un 

contexte les justifiant. Les recommandations sont également accompagnées de considérations soumises au SCT. Les 

recommandations ne sont pas présentées par ordre d’importance. 

 

1) Rémunération 

 

Contexte 

 Les données colligées dans le présent rapport de recherche révèlent des difficultés d’attraction dans la fonction 

publique québécoise : 

- Un sondage réalisé en 2009 auprès de la population québécoise révélait que la fonction publique se classe au 

cinquième rang parmi les choix d’employeurs, après le secteur privé, la fonction publique fédérale, le statut de 

travailleur autonome et les réseaux de la santé et de l’éducation. En 2012, le SCT signalait que la « fonction 

publique québécoise arrive souvent après ses concurrents lorsqu’il s’agit de choisir un emploi »; 

- Le taux de postes vacants du personnel professionnel dans la fonction publique paraît élevé : pour l’ensemble 

des 25 corps d’emploi affiliés au SPGQ, une moyenne d’environ un poste sur 10 était vacant de 2013 à 2017; 

- Des ministères et organismes de la fonction publique font état de difficultés de recrutement dans la fonction 

publique dans leur rapport annuel de gestion. Les raisons évoquées ont trait, entre autres, à la pénurie de main-

d’œuvre et à la rareté des ressources; 

- Les résultats du sondage auprès des chefs d’équipe révèlent que pour huit corps d’emploi sur 12 (la majorité) 

affiliés au SPGQ pour lesquels le nombre de répondants est suffisant (au moins 10 chefs d’équipe), la plupart 

des chefs d’équipe ont signalé éprouver « beaucoup » de difficultés à recruter du personnel; 

- Les salaires trop faibles des professionnels de la fonction publique constituent le facteur le plus souvent signalé 

par les chefs d’équipe nuisant au recrutement de personnes dans la fonction publique; 

- Les professions d’avenir sont celles qui présentent des perspectives d’emploi favorables selon le gouvernement 

du Québec. Pour six des huit corps ou titres d’emploi associés à une profession d’avenir, la majorité des chefs 

d’équipe consultés au moment du sondage ont signalé éprouver beaucoup de difficultés de recrutement;  

- Les corps d’emploi ou les titres d’emploi apparentés à une profession d’avenir constituent une part importante 

de la main-d’œuvre affiliée au SPGQ (au moins 40 % de la main-d’œuvre); 

- Le secteur public regroupe souvent une part importante des professions de la CNP apparentées à celles du 

SPGQ; 

- La vaste majorité des participants au sondage (près de 9 sur 10) considèrent qu’une rémunération 

concurrentielle avec les autres secteurs (public et privé) favoriserait l’attraction du personnel de talent au sein de 

la fonction publique québécoise. D’ailleurs, pour l’heure, le salaire ne constitue qu’un facteur secondaire 

(minorité de personnes) ayant incité les professionnels en place à choisir un emploi dans la fonction publique. Il 

pourrait devenir un facteur plus important s’il était augmenté. 

 En 2019, l’écart de la rémunération globale entre les professionnels de l’administration québécoise (sur la base des 

emplois appariés) était de -4,1 % avec les « autres salariés québécois » et de -16,6 % avec les « autres secteurs 

publics ».  Sur la base des données de la classification nationale des professions (CNP), l’écart de la rémunération 

globale variait de +2,9 % à -13,1 % en 2018.  

 

Piste d’action  

 Pour la période 2015-2020, un ajustement de la rémunération globale en faveur des professionnels affiliés au 

SPGQ de la fonction publique de 4,1 % à 16,6% doit être envisagé. Le comblement de l’écart de 16,6 % est 
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privilégié, considérant que les « autres secteurs publics » constituent des pôles d’attraction, et ce, dans le contexte 

où une part importante de la main-d’œuvre affiliée au SPGQ occupe des emplois d’avenir en situation potentielle 

de rareté de main-d’œuvre et pour lesquels des difficultés de recrutement ont été particulièrement observées par les 

chefs d’équipe de la fonction publique. Rappelons que la fonction publique provinciale se classait au 5e rang parmi 

le choix des employeurs, notamment après le secteur privé et la fonction publique fédérale. Du point de vue d’un 

chercheur d’emploi, les « autres secteurs publics » devraient constituer des employeurs de choix, notamment en 

raison de la rémunération globale qui y est nettement plus élevée que dans les autres secteurs d’emploi. Rappelons 

que la situation de plein emploi, relativement récente au Québec, se prolongera au cours de la période 2017-2026 et 

entraînera un phénomène de rareté de main-d’œuvre pour les employeurs, particulièrement pour les emplois dits 

d’avenir. 

2) Classification des emplois  

 

Contexte 

 La classification des corps d’emploi est parfois imprécise, particulièrement pour les corps d’emploi Agent de 

recherche et de planification socioéconomique (105), Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

(108) et Attaché d’administration (111). Ces trois corps d’emploi regroupent près de 80 % des membres affiliés au 

SPGQ dans la fonction publique; 

 Une classification plus précise favoriserait un meilleur suivi des indicateurs d’attraction, de rétention et de maintien 

de l’expertise disponibles au SCT (nombre de candidats disponibles dans les listes de déclaration d’aptitude, taux 

de démissions, taux de mutations, etc.); 

 Les données issues des questions ouvertes du sondage révèlent que les attentes des membres sont élevées 

concernant une révision de la classification. Selon plusieurs d’entre eux, une classification plus précise permettrait 

notamment de mieux faire valoir les emplois en demande; 

 Pour plusieurs membres, la non-reconnaissance de certains titres d’emploi à l’intérieur de corps d’emploi larges est 

perçue comme un manque de reconnaissance de l’expertise. L’impact en serait que le rangement dans la structure 

salariale s’en trouverait négativement affecté, ce qui nuirait à l’attraction et à la rétention du personnel.  

 

Piste d’action au SPGQ et au SCT 

 Voir à la possibilité de lancer, en collaboration avec le SCT, un chantier visant à préciser la classification des 

emplois au sein de la fonction publique. 

 

3) Données sur l’attraction et la rétention disponibles au SCT 

 

Contexte 

 Il manque des indicateurs au SCT permettant d’effectuer un suivi plus adéquat relativement à l’attraction, à la 

rétention et au maintien de l’expertise des professionnels au sein de la fonction publique québécoise : il n’existe 

pas de données relatives à la rétention du personnel occasionnel. En outre, une consultation des directions des 

ressources humaines des ministères et organismes de la fonction publique relativement à l’attraction, la rétention et 

le maintien de l’expertise permettrait d’avoir un portait plus précis et pertinent; 

 Il serait utile de ventiler les indicateurs relatifs à l’attraction et à la rétention du SCT (taux de démissions, taux de 

mutations, etc.) à travers une nomenclature plus précise que les corps d’emploi (les titres d’emploi par exemple). 

Cela permettrait une lecture plus précise de la situation de l’attraction et de la rétention des professionnels et 

favoriserait des interventions plus ciblées. À titre d’exemple, des difficultés pourraient être observées au niveau des 

titres d’emploi seulement.   

Piste d’action au SCT 

 Voir à la possibilité d’effectuer un suivi de la rétention du personnel occasionnel; 

 Voir à la possibilité d’effectuer une consultation auprès des directions de ressources humaines des MO 

relativement à l’attraction, à la rétention et au maintien de l’expertise; 

 Voir à la possibilité de ventiler les indicateurs relatifs à l’attraction et à la rétention du SCT (taux de démissions, 

taux de mutations etc.) avec une nomenclature plus précise que les corps d’emploi. 

 

4) Processus de qualification de la fonction publique  

 

Contexte 

 Bien que des éléments de flexibilité aient été introduits au cours des dernières années dans le processus de 

qualification du personnel de la fonction publique, des membres considèrent qu’il est plus ou moins efficient; 

 En effet, les données issues des questions ouvertes du sondage révèlent de nombreuses critiques – y compris de la 

part de chefs d’équipe – concernant le processus de qualification du personnel; 

 Par exemple : plusieurs personnes questionnent l’utilité des concours de recrutement et ce qu’ils mesurent. Ainsi, 

des chefs d’équipe souhaiteraient procéder à l’embauche de personnes de façon plus souple sans recourir à une liste 

de déclaration d’aptitudes. Dans le contexte du plein emploi au Québec, on pense que des gains d’efficacité 

pourraient ainsi être réalisés (embauche rapide d’une personne, embauche d’un bon stagiaire sans prendre le risque 

d’un échec éventuel à un concours de recrutement, etc.); 

 D’ailleurs, concernant la tenue de ces concours, autour des années 2010, des observateurs n’hésitaient pas à 

remettre en cause leur utilité, notamment en raison de leur lourdeur et de leurs coûts jugés alors exorbitants; 

 Des personnes considèrent que, souvent, le processus de qualification ne reconnaîtrait pas suffisamment 

l’expérience dans le calcul du salaire; 
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 Près de 60 % des membres ont signalé qu’un processus de dotation du personnel plus souple favoriserait 

l’attraction de talents au sein de la fonction publique québécoise; 

 Cela dit, le syndicat adhère aux principes de la non-ingérence du politique dans l’attribution des emplois de la 

fonction publique. Cela implique des règles, mais qui doivent être adaptées à la réalité du marché de l’emploi de 

2019. 

Piste d’action au SCT 

 Voir à la possibilité de rendre plus souple le processus de qualification du personnel. 

 

5) Image de la fonction publique 

 

Contexte 

 De l’avis de gestionnaires et de directeurs des ressources humaines de la fonction publique consultés à la fin des 

années 2010 et de plusieurs membres au moment du sondage, l’image négative de la fonction publique diffusée par 

certains médias nuirait à son pouvoir d’attraction; 

 Environ une personne sur trois a signalé au moment du sondage qu’une campagne de valorisation des emplois de la 

fonction publique favoriserait l’attraction du personnel au sein de la fonction publique. 

Piste d’action au SPGQ et au SCT 

 Voir à la possibilité de lancer une campagne de valorisation des métiers de la fonction publique, en mettant en 

lumière ses atouts (la mobilité horizontale entre les ministères, la présence de nombreux emplois spécialisés au sein 

de la fonction publique, etc.). 

6) L’accès à la permanence 

 

Contexte 

 Des personnes ayant le statut d’occasionnel depuis plusieurs années ont signalé attendre d’avoir accès à un poste 

permanent; 

 Rappelons que de 2012-2013 à 2018-2019, le nombre de personnes ayant le statut d’occasionnel a diminué, passant 

de 11,8 % à 7,2 %. La diminution du nombre d’occasionnels peut être attribuée en partie aux mesures incluses dans 

les conventions collectives 2010-2015 et 2015-2020 des professionnels du gouvernement du Québec permettant à 

certains employés occasionnels d’accéder au statut d’employé temporaire. Cela dit, certains critères d’admissibilité 

pourraient être trop restrictifs ou trop longs. Mentionnons, par exemple, le fait d’avoir accumulé 44 mois 

d’ancienneté dans le même ministère et dans la même classe d’emploi; 

 Environ une personne sur trois a signalé au moment du sondage que l’accès rapide à des postes permanents 

favoriserait l’attraction et la rétention du personnel au sein de la fonction publique. 

 

Pistes d’action au SPGQ et au SCT 

 

 Voir à la possibilité de revoir les paramètres permettant à certains employés occasionnels d’accéder à un poste 

temporaire. 

 

7) Le télétravail 

 

 Dans les questions ouvertes du sondage, les membres ont particulièrement insisté sur l’importance du télétravail. 

Ce dernier constitue une attente élevée des membres et favoriserait, selon eux, l’attraction et la rétention du 

personnel. Il favoriserait la conciliation travail/vie personnelle, notamment parce qu’il permet aux personnes 

d’économiser temps et énergie en ne se déplaçant pas; 

 Pour l’heure, l’employeur a développé un cadre de référence à cet effet et a implanté des projets pilotes dans 

différents ministères et organismes. Sur l’ensemble des professionnels de la fonction publique, dans le cadre de ces 

projets pilotes, seulement de 200 à 300 personnes bénéficieraient de cette mesure.    

Pistes d’action au SPGQ et au SCT 

 

 Voir à la possibilité d’accélérer l’implantation du télétravail sur une base élargie dans la fonction publique. 

8) La formation 

 

 Selon les membres consultés au moment du sondage, le manque d’accès à la formation continue constituerait une 

source de démotivation pour plusieurs membres et ne favoriserait pas la performance au travail. Cela ferait aussi 

augmenter le roulement du personnel (interne et externe); 

 Au moment du sondage, une majorité de personnes (55,11 %) ont signalé qu’un accès plus facile à des activités de 

perfectionnement constituerait un moyen significatif pour conserver et développer l’expertise. 

 

Pistes d’action au SCT 

 

 Voir à la possibilité de favoriser l’accès et le développement d’activités de perfectionnement au sein des ministères 

et des organismes de la fonction publique (développement d’outils, diffusion des activités de perfectionnement 

disponibles, etc.).   
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9) Quelques considérations soumises au SCT 

 

Le sondage révèle l’insatisfaction d’une majorité de membres au regard de certains éléments, qui explique en bonne partie 

leur intention de quitter la fonction publique (roulement externe) ou leur organisation (roulement interne). Ces éléments 

sont les suivants :  

- la rémunération; 

- le processus de prise de décision jugé trop lourd; 

- les possibilités de développement de carrière; 

- la circulation de l’information concernant le travail. 

 

Ajoutons qu’une insatisfaction est particulièrement ressortie des réponses aux questions ouvertes : le changement, jugé 

fréquent, de la structure organisationnelle des directions et organismes. La consultation des employés et leur participation 

aux décisions pourraient permettre de réduire leur insatisfaction au travail et contribuer à résoudre des éléments jugés 

problématiques (lourdeur, désir de quitter, etc.). Tel que déjà signalé par Chrétien (2010) : 

 

« La fonction publique est, de par sa nature, fortement hiérarchisée. Il s’agit là d’une structure qui favorise la 

communication unidirectionnelle, du haut vers le bas. Il y aurait lieu de se demander s’il ne serait pas préférable 

de favoriser la mise en place d’un système de communication bidirectionnelle, c’est-à-dire un système pouvant 

offrir la chance aux employés d’être écoutés par la direction. Ainsi, le gouvernement pourrait répondre plus 

adéquatement aux aspirations de ses employés. » (Chrétien, 2010, p. 54) 

 

Ce faisant, les employés se sentiraient écoutés et valorisés, contribuant ainsi à développer le sentiment d’appartenance et la 

motivation du personnel. Ces considérations pourraient éventuellement être diffusées par le SCT auprès des ministères et 

organismes, notamment de leurs directions des ressources humaines. 

 

En outre, le SCT aurait intérêt à diffuser, auprès des étudiants et de la population, les emplois qui présentent des problèmes 

d’attraction au sein de la fonction publique (médecin vétérinaire, analyste en informatique, etc.) dont plusieurs sont 

associés à des emplois dits d’avenir, et ce, en vue d’assurer la relève. 

 

En terminant, des préoccupations sont apparues au cours de la réalisation des travaux qui n’étaient pas incluses dans la 

délimitation du champ de recherche et qui pourraient faire l’objet de travaux ultérieurs. Les données sur la rémunération 

des salariés de l’ISQ révèlent que l’administration gouvernementale est à parité avec le secteur privé en ce qui concerne la 

rémunération globale. Or, l’analyse de l’ISQ ne prend pas en compte le versement de bonis au rendement qui constitue une 

pratique beaucoup plus répandue dans le secteur privé que dans le secteur public (Radio-Canada, 2015). L’ISQ prévoit 

réaliser des travaux à cet effet au cours des prochaines années. Le SPGQ souhaiterait y participer.  

 

En outre, les échelles salariales des professionnels affiliés au SPGQ dans la fonction publique comportent 18 échelons. Il 

semble que les échelles salariales dans d’autres secteurs d’emploi, notamment dans le secteur privé, en comptent moins. 

L’impact en serait que les professionnels de l’administration gouvernementale québécoise seraient défavorisés sur le plan 

salarial en gains de carrière en comparaison avec d’autres secteurs. Cet élément pourrait également faire l’objet de travaux 

ultérieurs. 
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ANNEXE II :  LA RÉPARTITION DE L’EFFECTIF DU PERSONNEL PROFESSIONNEL SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE (2018-2019) 

TABLEAU 57  NOMBRE DE PROFESSIONNELS ACTIFS À LA DERNIÈRE PAIE DE L’ANNÉE BUDGÉTAIRE (ASSUJETTIS À LA LFP ET REPRÉSENTÉS PAR LE SPGQ) SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE TRAVAIL, 2018-2019  

Corps d’emploi 

Région 

 Capitale nationale Montréal Montérégie Chaudière-Appalaches Autres régions Total 

102-Agent de développement industriel N 87 68 42 83 137 417 

 % 20,9 16,3 10,1 19,9 32,9 100,0 

103-Agent de la gestion financière N 134 32 0 2 4 172 

 % 77,9 18,6 0,0 1,2 2,3 100,0 

104-Agent d’information N 623 134 17 14 63 851 

 % 73,2 15,7 2,0 1,6 7,4 100,0 

105-Agent rech.et planif. socio-écono. N 4 150 1 409 157 108 608 
6 432 

 

 % 64,5 21,9 2,4 1,7 9,5 100,0 

106-Agronome N 34 1 37 17 100 189 

 % 18,0 0,5 19,6 9,0 52,9 100,0 

107-Agent culturel N 52 1 0 0 0 53 

 % 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 100,0 

108-Analyste informat.et proc. administr. N 5 106 608 21 72 125 5 932 

 % 86,1 10,2 0,4 1,2 2,1 100,0 

109-Architecte N 39 12 2 0 2 55 

 % 70,9 21,8 3,6 0,0 3,6 100,0 

110-Arpenteur-géomètre N 57 1 6 3 23 90 

 
% 63,3 1,1 6,7 3,3 25,6 100,0 

111-Attaché d’administration N 494 731 315 87 1 085 2 712 

 
% 18,2 27,0 11,6 3,2 40,0 100,0 

112-Bibliothécaire N 28 10 1 0 1 40 

 
% 70,0 25,0 2,5 0,0 2,5 100,0 
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Corps d’emploi 

Région 

 Capitale nationale Montréal Montérégie Chaudière-Appalaches Autres régions Total 

113-Biologiste N 197 8 21 6 143 375 

 
% 52,5 2,1 5,6 1,6 38,1 100,0 

116-Conseiller orientation profess. N 1 0 1 0 2 4 

 
% 25,0 0,0 25,0 0,0 50,0 100,0 

119-Ingénieur forestier N 179 8 0 2 199 388 

 
% 46,1 2,1 0,0 0,5 51,3 100,0 

121-Médecin vétérinaire N 32 0 18 4 14 68 

 
% 47,1 0,0 26,5 5,9 20,6 100,0 

122-Psychologue N 6 3 0 0 0 9 

 
% 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

123-Spécialiste sciences de l’éducation N 174 168 12 0 10 364 

 
% 47,8 46,2 3,3 0,0 2,7 100,0 

124-Spécialiste en sciences physiques N 272 110 23 11 96 512 

 % 53,1 21,5 4,5 2,1 18,8 100,0 

125-Traducteur N 32 12 0 0 0 44 

 
% 72,7 27,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

126-Travailleur social N 1 1 0 0 1 3 

 
% 33,3 33,3 0,0 0,0 33,3 100,0 

129-Actuaire N 122 2 0 0 0 124 

 % 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 100,0 

130-Agent de l’approvisionnement N 0 2 0 0 0 2 

 % 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

131-Attaché judiciaire N 6 11 11 1 33 62 

 
% 9,7 17,7 17,7 1,6 53,2 100,0 
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Corps d’emploi 

Région 

 Capitale nationale Montréal Montérégie Chaudière-Appalaches Autres régions Total 

132-Évaluateur agréé ou ag. éval. 
foncière 

N 26 4 4 5 9 48 

 
% 54,2 8,3 8,3 10,4 18,8 100,0 

133-Conseiller affaires internationales N 188 106 2 0 1 297 

 
% 63,3 35,7 0,7 0,0 0,3 100,0 

Ensemble des professionnels - SPGQ N 12 040 3 442 690 415 2 656 19 243 

 
% 62,6 17,9 3,6 2,2 13,8 100,0 

Source : Secrétariat du Conseil du trésor, Données acheminées au SPGQ en juillet 2019, traitement des données SPGQ. 
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ANNEXE III : PRINCIPALES ÉTAPES DE TRAVAIL PRÉVUES 

 

Étape 1 : Produire une revue de la documentation et une analyse des données acheminées par le SCT sur les professions visées 

Activités Livrable Exemples d’information 
possible recherchée 

Échéancier Commentaires 

 Effectuer une recherche des 
documents utiles en lien avec le 
mandat (problèmes d’attraction du 
personnel de la FP, 
problématiques de rétention du 
personnel, etc.); 

 Soumettre une demande de 
données au SCT; 

 Analyser les données recueillies; 

 Produire une synthèse; 

 Présenter les résultats au président 
du comité. 

 
 

 Analyse des données complétées 
 

 Problèmes documentés d’attraction 
et de rétention du personnel de la 
FP; 

 Cadre de référence en lien avec 
l’attraction et la rétention; 

 Répartition de l’effectif par corps 
d’emplois selon le personnel 
régulier et occasionnel; 

 Répartition de l’effectif par corps 
d’emplois selon le taux d’affectation 
et le taux de démission; 

 Répartition de l’effectif par corps 
d’emplois selon le taux de postes 
vacants et le nombre de jours 
moyen pour pourvoir un poste; 

 Etc. 
 

 Décembre 2019 
 

 

Étape 2 : Réaliser un sondage auprès des membres du SPGQ de la fonction publique 

Activités Livrable Exemples d’information 
possible recherchée 

Échéancier Commentaires 

 Produire le questionnaire 
d’enquête; 

 Déposer le questionnaire au comité 
pour fins de commentaires; 

 Apporter les corrections utiles; 

 Effectuer la programmation du 
questionnaire en ligne 

 Effectuer un prétest; 

 Acheminer le questionnaire 
d’enquête à l’ensemble des 
membres (recensement); 

 Effectuer les rappels utiles; 

 Effectuer le codage, la validation 
(repérer les réponses manquantes, 
les valeurs extrêmes, etc.) et le 

 Rapport synthèse produit 
 

 Degré de satisfaction au travail des 
personnes; 

 Degré de satisfaction au regard de 
divers éléments : rémunération, 
possibilités de promotion, etc.; 

 Facteurs d’attraction et de rétention 
(avantages sociaux, sécurité 
d’emploi, etc.); 

 Intention de quitter la fonction 
publique; 

 Postes en difficulté de recrutement 
et de rétention (pour les chefs 
d’équipe); 

 Raisons possibles des difficultés 
éprouvées (pour les chefs 

 De septembre à novembre 
2019 
 

 Idéalement, le sondage devrait être 
effectué en collaboration avec le SCT 
(validation du questionnaire, utilisation 
des courriels au travail du 
personnel, etc.). 
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traitement des données (y compris 
aux questions ouvertes); 

 Analyser les résultats et produire 
un rapport synthèse; 

 Présenter les résultats au président 
du comité. 

 
 

d’équipe); 

 Etc. 
 

Étape 3 : Réaliser une enquête qualitative (entrevues téléphoniques) auprès des directions des ressources humaines des ministères et organismes 

Activités Livrable Exemples d’information 
possible recherchée 

Échéancier Commentaires 

 Produire une lettre de présentation 
et un guide d’entrevue; 

 Déposer la lettre et le guide 
d’entrevue au comité pour fins de 
commentaires; 

 Apporter les corrections utiles; 

 Acheminer la lettre et le guide 
d’entrevue aux DRH; 

 Mener les entrevues; 

 Analyser les résultats; 

 Produire un rapport synthèse. 

 Rapport synthèse produit 
 

 Professions en difficultés de 
recrutement;  

 Raisons possibles des difficultés 
éprouvées; 

 Facteurs d’attraction et de rétention 
du personnel; 

 Moyens d’attirer et de conserver 
l’expertise; 

 Etc. 
 

 
 
 
 
 
 

 D’octobre à décembre 2019 
 

 

Étape 4 : Réaliser une collecte de données sur les structures salariales et les conditions de travail dans d’autres organisations employant des 
professionnels 

Activités Livrable Exemples d’information 
possible recherchée 

Échéancier Commentaires 

 À partir des données du 
sondage, cibler les professions 
en difficulté d’attraction ou de 
rétention; 

 Cibler les organisations 
pertinentes qui emploient les 
personnes visées; 

 Rechercher la documentation 
utile sur le sujet; 

 Analyse produite 
 

 Échelles salariales ventilées par 
corps ou titres d’emplois; 

 Énumération des conditions de 
travail ventilées par corps ou 
titres d’emplois. 
 

 

 De novembre à décembre 
2019 
 

 Les données présentées 
proviendront essentiellement de 
travaux de l’ISQ sur la 
rémunération des salariés. La 
question des conditions de travail 
risque de ne pas être traitée. 



 

86 

 

 Faire les demandes d’accès à 
l’information nécessaires, le cas 
échéant; 

 Effectuer l’analyse des 
données; 

 Produire une synthèse; 

 Présenter les résultats au 
président du comité. 

Étape 5 : Produire un rapport synthèse 

Activités État des travaux le 10 
octobre 

Exemples d’information possible 
recherchée 

Échéancier  

 Produire un rapport synthèse 
des étapes 1 à 5; 

 Formuler les 
recommandations issues des 
travaux; 

 Présenter les résultats au 
Conseil syndical; 

 Déposer le rapport à la 
présidente du comité. 

 Activités à réaliser 

 
 Synthèse de l’ensemble des résultats 

 
 De novembre à décembre 2019 
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ANNEXE IV : DEMANDE D’EXTRACTION DES DONNÉES ISSUES DU SECRÉTARIAT DU 

CONSEIL DU TRÉSOR (SCT) 

Pour chaque corps d’emplois affilié au SPGQ : 

1) Profil de la main-d’œuvre de 2013-2014 à 2017-2018 (par année et au total) 

1.1 Répartition de l’effectif (ETC et individus) selon le personnel régulier et occasionnel, et selon la classe d’emplois 

et la désignation de complexité supérieure (expert et émérite); 

1.2 Répartition de l’effectif selon les régions administratives; 

1.3 Portait de l’effectif selon les groupes d’âge; 

1.4 Portait de l’effectif selon le sexe; 

1.5 Portait de l’effectif selon les domaines, secteurs et spécialités, le cas échéant; 

1.6 Comparaison avec l’ensemble des professionnelles et professionnels de la fonction publique. 

2) Rémunération et horaire de travail de 2013-2014 à 2017-2018 (par année et au total) 

2.1 Masse salariale; 

2.2 Traitement moyen; 

2.3 Salaire moyen; 

2.4 Salaire au minimum de l’échelle salariale; 

2.5 Salaire au maximum de l’échelle salariale; 

2.6 Rémunération globale; 

2.7 Primes, indemnités et allocations; 

2.8 Temps supplémentaire; 

2.9 Horaire majoré; 

2.10 Nombre de personnes en aménagement de temps de travail. 

3) Principaux indicateurs relatifs aux mouvements de personnel de 2013-2014 à 2017-2018 (par année et au total) 

3.1 Nombre et taux d’affectation; 

3.2 Nombre et aux de mutation; 

3.3 Nombre et taux de recrutement; 

3.4 Nombre et taux de promotion et de promotion à la suite d’une réévaluation d’emploi; 

3.5 Nombre et taux de reclassement; 

3.6 Nombre et taux de réorientation de carrière; 

3.7 Nombre et taux de démission; 

3.8 Nombre et taux de personnes en assurance traitement; 

3.9 Retraite : 

 3.9.1 Nombre et taux de retraite; 

 3.9.2 Âge moyen au moment de la retraite; 

 3.9.3 Nombre et taux de retraite anticipée; 

 3.9.4 Retraites prévues de 2019-2020 à 2023-2024; 

3.10 Nombre de départs de la fonction publique et motifs des départs; 

3.11 Nombre et taux de mouvements nets; 

3.12 Comparaison avec l’ensemble des professionnelles et professionnels de la fonction publique. 

4) Postes vacants de 2013-2014 à 2017-2018 (par année et au total) 

4.1 Nombre et taux de postes vacants; 

4.2 Nombre de jours moyen pour pourvoir un poste; 

4.3 Proportion de postes vacants par domaines, secteurs et spécialités; 

4.4 Comparaison avec l’ensemble des professionnelles et professionnels de la fonction publique. 

5) Processus de qualification et les banques de personnes qualifiées pour le corps d’emploi 

5.1 Nombre de banques de personnes qualifiées; 

5.2 Nombre de personnes inscrites et admises; 

5.3 Nombre de personnes qualifiées; 

5.4 Nombre de personnes qualifiées par strate d’année d’expérience. 

6) Besoins prévisionnels de main-d’œuvre 

6.1 Nombre de postes à combler au cours des 5 prochaines années. 
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7) Autre extraction proposée 

7.1 Serait-il possible d'obtenir le rapport annuel de gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre de chaque organisation 

de la fonction publique?  Des données sur les besoins prévisionnels ventilées par titre d'emploi y sont apparemment 

disponibles. 
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ANNEXE V : INDICATEURS CLEFS RETENUS PAR LE SPGQ 

 

PROPOSITION D’INDICATEURS CLÉS RETENUS PAR LE SPGQ (2019-10-04) 

 
Thématiques Variables ou indicateurs Principales sources de données potentielles 

Attraction de la 
main-d’œuvre 

 Nombre de candidats inscrits lors de la tenue d’un concours  Banques de données SCT  

  Nombre de candidats qualifiés (possédant les exigences et les 
connaissances nécessaires, et ayant réussi le concours) par concours 
sur le nombre total de candidats inscrits, et ventilé par année 
d’expérience, si possible 

 Banques de données SCT 
 

 

  Nombre de départs à la retraite survenus et à venir par corps d’emploi  Banques de données SCT  

  Nombre d’embauches survenues par corps d’emploi  Banques de données SCT  

  Nombre de postes vacants par corps d’emploi  Banques de données SCT  

  Degré de difficultés de recrutement par corps d’emploi (perception des 
individus) 

 Sondage auprès des membres du SPGQ (chefs d’équipe) 

 Enquête auprès des RH des ministères et organismes 
 

  Raisons des difficultés de recrutement (manque de travailleurs 
qualifiés, faible rémunération, exigences élevées des employeurs, 
etc.)y (perception des individus) 

 Sondage auprès des membres du SPGQ (chefs d’équipe) 

 Enquête auprès des RH des ministères et organismes 
 

  Moyens susceptibles de favoriser l’attraction de la fonction publique 
(perception des individus) 

 Sondage auprès des membres du SPGQ (chefs d’équipe) 

 Enquête auprès des RH des ministères et organismes 
 

    
Rétention 
(roulement 

vers l’externe 
de la fonction 

publique) 

 Taux de démission par corps d’emploi   Banques de données SCT  

  Intention de quitter la fonction publique par corps d’emploi (perception 
des individus) 

 Sondage auprès de l’ensemble des membres du SPGQ  

  Facteurs qui incitent à quitter la fonction publiquez (perception des 
individus) 

 Sondage auprès de l’ensemble des membres du SPGQ 

 Enquête auprès des RH des ministères et organismes 

 

                                                 
y  Plus précisément, en ce qui concerne les raisons des difficultés de recrutement, les diagnostics de main-d’œuvre publiés par les Comités sectoriels de main-d’œuvre pourraient servir de base à la constitution d’une liste à cet 

effet (voir notamment : Comité consultatif des jeunes, 2013). 
z  Plus précisément, les facteurs qui incitent à quitter la fonction publique pourraient, entre autres, être extraits des variables proposées et déjà utilisées par Chrétien (2010) : rémunération, possibilités de promotion, avantages 

sociaux, supervision, collègues, conditions de travail, nature de l’emploi, communication et sécurité. Des indicateurs devaient être extraits des variables. 
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Thématiques Variables ou indicateurs Principales sources de données potentielles 
  Moyens susceptibles de favoriser la rétention dans la fonction publique 

(perception des individus)  
 
 

 Sondage auprès des membres du SPGQ (chefs d’équipe) 

 Enquête auprès des RH des ministères et organismes 
 

    
Rétention 

(mutation vers 
un autre 

ministère ou 
un organisme 
de la fonction 

publique) 

 Taux de mutation par corps d’emploi  Banques de données SCT  

  Intention de quitter son organisation par corps d’emploi, tout en restant 
dans la fonction publique (perception des individus) 

 Sondage auprès des membres du SPGQ  

  Facteurs qui incitent à quitter son organisation par corps d’emploi, tout 
en restant dans la fonction publiqueaa (perception des individus)  

 Sondage auprès des membres du SPGQ  

    
Rétention 

(autre) 
 Taux d’absentéisme  Sondage auprès des membres du SPGQ  

    
Expertise  Facteurs favorisant l’attraction et le maintien de l’expertise au sein de 

la fonction publique (perception des individus)   
 Sondage auprès des membres du SPGQ (chefs d’équipe) 

 Enquête auprès des RH des ministères et organismes 
 

                                                 
aa  Plus précisément, les facteurs qui incitent à quitter son organisation pourraient, en autres, être extraits des variables proposées et déjà utilisées par Chrétien (2010) : rémunération, possibilités de promotion, avantages 

sociaux, supervision, collègues, conditions de travail, nature de l’emploi, communication et sécurité. Des indicateurs devaient être extraits des variables. 
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ANNEXE VI : NOMBRE DE PERSONNES QUALIFIÉES DANS LES CONCOURS DE 

RECRUTEMENT SELON LE CORPS D’EMPLOI ET L’EXPÉRIENCE 
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