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1. LE MANDAT 
 
Le mandat du présent dossier découle de la Lettre d’entente numéro 7 de la Convention collective des 
professionnelles et des professionnels 2015-2020 de l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »). La 
lettre d’entente stipule : 
 

« Les parties conviennent de créer 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 Revenu Québec; 

• d’analyser les moyens de préserver et de développer l’expertise générale et spécifique 
des emplois des professionnelles et professionnels de Revenu Québec. […] 
 

Afin de réaliser son mandat, le comité peut prendre en considération les éléments suivants :  
 

• 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. […] 

 
Afin de réaliser son mandat, le comité doit prendre en considération l’élément suivant :  

 
• Les effets des travaux à l’égard de la cohérence de la structure salariale et l’évaluation 

du maintien de l’équité salariale. »a 
 
 
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 professionnelles et professionnels au sein de Revenu Québec?  

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 de 

Revenu Québec? 
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.  
 
L’attraction et la rétention du personnel 
 
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 

 
a  https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/CC_ARQ_2015-2020.pdf, p. 151. 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/CC_ARQ_2015-2020.pdf
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(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, citant Price, 1977 et Lee, Mitchell et collab., 1996). 

 
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 satisfaction au travail 
 
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 
 
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) renvoient 
aux suivantes : rémunération, possibilités de promotion, avantages sociaux, supervision, collègues, conditions 
de travail, nature de l’emploi, communication et sécurité.  
 
L’intention de quitter son emploi 
 
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.  
 
L’expertise 
 
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 plutôt larges. Pour les présents travaux, nous 
avons retenu celle du Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois 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. »b 

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

 
4. LA STRATÉGIE D’ENQUÊTE 

 
Pour répondre aux objectifs du mandant, la démarche de recherche proposée consiste en une approche 
systémique procédant du général au particulier et s’articule autour de quatre grandes étapes de travail : 
 

1) Réaliser un sondage auprès des professionnels de Revenu Québec affiliés au SPGQ; 
2) Produire une analyse des données acheminées par Revenu Québec sur les professions visées; 
3) Réaliser une collecte de données sur les structures salariales dans d’autres organisations; 

 
b  http://www.granddictionnaire.com 

http://www.granddictionnaire.com/
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4) Produire un rapport synthèse. 
 
Comme indiqué ci-dessus, la deuxième étape de travail consiste à analyser les données acheminées par Revenu 
Québec qui portent sur les thèmes à l’étude. Concernant ces données, une demande d’information auprès de 
Revenu Québec a été faite à l’hiver 2020 (voir annexe II). Les données demandées ont trait notamment à celles 
qui suivent, ventilées selon le corps d’emplois : l’effectif, le taux de démission, le taux de retraite, etc.  
 
Notons que, dans le présent rapport, les données reçues de Revenu Québec (étape 2) seront abordées avant de 
traiter du sondage réalisé auprès des membres du SPGQ (étape 1).  

 
 
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 et parapublique. 
 
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 postes vacants; 
• Nombre de jours pour pourvoir un poste « X ». 

 
Rétention : 
 

• Taux de roulement volontaire; 
• Taux d’absentéisme; 
• Taux de mutation à l’intérieur de la fonction publique. 

 
Concernant l’attraction, des indicateurs existants sont notamment utilisés par les comités sectoriels de main-
d’œuvre au Québec (CSMO)c. Afin d’évaluer l’écart entre la demande et l’offre de main-d’œuvre qualifiée, ces 
quatre indicateurs clésd, ventilés par profession, sont souvent utilisés :  
 

• Difficultés de recrutement; 
• Raisons qui expliquent les difficultés de recrutement; 
• Embauche survenue et à venir; 
• Départs à la retraite survenus et à venir.  

 
Le SPGQ a demandé à Revenu Québec d’obtenir des indicateurs de ce type (voir annexe II). Revenu Québec lui 
a fait parvenir des indicateurs qui portent essentiellement sur la rétention du personnel. Ils sont présentés à la 
section 6.1. Aucun indicateur lié à l’attraction du personnel n’a été acheminé, alors que le SPGQ en avait fait la 
demande. 
 
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 et l’évolution des technologies (Comité consultatif des jeunes, 2013).  
 
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, par exemple, être comparés au nombre de personnes qui se sont qualifiées dans les 
concours de recrutement.  
 
En ce qui concerne la rétention du personnel, pour calculer le taux de roulement volontaire, le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation (MEI) du Québec propose le mode de calcul qui suit :  

 
c  Les CSMO sont des organismes autonomes formellement reconnus par la Commission des partenaires du marché du 

travail (CPMT) en vertu de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. 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. 

d  Ces indicateurs sont souvent diffusés dans les diagnostics de la main-d’œuvre publiés par les CSMO. Ces diagnostics sont 
disponibles sur les sites web de ces organisations. 
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« 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 %. » (MEI, 2019, s. p.)  

 
Pour calculer le taux de roulement, plusieurs analystes proposent d’ajouter le nombre de départs à la retraite au 
nombre de personnes qui ont quitté volontairement l’organisation, car ils considèrent que les départs à la retraite 
peuvent constituer une perte d’expertise pour l’organisation. C’est ce calcul que nous retiendrons pour établir le 
taux de roulement du personnel.  
 
Le MEI signale 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). Il est à noter que le taux de roulement constitue un 
indicateur clé de la rétention du personnel puisqu’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 
(MEI, 2019).  
 
De plus, rappelons que neuf variables sont proposées dans le cadre théorique pour cerner la satisfaction au 
travail et pour 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 (sondage) auprès des 
professionnelles et professionnels de Revenu Québec affiliés au SPGQ.  
 
Enfin, en ce qui concerne l’expertise, deux indicateurs ont été retenus : 
 

• facteurs favorisant l’attraction de l’expertise au sein de Revenu Québec; 
• facteurs favorisant le maintien de l’expertise au sein de Revenu Québec. 

 
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 retenus. 
 

6. LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

6.1 L’analyse des données acheminées par Revenu Québec 
 

6.1.1 Nombre de professionnels affiliés au SPGQ selon le corps d’emplois 

Le tableau 1 révèle que, au 1er avril 2020, le nombre de professionnels chez Revenu Québec affiliés au SPGQ 
s’élève à 5 172 personnes. Ces dernières se répartissent dans 14 corps d’emplois, dont 4 regroupent près de 
80 % de la main-d’œuvre : Professionnels en vérification (32,8 %), Professionnels en technologies de 
l’information (21,1 %), Professionnels en soutien fiscal (13,0 %) et Professionnels en soutien à la gestion 
(9,5 %). 
 

TABLEAU 1 : NOMBRE DE PROFESSIONNELS AU 1ER AVRIL 2020 AFFILIÉS AU SPGQ, SELON LE CORPS 
D’EMPLOIS, REVENU QUÉBEC 

Corps d’emplois Nbre % 
512 Professionnels en vérification 1 697 32,8 
513 Professionnels en enquêtes fiscales 107 2,1 
514 Professionnels en recouvrement fiscal 205 4,0 
515 Professionnels en soutien fiscal 672 13,0 
516 Professionnels en traitement des litiges fiscaux 141 2,7 
517 Professionnels en évaluation 24 0,5 
519 Professionnels en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux 69 1,3 
531 Professionnels en soutien à la gestion  491 9,5 
532 Professionnels en services à l’organisation  373 7,2 
533 Architectes  2 0,0 
534 Conseillers en gestion des ressources humaines 17 0,3 
551 Professionnels en technologies de l’information 1 090 21,1 
552 Conseillers en architecture des technologies de l’information 202 3,9 
553 Coordonnateur de projet en technologies de l’information  82 1,6 
Total  5 172 100,0 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020, traitement par le SPGQ. 
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Le tableau 2 présente l’évolution du nombre de professionnels affiliés au SPGQ selon une ancienne classification des emploise. Il révèle que, de 2016 à 2019, le nombre de professionnels évolue 
en dents de scie. Cependant, ce nombre augmente sur l’ensemble de la période d’observation, passant de 4 560 à 4 973 personnes.  

 
TABLEAU 2 :  NOMBRE DE PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU SPGQ SELON LE CORPS D’EMPLOIS AU 31 MARS, REVENU QUÉBEC 

 
 Corps d’emplois 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 
103 Agent de la gestion financière 1 888 41,4 1 891 41,0 1 911 41,8 2 039 41,0 
104 Agent d’information 62 1,4 61 1,3 63 1,4 70 1,4 
105 Agent de recherche et planification socio-économique 925 20,3 923 20,0 887 19,4 1 021 20,5 
108 Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 1 645 36,1 1 699 36,8 1 666 36,4 1 791 36,0 
109 Architecte 2 0,0 3 0,1 2 0,0 2 0,0 
110 Arpenteur-géomètre 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
123 Spécialiste en sciences de l’éducation 12 0,3 15 0,3 14 0,3 20 0,4 
125 Traducteur 11 0,2 11 0,2 12 0,3 12 0,2 
132 Évaluateur agréé ou agent d’évaluation foncière 14 0,3 14 0,3 16 0,4 18 0,4 
 Total 4 560 100,0 4 617 100,0 4 571 100,0 4 973 100,0 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020, traitement par le SPGQ. 

 
6.1.2 Rétention du personnel 

Les tableaux 3 et 4 font respectivement état du taux de démission et du taux de retraite des professionnels de Revenu Québec affiliés au SPGQ de 2016-2017 à 2019-2020. Au cours de cette 
période, la moyenne générale du taux de démission est de 3,42 %, alors que celle du taux de retraite est de 2,29 %.  
 
Pour sa part, le tableau 5 présente le taux de mutation du personnel, à savoir la proportion de professionnels qui ont exercé leur droit de retour dans la fonction publique au cours de la période 
d’observationf. À cet effet, pour l’ensemble de la période, la moyenne générale du taux de mutation est faible puisqu’elle est de seulement 0,59 %. 

 
Le tableau 6 présente le taux de roulement du personnel, à savoir le taux de démission + le taux de retraite et + le taux de mutation du personnel. Le taux de mutation a été ajouté dans le calcul 
du roulement puisque la mutation pourrait générer une perte d’expertise au sein de l’organisationg. 

 
Au sujet des taux annuels globaux de roulement du personnel, ils ne semblent généralement pas poser de problème d’importance. De 2016-2017 à 2019-2020, les taux annuels globaux de 
roulement se situent en deçà de 7 % pour trois années sur quatre. Rappelons qu’un taux de roulement jugé acceptable se situe de 4 % à 5 % (moyenne de 4,5 %) et qu’un taux de roulement de 
15 % est jugé très inquiétant. Cela dit, des nuances doivent être signalées et ont trait à ce qui suit : 

 
e  À noter que Revenu Québec a récemment modifié sa classification des emplois. Pour les années antérieures à 2020, les données statistiques sont présentées selon l’ancienne classification. 
f  À noter que le taux de démission est calculé sur le nombre d’employés réguliers et occasionnels, tandis que le taux de retraite et le taux de mutation sont calculés seulement sur le nombre d’employés réguliers. 
g  Le taux de roulement du personnel est calculé sur le nombre d’employés réguliers et occasionnels. 
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• Pour les années 2017-2018 et 2018-2019, les taux de roulement sont respectivement de 8,06 % et de 

8,77 % pour le corps d’emplois 108 Analyste de l’informatique et des procédés administratifs. Le taux 
de 2018-2019 (8,77 %) constitue environ le double de la norme acceptable de 4,5 %. Les analystes de 
l’informatique et des procédés administratifs regroupent une part importante de la main-d’œuvre de 
Revenu Québec. En 2019, ils regroupaient 36 % de la main-d’œuvre des professionnels affiliés au 
SPGQ; 
 

• Les taux de roulement annuels sont souvent très élevés pour les corps d’emplois 123 Spécialiste en 
sciences de l’éducation et 132 Évaluateur agréé ou agent d’évaluation foncière (parfois près de 15 % 
ou plus). Cela dit, pour ces deux professions, les données doivent être interprétées avec prudence, 
considérant le nombre peu élevé d’employés réguliers et occasionnels qui les occupent (21 personnes 
ou moins). En effet, l’ajout ou le retrait d’une personne a un impact important sur la proportion 
calculée. 

 
Le nombre de personnes qui partiront à la retraite au cours des prochaines années sera similaire à celui survenu 
au cours des dernières années. Le tableau 7 révèle que le nombre de retraites prévues de 2020-2021 à 2023-
2024 s’élève à 439 personnes (quatre années d’observation). Ce qui est un peu plus élevé que celui survenu au 
cours des quatre dernières années (2016-2017 à 2019-2020), à savoir 413 personnes. 

 
Dans un autre ordre d’idées, le tableau 8 révèle que le taux d’affectation (mouvement du personnel à l’interne 
chez Revenu Québec) est relativement élevé. De 2016-2017 à 2019-2020, la moyenne globale du taux 
d’affectation s’élève à 9,13 %. Un taux d’affectation élevé pourrait générer une perte d’expertise au sein de 
Revenu Québec et avoir un impact négatif sur le rendement de l’organisation. 

 
Le tableau 9 fait état du nombre de personnes ayant reçu de l’assurance traitement de 2016-2017 à 2019-2020. 
L’analyse des données du tableau révèle une relative stabilité du nombre de personnes ayant reçu de l’assurance 
traitement au cours de la période d’observation. La moyenne générale de 2016-2017 à 2019-2020 est de 
551 personnes. 
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TABLEAU 3 :  NOMBRE DE DÉMISSIONS ET TAUX DE DÉMISSION DES PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU SPGQ, 
SELON LE CORPS D’EMPLOIS ET L’ANNÉE FINANCIÈRE, REVENU QUÉBEC 

 
Année 

financière 
Corps 

d’emplois 
Nbre de 

démissions 
Nbre d’employés réguliers 

et occasionnels 
Taux de 

démission 

2016-2017 

103 39 1 891 2,06 % 
104 0 61 0,00 % 
105 29 923 3,14 % 
108 34 1 699 2,00 % 
109 0 3 0,00 % 
123 2 15 13,33 % 
125 0 11 0,00 % 
132 0 14 0,00 % 

Total 2016-
2017   104 4 617 2,25 % 

2017-2018 

103 46 1 911 2,41 % 
104 1 63 1,59 % 
105 40 887 4,51 % 
108 77 1 666 4,62 % 
109 0 2 0,00 % 
123 1 14 7,14 % 
125 0 12 0,00 % 
132 1 16 6,25 % 

Total 2017-
2018   166 4 571 3,63 % 

2018-2019 

103 85 2 039 4,17 % 
104 2 70 2,86 % 
105 31 1 021 3,04 % 
108 90 1 791 5,03 % 
109 0 2 0,00 % 
123 1 20 5,00 % 
125 1 12 8,33 % 
132 3 18 16,67 % 

Total 2018-
2019   213 4 973 4,28 % 

2019-2020 

103 40 2 067 1,94 % 
104 2 70 2,86 % 
105 26 1 049 2,48 % 
108 46 1 863 2,47 % 
109 0 2 0,00 % 
123 3 21 14,29 % 
125 0 12 0,00 % 
132 1 20 5,00 % 

Sous-total 118 5 104 2,31 % 
512 22 1 698 1,30 % 
513 2 107 1,87 % 
514 0 205 0,00 % 
515 5 674 0,74 % 
516 2 143 1,40 % 
517 1 24 4,17 % 
519 1 69 1,45 % 
531 7 492 1,42 % 
532 7 373 1,88 % 
533 0 2 0,00 % 
551 10 1 087 0,92 % 
552 2 203 0,99 % 
553 0 80 0,00 % 

Sous-total 59 5 157 1,14 % 
Total 2019-
2020   177 5 131 3,45 % 
Moyenne générale 165 4 823 3,42 % 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020.
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TABLEAU 4 :  NOMBRE DE RETRAITES SURVENUES ET TAUX DE RETRAITE DES PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU 
SPGQ SELON LE CORPS D’EMPLOIS ET L’ANNÉE FINANCIÈRE, REVENU QUÉBEC 

 

Année financière Corps 
d’emplois 

Nbre de 
retraites 

Nbre d’employés 
réguliers 

Taux de 
retraite 

 
Âge moyen au 
moment de la 

retraite 

2016-2017 

103 34 1 618 2,10 %  60,71 
104 3 58 5,17 %  62,33 
105 35 870 4,02 %  59,66 
108 52 1 642 3,17 %  59,29 
109 0 3 0,00 %  S. O. 
123 0 12 0,00 %  S. O. 
125 0 10 0,00 %  S. O. 
132 1 13 7,69 %  63,00 

Total 2016-2017   125 4 226 2,96 %  59,88 

2017-2018 

103 24 1 658 1,45 %  61,96 
104 0 60 0,00 %  S. O. 
105 15 838 1,79 %  60,00 
108 42 1 627 2,58 %  59,71 
109 1 2 50,00 %  63,00 
123 0 12 0,00 %  S. O. 
125 0 11 0,00 %  S. O. 
132 0 13 0,00 %  S. O. 

Total 2017-2018   82 4 221 1,94 %  60,46 

2018-2019 

103 27 1 744 1,55 %  59,63 
104 1 63 1,59 %  59,00 
105 16 948 1,69 %  59,88 
108 43 1 736 2,48 %  59,37 
109 0 2 0,00 %  S. O. 
123 0 17 0,00 %  S. O. 
125 0 11 0,00 %  S. O. 
132 1 13 7,69 %  58,00 

Total 2018-2019   88 4 534 1,94 %  59,52 

2019-2020 

103 26 2 045 1,27 %  59,96 
104 5 69 7,25 %  58,60 
105 17 1 023 1,66 %  59,18 
108 30 1 841 1,63 %  60,27 
109 0 2 0,00 %  S. O. 
123 0 19 0,00 %  S. O. 
125 0 11 0,00 %  S. O. 
132 2 20 10,00 %  58,5 

Sous-total 80 5 030 1,59 %  59,79 
512 9 1 686 0,53 %  62,78 
513 0 104 0,00 %  S. O. 
514 0 205 0,00 %  S. O. 
515 8 666 1,20 %  61,00 
516 1 136 0,74 %  55,00 
517 0 24 0,00 %  S. O. 
519 0 69 0,00 %  S. O. 
531 3 485 0,62 %  61,00 
532 1 363 0,28 %  70,00 
533 0 2 0,00 %  S. O. 
551 12 1 078 1,11 %  61,50 
552 4 203 1,97 %  60,00 
553 0 80 0,00 %  S. O. 

Sous-total 38 5 101 0,74 %  61,55 
Total 2019-2020   118 5 066 2,33 %  60,36 
Moyenne générale 103,25 4 512 2,29 %  60,06 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020. 
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TABLEAU 5 :  TAUX DE MUTATION (PROFESSIONNELS MEMBRES DU SPGQ AYANT EXERCÉ LEUR DROIT DE 
RETOUR DANS LA FONCTION PUBLIQUE), SELON LE CORPS D’EMPLOIS ET L’ANNÉE FINANCIÈRE, REVENU 

QUÉBEC 
 

Année financière Corps 
d’emplois 

Nbre de droits 
de retour 

Nbre d’employés 
réguliers 

Taux de 
mutation 

2016-2017 

103 4 1 618 0,25 % 
104 0 58 0,00 % 
105 5 870 0,57 % 
108 11 1 642 0,67 % 
109 0 3 0,00 % 
123 0 12 0,00 % 
125 0 10 0,00 % 
132 0 13 0,00 % 

Total 2016-2017   20 4 226 0,47 % 

2017-2018 

103 11 1 658 0,66 % 
104 0 60 0,00 % 
105 10 838 1,19 % 
108 14 1 627 0,86 % 
109 0 2 0,00 % 
123 0 12 0,00 % 
125 0 11 0,00 % 
132 0 13 0,00 % 

Total 2017-2018   35 4 221 0,83 % 

2018-2019 

103 11 1 744 0,63 % 
104 0 63 0,00 % 
105 8 948 0,84 % 
108 22 1 736 1,27 % 
109 0 2 0,00 % 
123 0 17 0,00 % 
125 0 11 0,00 % 
132 0 13 0,00 % 

Total 2018-2019   41 4 534 0,90 % 

2019-2020 

103 2 2 045 0,10 % 
104 0 69 0,00 % 
105 1 1 023 0,10 % 
108 5 1 841 0,27 % 
109 0 2 0,00 % 
123 0 19 0,00 % 
125 0 11 0,00 % 
132 0 20 0,00 % 

Sous-total 8 5 030 0,16 % 
512 0 1 686 0,00 % 
513 0 104 0,00 % 
514 0 205 0,00 % 
515 0 666 0,00 % 
516 0 136 0,00 % 
517 1 24 4,17 % 
519 0 69 0,00 % 
531 1 485 0,21 % 
532 0 363 0,00 % 
533 0 2 0,00 % 
551 1 1 078 0,09 % 
552 0 203 0,00 % 
553 0 80 0,00 % 

Sous-total 3 5 101 0,06 % 
Total 2019-2020   11 5 066 0,22 % 
Moyenne générale 27 4 512 0,59 % 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020. 
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TABLEAU 6 :  TAUX DE ROULEMENT (TAUX DE DÉMISSION + TAUX DE RETRAITE + TAUX DE MUTATION) 
SURVENU DES PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU SPGQ, SELON LE CORPS D’EMPLOIS ET L’ANNÉE 

FINANCIÈRE, REVENU QUÉBEC 
  

Année 
financière 

Corps 
d’emplois 

Nbre d’employés 
réguliers et 

occasionnels 

Nbre de démissions, de 
retraites et de droits de 

retour 
Taux de 

roulement 

2016-2017 

103 1 891 77 4,41 % 
104 61 3 5,17 % 
105 923 69 7,74 % 
108 1 699 97 5,84 % 
109 3 0 0,00 % 
123 15 2 13,33 % 
125 11 0 0,00 % 
132 14 1 7,69 % 

Total 2016-2017 4 617 249 5,68 % 

2017-2018 

103 1 911 81 4,52 % 
104 63 1 1,59 % 
105 887 65 7,49 % 
108 1 666 133 8,06 % 
109 2 1 50,00 % 
123 14 1 7,14 % 
125 12 0 0,00 % 
132 16 1 6,25 % 

Total 2017-2018 4 571 283 6,40 % 

2018-2019 

103 2 039 123 6,35 % 
104 70 3 4,44 % 
105 1 021 55 5,57 % 
108 1 791 155 8,77 % 
109 2 0 0,00 % 
123 20 1 5,00 % 
125 12 1 8,33 % 
132 18 4 24,36 % 

Total 2018-2019 4 973 342 7,13 % 

2019-2020 

103 2 067 68 3,30 % 
104 70 7 10,10 % 
105 1 049 44 4,24 % 
108 1 863 81 4,37 % 
109 2 0 0,00 % 
123 21 3 14,29 % 
125 12 0 0,00 % 
132 20 3 15,00 % 

Sous-total 5 104 206 4,06 % 
512 1 698 31 1,83 % 
513 107 2 1,87 % 
514 205 0 0,00 % 
515 674 13 1,94 % 
516 143 3 2,13 % 
517 24 2 8,33 % 
519 69 1 1,45 % 
531 492 11 2,25 % 
532 373 8 2,15 % 
533 2 0 0,00 % 
551 1 087 23 2,13 % 
552 203 6 2,96 % 
553 80 0 0,00 % 

Sous-total 5 157 100 1,95 % 
Total 2019-2020   5 131 306 6,00 % 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020, traitement par le SPGQ. 
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TABLEAU 7 : NOMBRE DE DÉPARTS À LA RETRAITE PRÉVUS DES PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU SPGQ, SELON 
LE CORPS D’EMPLOIS ET L’ANNÉE FINANCIÈRE DE 2020-2021 À 2024-2025, REVENU QUÉBEC  

 

Année 
financière 

Nbre de personnes 
admissibles sans 

réduction actuarielle 

Taux de départ 
historique 
observé 

Nbre de départs à la 
retraite prévus 

2020-2021 336 30 % 101 
2021-2022 437 30 % 101 
2022-2023 553 30 % 105 
2023-2024 714 30 % 122 
Total 429 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020. 
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TABLEAU 8 : NOMBRE D’AFFECTATIONS ET TAUX D’AFFECTATION DES PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU SPGQ, 
SELON LE CORPS D’EMPLOIS ET L’ANNÉE FINANCIÈRE, REVENU QUÉBEC 

 

Année financière Corps 
d’emplois 

Nbre 
d’affectations 

Nbre d’employés 
réguliers 

Taux 
d’affectation 

2016-2017 

103 150 1 618 9,27 % 
104 4 58 6,90 % 
105 83 870 9,54 % 
108 188 1 642 11,45 % 
109 0 3 0,00 % 
123 2 12 16,67 % 
125 0 10 0,00 % 
132 1 13 7,69 % 

Total 2016-2017   428 4 226 10,13 % 

2017-2018 

103 122 1 658 7,36 % 
104 2 60 3,33 % 
105 82 838 9,79 % 
108 146 1 627 8,97 % 
109 0 2 0,00 % 
123 1 12 8,33 % 
125 0 11 0,00 % 
132 0 13 0,00 % 

Total 2017-2018   353 4 221 8,36 % 

2018-2019 

103 166 1 744 9,52 % 
104 0 63 0,00 % 
105 101 948 10,65 % 
108 191 1 736 11,00 % 
109 0 2 0,00 % 
123 1 17 5,88 % 
125 0 11 0,00 % 
132 3 13 23,08 % 

Total 2018-2019   462 4 534 10,19 % 

2019-2020 

103 95 2 045 4,65 % 
104 0 69 0,00 % 
105 64 1 023 6,26 % 
108 132 1 841 7,17 % 
109 0 2 0,00 % 
123 0 19 0,00 % 
125 0 11 0,00 % 
132 6 20 30,00 % 

Sous-total 297 5 030 5,90 % 
512 36 1 686 2,14 % 
513 5 104 4,81 % 
514 2 205 0,98 % 
515 16 666 2,40 % 
516 0 136 0,00 % 
517 0 24 0,00 % 
519 0 69 0,00 % 
531 7 485 1,44 % 
532 5 363 1,38 % 
533 0 2 0,00 % 
551 31 1 078 2,88 % 
552 4 203 1,97 % 
553 1 80 1,25 % 

Sous-total 107 5 101 2,10 % 
Total 2019-2020   404 5 066 7,98 % 
Moyenne générale 412 4 512 9,13 % 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020. 
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TABLEAU 9 : PROFESSIONNELS AFFILIÉS AU SPGQ AYANT REÇU DE L’ASSURANCE TRAITEMENT, 
REVENU QUÉBEC  

Année financière Nbre de jours-
personnes 

Nbre d’employés réguliers et 
occasionnels ayant reçu de 

l’assurance traitement 

Nbre de professionnels 
syndiqués réguliers et 

occasionnels au 31 mars 

Absences moyennes 
en assurance 

traitement 
2016-2017 29 639 521 4 617 6,4 
2017-2018 30 378 549 4 571 6,6 
2018-2019 31 544 581 4 973 6,3 
2019-2020 35 886 552 5 157 7,0 
Moyenne générale 31 862 551 4 829,5 6,6 
Source : Revenu Québec, données acheminées au SPGQ en mai 2020. 

 

6.2 Le sondage auprès du personnel du SPGQ 
 

6.2.1 Méthodologie du sondage 

Pour répondre aux objectifs du mandat du comité, une démarche de recherche menée par la partie syndicale a 
été effectuée auprès de ses membres. Un questionnaire d’enquête avait pour objectif de dresser un état de 
situation au regard de l’attraction et de la rétention du personnel professionnel de l’Agence du revenu du 
Québec ainsi que du maintien et du développement de son expertise. Il a été envoyé par courriel, dans lequel un 
hyperlien vers la plateforme de sondage SurveyMonkey a été inséré.  
 
Ce sondage visait à recueillir l’opinion des membres du SPGQ avec pour but ultime de conduire à la mise en 
place de mesures concrètes favorisant l’attraction, la rétention et le développement de l’expertise des 
professionnelles et des professionnels de Revenu Québec.  
 
Plus de 1 280 membres ont répondu au sondage, qui comportait 30 questions, réparties en 4 sections : 

• les renseignements généraux; 
• l’attraction du personnel professionnel; 
• la rétention du personnel professionnel; 
• l’attraction et le maintien de l’expertise du personnel professionnel. 

 
6.2.2 Résultats des questions fermées 

6.2.2.1 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’emplois et le statut d’emploi. 
 

TABLEAU 10 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« QUEL EST VOTRE SEXE? » 

 
Sexe % Nbre 
Féminin 51,25 656 
Masculin 46,95 601 
Ne désire pas répondre 1,80 23 
Total 1 280 

 
TABLEAU 11 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« DANS QUEL GROUPE D’ÂGE VOUS SITUEZ-VOUS? » 
 

Âge % Nbre 
24 ans ou moins 0,55 7 
25 à 29 ans 4,92 63 
30 à 34 ans 10,94 140 
35 à 39 ans 16,64 213 
40 à 44 ans 19,22 246 
45 à 49 ans 14,22 182 
50 à 54 ans 15,94 204 
55 ans ou plus 15,78 202 
Ne désire pas répondre 1,80 23 
Total 1 280 
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TABLEAU 12 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES ÊTES-VOUS À L’EMPLOI DE LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE, Y COMPRIS 

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC? » 
 

Nbre d’années % Nbre 
Moins de 2 ans 9,22 118 
De 2 à 5 ans 12,97 166 
De 6 à 10 ans 34,22 438 
De 11 à 20 ans 23,28 298 
Plus de 20 ans 20,31 260 
Total 1 280 

 
TABLEAU 13 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« DEPUIS COMBIEN D’ANNÉES ÊTES-VOUS À L’EMPLOI DE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC? » 
 

Nbre d’années % Nbre 
Moins de 2 ans 10,31 132 
De 2 à 5 ans 13,20 169 
De 6 à 10 ans 35,70 457 
De 10 à 20 ans 23,05 295 
Plus de 20 ans 17,73 227 
Total 1 280 

 
TABLEAU 14 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« DANS QUELLE RÉGION EXERCEZ-VOUS VOTRE PROFESSION? » 
 

Région % Nbre 
Abitibi-Témiscamingue 0,39 5 
Bas-Saint-Laurent 1,02 13 
Capitale-Nationale 39,14 501 
Centre-du-Québec 0,63 8 
Chaudière-Appalaches 0,16 2 
Côte-Nord 0,08 1 
Estrie 1,48 19 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,00 0 
Lanaudière 0,16 2 
Laurentides 0,00 0 
Laval 7,66 98 
Mauricie 2,73 35 
Montérégie 9,06 116 
Montréal 35,86 459 
Nord-du-Québec 0,00 0 
Outaouais 1,09 14 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,55 7 
Total 1 280 
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TABLEAU 15 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« À QUEL CORPS D’EMPLOIS APPARTENEZ-VOUS? » 

 

Corps d’emplois % Nbre 
512 Professionnels en vérification  36,09 462 
513 Professionnels en enquêtes fiscales  2,97 38 
514 Professionnels en recouvrement fiscal  4,14 53 
515 Professionnels en soutien fiscal  12,11 155 
516 Professionnels en traitement des litiges fiscaux  3,13 40 
517 Professionnels en évaluation  0,16 2 
519 Professionnels en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux 2,19 28 
531 Professionnels en soutien à la gestion  10,63 136 
532 Professionnels en services à l’organisation 6,72 86 
533 Architectes  0,08 1 
551 Professionnels en technologie de l’information  16,80 215 
552 Conseillers en architecture des technologies de l’information  3,75 48 
553 Coordonnateurs de projet en technologie de l’information  1,25 16 
Fonction publique (veuillez préciser le ministère ou l’organisme) 0,00 0 
Total 1 280 

 
 

TABLEAU 16 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« QUEL EST VOTRE STATUT D’EMPLOI? » 

 

Statut % Nbre 
Permanent/régulier 87,73 1123 
Temporaire 11,25 144 
Occasionnel 1,02 13 
Total 1280 

 
TABLEAU 17 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« DANS QUELLE DIRECTION GÉNÉRALE TRAVAILLEZ-VOUS? » 
 

Direction générale… % Nbre 
de la législation 3,83 49 
de l’innovation et de l’administration 8,44 108 
des entreprises 37,81 484 
des particuliers 17,81 228 
des ressources humaines 0,55 7 
du recouvrement 9,61 123 
de la protection des droits et de l’éthique 0,47 6 
du traitement et des technologies 15,78 202 
des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales 4,92 63 
des communications 0,78 10 
Total 1 280 

 

6.2.2.2 L’attraction 
 

Les facteurs d’attraction 
 

TABLEAU 18 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« PARMI LES FACTEURS SUIVANTS, LESQUELS ONT INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION D’ACCEPTER UN EMPLOI AU 

SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE? » 
 

Facteurs % Nbre 
La sécurité d’emploi 75,28 944 
Le salaire 20,73 260 
La mission de l’Agence (administrer le régime fiscal québécois) 21,77 273 
La mobilité à l’intérieur de l’Agence 20,97 263 
Les horaires flexibles 73,05 916 
Les avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) 53,91 676 
Les congés annuels ou mobiles (maladie, parentaux, etc.) 60,85 763 
Les possibilités de développement de carrière (avancement, développement des compétences, etc.) 37,80 474 
Autre(s). Veuillez préciser : 10,13 127 
Total 1 254 
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TABLEAU 19 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« PARMI LES FACTEURS SUIVANTS, LESQUELS ONT INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION D’ACCEPTER UN EMPLOI AU SEIN DE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC? »  

 
Facteurs % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre Total 
La sécurité d’emploi 58,91 549 16,63 155 11,91 111 7,19 67 3,65 34 1,61 15 0,00 0 0,11 1 0,00 0 932 
Le salaire 24,31 62 30,20 77 21,96 56 11,76 30 7,06 18 1,57 4 2,35 6 0,78 2 0,00 0 255 
La mission de l’Agence (administrer 
le régime fiscal québécois) 

28,62 77 20,45 55 15,99 43 11,90 32 10,41 28 6,32 17 4,09 11 2,23 6 0,00 0 269 

La mobilité à l’intérieur de l’Agence 5,02 13 8,88 23 25,48 66 15,44 40 16,22 42 16,60 43 9,27 24 2,70 7 0,39 1 259 
Les horaires flexibles 23,06 208 28,27 255 21,62 195 17,41 157 6,21 56 2,44 22 0,89 8 0,11 1 0,00 0 902 
Les avantages sociaux (régime de 
retraite, assurances, etc.) 

14,41 96 35,74 238 22,82 152 14,11 94 8,41 56 3,45 23 1,05 7 0,00 0 0,00 0 666 

Les congés annuels ou mobiles 
(maladie, parentaux, etc.) 

7,59 57 26,63 200 30,63 230 19,57 147 9,72 73 3,99 30 1,33 10 0,53 4 0,00 0 751 

Les possibilités de développement 
de carrière (avancement, 
développement des compétences, 
etc.) 

19,14 89 21,51 100 16,34 76 16,56 77 15,27 71 6,45 30 3,44 16 1,29 6 0,00 0 465 

Autre(s) 69,05 87 11,11 14 5,56 7 6,35 8 3,17 4 3,17 4 0,79 1 0,79 1 0,00 0 126 
Total 1 238 

 
Les difficultés de recrutement éprouvées par les chefs d’équipe 

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

TABLEAU 20 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« OCCUPEZ-VOUS LA FONCTION DE CHEF D’ÉQUIPE, DE COORDONNATEUR OU D’ADJOINT AU DIRECTEUR? » 

 
Choix % Nbre 
Oui 18,87 233 
Non 81,13 1 002 
Total 1 235 
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TABLEAU 21 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« AU COURS DES 4 DERNIÈRES ANNÉES, AVEZ-VOUS PARTICIPÉ AU PROCESSUS DE DOTATION DU PERSONNEL? » 

 
Choix % Nbre 
Oui 71,49 168 
Non 28,51 67 
Total 235 

 
TABLEAU 22 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« ÊTES-VOUS EN MESURE DE PRÉCISER LES CLASSES D’EMPLOIS DE TYPE PROFESSIONNEL QUI EXISTENT AU 
SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL? » 

 
Choix % Nbre 
Oui 93,41 156 
Non 6,59 11 
Total 167 

 
TABLEAU 23 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« PARMI LES CORPS D’EMPLOIS DE TYPE PROFESSIONNEL QUI SUIVENT, VEUILLEZ PRÉCISER LESQUELLES 
EXISTENT AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL. » 

 
Corps d’emplois % Nbre 
512 Professionnels en vérification  36,54 57 
513 Professionnels en enquêtes fiscales  1,92 3 
514 Professionnels en recouvrement fiscal  5,13 8 
515 Professionnels en soutien fiscal  27,56 43 
516 Professionnels en traitement des litiges fiscaux  0,64 1 
517 Professionnels en évaluation  1,28 2 
519 Professionnels en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux  5,13 8 
531 Professionnels en soutien à la gestion  29,49 46 
532 Professionnels en services à l’organisation  15,38 24 
533 Architectes  3,21 5 
551 Professionnels en technologies de l’information  26,28 41 
552 Conseillers en architecture des technologies de l’information  11,54 18 
553 Coordonnateurs de projet en technologies de l’information  9,62 15 
Total 156 

 
TABLEAU 24 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« EN VOUS RÉFÉRANT AUX 4 DERNIÈRES ANNÉES, À VOTRE AVIS, PARMI CELLES SÉLECTIONNÉES, EXISTE-T-IL 
DES CLASSES D’EMPLOIS POUR LESQUELLES VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL ÉPROUVE DES DIFFICULTÉS POUR 

RECRUTER DU PERSONNEL? » 
 

Choix % Nbre 
Oui 76,13 118 
Non 12,90 20 
Je ne sais pas 10,97 17 
Total 155 

 
TABLEAU 25 : 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 % Nbre 
Insuffisance de candidats qualifiés dans les concours de recrutement 56,52 65 
Insuffisance de candidats possédant la scolarité nécessaire pour pourvoir certains postes 20,87 24 
Insuffisance de candidats possédant l’expérience nécessaire pour pourvoir certains postes 48,70 56 
Lourdeur dans le processus de sélection du personnel (concours, délais, etc.) 48,70 56 
Expertises recherchées très spécifiques pour certaines classes d’emplois 30,43 35 
Salaires trop faibles 66,96 77 
Insatisfaction au regard des avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) ou 
des congés annuels ou mobiles (maladie, parentaux, etc.) 

13,04 15 

Autre. Veuillez préciser : 18,26 21 
Total 115 
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TABLEAU 26 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« PARMI LES CLASSES D’EMPLOIS QUI EXISTENT AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL, VEUILLEZ PRÉCISER, SELON VOUS,  

LE DEGRÉ DE DIFFICULTÉ ÉPROUVÉ POUR RECRUTER DU PERSONNEL. » 
 

  
Corps d’emplois 

Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais 
pas 

Total 

% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  
515 Professionnels en vérification  0,00 0 0,00 0 51,28 20 48,72 19 0,00 0 39 
513 Professionnels en enquêtes fiscales  0,00 0 0,00 0 50,00 1 50,00 1 0,00 0 2 
514 Professionnels en recouvrement fiscal  0,00 0 40,00 2 40,00 2 20,00 1 0,00 0 5 
515 Professionnels en soutien fiscal  0,00 0 11,11 3 18,52 5 70,37 19 0,00 0 27 
516 Professionnels en traitement des litiges fiscaux  0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 
517 Professionnels en évaluation  0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 1 
519 Professionnels en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux  0,00 0 0,00 0 0,00 0 71,43 5 28,57 2 7 
531 Professionnels en soutien à la gestion  2,94 1 11,76 4 38,24 13 44,12 15 2,94 1 34 
532 Professionnels en services à l’organisation  0,00 0 6,25 1 43,75 7 50,00 8 0,00 0 16 
533 Architectes  0,00 0 0,00 0 50,00 2 50,00 2 0,00 0 4 
551 Professionnels en technologies de l’information  0,00 0 2,78 1 27,78 10 69,44 25 0,00 0 36 
552 Conseillers en architecture des technologies de l’information  0,00 0 0,00 0 12,50 2 87,50 14 0,00 0 16 
553 Coordonnateurs de projet en technologies de l’information  0,00 0 7,69 1 46,15 6 46,15 6 0,00 0 13 
Total 115 

 
TABLEAU 27 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« POUR LE PROFESSIONNEL EN VÉRIFICATION (512), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI,  
SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL. » 

 
  

Titre d’emploi 
Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas Total 

% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  
Comptables 2,56 1 7,69 3 30,77 12 43,59 17 15,38 6 39 
Spécialistes en fiscalité 2,56 1 0,00 0 17,95 7 51,28 20 28,21 11 39 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 512          0 
Total de répondants 39 
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TABLEAU 28 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« POUR LE PROFESSIONNEL EN ENQUÊTES FISCALES (513), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI,  

SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL. » 
 

Titre d’emploi  
Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas Total 

% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  
Spécialistes en droit 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100 2 2 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 513          0 
Total de répondants 2 

 
TABLEAU 29 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« POUR LE PROFESSIONNEL EN SOUTIEN FISCAL (515), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI,  
SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL. » 

 
  

Titre d’emploi  
Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas Total 
% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  

Comptables 7,41 2 7,41 2 14,81 4 25,93 7 44,44 12 27 
Économistes 7,41 2 3,70 1 11,11 3 18,52 5 59,26 16 27 
Spécialistes en fiscalité 3,70 1 11,11 3 11,11 3 51,85 14 22,22 6 27 
Statisticiens 3,70 1 3,70 1 3,70 1 40,74 11 48,15 13 27 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 515           3 0 
Total de répondants 27 

 
TABLEAU 30 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « POUR LE PROFESSIONNEL EN TRAITEMENT DES LITIGES FISCAUX (516), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI, SI VOUS 

ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL. » 
 

Titre d’emploi  
Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais 

pas 
Total 

% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  
Comptables 0,00 0 0,00 0 28,57 2 28,57 2 42,86 3 7 
Économistes 0,00 0 0,00 0 14,29 1 14,29 1 71,43 5 7 
Spécialistes en droit 0,00 0 0,00 0 14,29 1 42,86 3 0,00 3 7 
Spécialistes en fiscalité 0,00 0 0,00 0 14,29 1 71,43 5 0,00 1 7 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 516          0 
Total de répondants 7 
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TABLEAU 31 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« POUR LE PROFESSIONNEL EN SOUTIEN À LA GESTION (531), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI,  

SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL. » 
 

Titre d’emploi  
Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas Total 

% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  
Comptables 3,03 1 3,03 1 12,12 4 21,21 7 60,61 20 33 
Spécialistes en relations industrielles 9,09 3 0,00 0 6,06 2 3,03 1 81,82 27 33 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 531          4 
Total de répondants 33 

 
TABLEAU 32 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« POUR LE PROFESSIONNEL EN SERVICES À L’ORGANISATION (532), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI,  
SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL. » 

 

Titre d’emploi  
Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas Total 
% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  

Spécialistes en communication 6,25 1 0,00 0 6,25 1 12,50 2 75,00 12 16 
Spécialistes en formation 6,25 1 6,25 1 18,75 3 12,50 2 56,25 9 16 
Spécialistes en sécurité du travail 6,25 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 93,75 15 16 
Spécialistes en traduction 6,25 1 0,00 0 0,00 0 6,25 1 87,50 14 16 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 532          1 
Total de répondants 16 

 
TABLEAU 33 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« POUR LE PROFESSIONNEL EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (551), PRÉCISEZ, SI POSSIBLE, PAR TITRE D’EMPLOI,  
SI VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR RECRUTER AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL. » 

 
  

Titre d’emploi  
Aucunement Un peu Moyennement Beaucoup Je ne sais pas Total 

% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  
Spécialistes en banques de données 2,86 1 0,00 0 8,57 3 25,71 9 62,86 22 35 
Spécialistes en infrastructure technologique et télécommunication 8,57 3 0,00 0 8,57 3 17,14 6 65,71 23 35 
Spécialistes en sécurité de l’information 5,71 2 0,00 0 0,00 0 22,86 8 71,43 25 35 
Autre(s) titre(s) d’emploi dans la classe 551          6 
Total de répondants 35 
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6.2.2.3 La rétention 
 

TABLEAU 34 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« AU COURS DES 5 PROCHAINES ANNÉES, POUR DES RAISONS AUTRES QUE LA RETRAITE, PRÉVOYEZ-VOUS 

QUITTER VOTRE EMPLOI À L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC? » 
 

Choix % Nbre 
Oui 16,37* 201 
Non 47,31 581 
Je ne sais pas 36,32 446 
Total 1 228 

* Le pourcentage est supérieur à celui de la fonction publique, 
pour lequel 12,56 % des membres prévoient quitter leur emploi 
au gouvernement du Québec. 

 
TABLEAU 35 : 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 % Nbre 
Le salaire non compétitif 71,36 142 
Les possibilités limitées de progression de carrière 58,79 117 
Le climat de travail (collègues, supervision) 29,15 58 
Les avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) 24,62 49 
La nature des tâches à effectuer 21,61 43 
Le désir d’occuper un poste comportant de nouvelles responsabilités 37,19 74 
La lourdeur dans la prise de décisions 39,70 79 
La circulation inefficiente de l’information concernant le travail au sein de l’organisation 31,16 62 
Les conditions favorisant la conciliation travail-vie personnelle (vacances, congés, etc.) 8,04 16 
L’absence de mobilité entre l’Agence et les organismes de la fonction publique 44,22 88 
Les critères restrictifs concernant l’autorisation de travail à l’extérieur 37,69 75 
Les problèmes liés au transport pour se rendre au travail 24,12 48 
Autre(s). Veuillez préciser : 23,12 46 
Total de répondants 199 

 
TABLEAU 36 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« SI VOUS BÉNÉFICIEZ D’UN DROIT DE RETOUR DANS LA FONCTION PUBLIQUE  
(SI VOUS OCCUPIEZ DÉJÀ UN EMPLOI À L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC AU 31 MARS 2011),  

PRÉVOYEZ-VOUS RECHERCHER UN EMPLOI DANS UN AUTRE MINISTÈRE OU ORGANISME DE LA FONCTION 
PUBLIQUE QUÉBÉCOISE? » 

 
Choix % Nbre 
Oui 11,67 143 
Non 19,92 244 
Je ne sais pas 21,96 269 
Je n’ai pas de droit de retour dans la fonction publique 46,45 569 
Total de répondants 1 225 

 
 

TABLEAU 37 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« AU COURS DE LA PROCHAINE ANNÉE, PRÉVOYEZ-VOUS RECHERCHER UN EMPLOI  

DANS UNE AUTRE DIRECTION DE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC? » 
 

Choix % Nbre 
Oui 22,24 272 
Non 42,11 515 
Je ne sais pas 35,65 436 
Total de répondants 1 223 
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TABLEAU 38 : 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? » 
 

Choix % Nbre 
Oui 5,49 67 
Non 94,51 1 153 
Total de répondants 1 220 

 
 

TABLEAU 39 : 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? » 

 
Aucune réponse fournie. 

 
 

TABLEAU 40 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS,  

COMMENT CARACTÉRISERIEZ-VOUS VOTRE SATISFACTION AU TRAVAIL? » 
 

Très satisfaisant Plutôt satisfaisant Plutôt insatisfait Très insatisfait Total 
% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  

9,59 116 55,48 673 28,61 347 6,35 77 1 213 
Total de répondants 1 213 
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TABLEAU 41 : 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 : » 

 

 Énoncé 
Tout à fait en 

accord 
Plutôt en 
accord 

Plutôt en 
désaccord 

Tout à fait en 
désaccord 

Total 
 

% Nbre % Nbre % Nbre % Nbre  
J’estime que ma rémunération est suffisante 9,81 119 35,78 434 34,71 421 19,70 239 1 213 
Les tâches et les responsabilités de mon travail sont intéressantes 24,24 294 56,06 680 16,57 201 3,13 38 1 213 
Le climat de travail avec mes collègues est bon 43,20 524 47,49 576 7,75 94 1,57 19 1 213 
Le climat de travail avec mon supérieur immédiat est bon 42,37 514 42,62 517 11,79 143 3,22 39 1 213 
Les possibilités de développement de ma carrière sont bonnes 8,41 102 38,25 464 37,68 457 15,66 190 1 213 
La circulation de l’information concernant le travail est bonne au sein de mon organisation 9,56 116 44,11 535 34,38 417 11,95 145 1 213 
Les conditions qui favorisent la conciliation travail-vie personnelle sont bonnes 32,07 389 54,08 656 10,96 133 2,89 35 1 213 
J’estime que les avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) sont bons 15,42 187 44,27 537 31,24 379 9,07 110 1 213 
Le processus de prise de décisions est trop lourd 41,80 507 42,54 516 14,10 171 1,57 19 1 213 
Ma charge de travail est généralement adéquate 16,32 198 56,47 685 21,93 266 5,28 64 1 213 
Total de répondants 1 213 

 
6.2.2.4 Des moyens d’attirer et de conserver l’expertise 

 
TABLEAU 42 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« À VOTRE AVIS, QUELS SONT LES MOYENS POUR FAVORISER L’ATTRACTION DES PROFESSIONNELS DE TALENT AU SEIN DE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC? » 
 

Moyens % Nbre 
Une rémunération concurrentielle avec les autres secteurs (public et privé) 91,07 1 101 
Un processus de dotation du personnel plus souple (concours mieux adaptés, temps d’attente réduit pour accéder à un poste, etc.) 47,06 569 
Une reconnaissance accrue de la formation ou de l’expérience 66,09 799 
Une campagne de valorisation des emplois de la fonction publique 27,38 331 
L’accès rapide à des postes permanents 32,84 397 
Autre. Veuillez préciser : 20,60 249 
Total de répondants 1 209 
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TABLEAU 43 : 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 L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC? » 

 
Moyens % Nbre 
Une rémunération concurrentielle avec les autres secteurs (public et privé) 87,59 1 059 
Une reconnaissance accrue de la formation ou de l’expérience 62,78 759 
L’accès rapide à des postes permanents 28,21 341 
Des possibilités plus souples pour accéder à un poste comportant des 
responsabilités supérieures (chef d’équipe, expert, etc.) 

54,92 664 

Une communication plus efficace au sein de l’organisation 39,70 480 
Un accès plus facile à des activités de perfectionnement 52,77 638 
Un processus d’évaluation du rendement plus performant (y compris la 
reconnaissance du travail accompli) 

42,35 512 

Autre(s). Veuillez préciser : 15,05 182 
Total de répondants 1 209 

 
TABLEAU 44 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« CÔTOYEZ-VOUS DES CONSULTANTS QUI EXERCENT UNE FONCTION  
À L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC DANS VOTRE DOMAINE D’EMPLOI? » 

 
Choix % Nbre 
Oui 30,52 369 
Non 69,48 840 
Total de répondants 1 209 

 
TABLEAU 45 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« EST-CE QUE L’ABSENCE D’EXPERTISE VOUS EMPÊCHE  
DE FAIRE LE TRAVAIL À LA PLACE DES CONSULTANTS? » 

 
Choix % Nbre 
Oui 20,53 77 
Non 79,47 298 
Total de répondants 375 

 
TABLEAU 46 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION 

 « EST-CE QUE L’ABSENCE D’EXPERTISE VOUS EMPÊCHE  
DE FAIRE LE TRAVAIL À LA PLACE DES CONSULTANTS? » 

 
Choix % Nbre 
Oui 79,73 59 
Non 20,27 15 
Total de répondants 74 

 
TABLEAU 47 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  

« À VOTRE AVIS, EST-CE QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CONSULTANTS  
SONT SUPÉRIEURES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL PROFESSIONNEL  

À L’EMPLOI DE L’AGENCE? » 
 

Choix % Nbre 
Oui 45,26 167 
Non 17,89 66 
Je ne sais pas 36,86 136 
Total de répondants 369 
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TABLEAU 48 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION  
« QUELLES SONT LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CONSULTANTS QUI SONT, SELON VOUS, SUPÉRIEURES AUX 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL PROFESSIONNEL  
À L’EMPLOI DE L’AGENCE? » 

 
Conditions de travail % Nbre 
Le salaire 98,20 164 
Les possibilités de progression de carrière 41,32 69 
Le climat de travail (collègues, supervision) 14,97 25 
Les avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) 31,14 52 
La nature des tâches à effectuer 50,30 84 
Les possibilités d’occuper un poste comportant de nouvelles responsabilités 41,32 69 
Les conditions favorisant la conciliation travail-vie personnelle (vacances, congés, etc.) 17,96 30 
Autre. Veuillez préciser : 16,17 27 
Total de répondants 167 

 
 

6.2.3 Résultats des questions ouvertes 
 
Dans l’enquête menée auprès des membres, 12 questions nécessitaient un traitement qualitatif (questions 
ouvertes) des réponses obtenues. Certaines ont toutefois été regroupées en raison des similarités des réponses. 
 
Concernant les questions ouvertes, plusieurs éléments ont été relatés tels que : 
 
• le manque de formation continue; 
• le non-paiement de la cotisation professionnelle; 
• le salaire non compétitif;  
• la possibilité de progresser dans sa carrière;  
• le régime d’assurances collectives très coûteux et dont l’employeur ne paie qu’un montant minime, 

comparativement à la fonction publique fédérale ou municipale; 
• la perte d’employés pour des emplois plus valorisants ou encore ayant un salaire plus attrayant. 

 
Plusieurs répondants ont également souligné que, depuis avril 2011, il n’est plus possible de retourner dans la 
fonction publique, sauf pour ceux qui avaient déjà ce droit avant la création de l’Agence. D’autres ont aussi 
demandé une saine gestion du personnel, que ce soit en matière de transparence dans l’attribution des primes 
d’expert et d’émérite ou encore dans l’exercice du leadership. Le manque d’autonomie vécu par les employés a 
également été soulevé comme facteur démotivant et ne permettant pas l’exploitation de leur plein potentiel. 
L’agilité dans l’organisation est un autre irritant, d’autant plus que les décisions prennent beaucoup plus de 
temps à se prendre, et ce, depuis plusieurs années.  
 
De plus, bien que le télétravail soit actuellement imposé en raison de la pandémie de la COVID-19, il va sans 
dire que les employés le réclament toujours, que ce soit pour ses effets bénéfiques en matière de qualité de vie, 
pour éliminer leurs frais de stationnement ou leur temps déplacement ou encore pour des raisons 
environnementales.  
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SYNTHÈSE DES RÉPONSES AUX QUESTIONS OUVERTES 
 

Question : Parmi les facteurs, lesquels ont influencé votre choix d’accepter un emploi au sein de la fonction 
publique québécoise et de Revenu Québec?  
 
La présente question vise à connaître les principaux facteurs ayant amené les répondants à occuper un emploi 
dans la fonction publique et à Revenu Québec. Bien que le Syndicat ait préalablement déterminé huit choix de 
réponse en lien avec son cadre de référence, les répondants pouvaient indiquer d’autres réponses à cette 
question.  
 
Thème Description Extraits de verbatim 
Nature de l’emploi et de la 
tâche 
 Travail valorisant 
 Domaine d’étude 

Certains répondants ont identifié la mission et les 
valeurs de l’employeur comme les ayant motivés 
à accepter un emploi au sein de la fonction 
publique.  
 
Aussi, l’adéquation entre le domaine étudié, la 
description d’emploi et le défi de la tâche ont été, 
pour certains, des choix déterminants. 

 Servir le prochain et contribuer à notre 
société. 

 Revenu Québec est une institution 
respectable et reconnue dont les tâches 
principales correspondent en grande 
partie à mon profil ou mon domaine 
d’étude (mathématiques, vérifications, 
technologies de l’information, 
programmation, etc.). 

 Les tâches relatives à l’emploi. 
 Emploi dans mon domaine d’étude. 

Gestion de la carrière  
 Cheminement de 

carrière 
 Mobilité 

La possibilité de cheminer dans la fonction 
publique était considérée comme un attrait majeur 
par les candidats. La présence de plusieurs 
ministères à travers la fonction publique, dont fait 
partie Revenu Québec, favorisait la mobilité et les 
possibilités de progression de carrière. 

 Mobilité au sein de la fonction publique 
québécoise. (Malheureusement, ceci était 
applicable avant la création de l’Agence.) 

 La mobilité à l’intérieur de la fonction 
publique québécoise. 

Employeur 
unique/Contexte 
économique 

Dans certaines régions, la fonction publique est 
considérée comme un bon employeur, d’autant 
plus qu’il y a peu d’employeurs. 
Par ailleurs, le contexte économique de certaines 
années a favorisé l’attraction de candidats 
puisqu’il y avait peu d’emplois disponibles.  

 Il y avait une récession l’année de mon 
embauche. 

 Il s’agissait du seul emploi qui m’a été 
offert. 

 En 1992, il n’y avait pas d’emplois 
disponibles. On devait prendre ce qui était 
disponible. 

 Peu d’emplois en région. 
Conciliation travail-famille La semaine de travail de 35 heures est une réalité 

très appréciée des salariés. Il s’agit d’un avantage 
qui n’est pas possible pour plusieurs emplois 
comparables. 

 La création d’une famille. Je travaillais de 
60 à 70 h/semaine et le poste à Revenu 
Québec en était un de 35 h/semaine. Je 
voulais concilier travail et famille. 

Proximité La proximité géographique du lieu de travail avec 
la résidence est un critère très important pour le 
choix d’un employeur.  

 Proximité de la résidence. 

Avantages sociaux Le régime de retraite est un facteur attractif.   Avantages sociaux excluant les 
assurances collectives. 

 J’ai coché « les avantages sociaux » juste 
pour le régime de retraite, car je ne pense 
pas que nous avons de bonnes 
assurances. 
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Question : À votre avis, pour quelles raisons votre équipe de travail éprouve-t-elle des difficultés pour recruter 
du personnel professionnel?  
 
La présente question vise à connaître les principaux facteurs en lien avec les difficultés de recrutement à 
Revenu Québec. Bien que le Syndicat ait préalablement déterminé sept choix de réponse en lien avec son cadre 
de référence, les répondants pouvaient indiquer d’autres réponses à cette question. Des commentaires ont été 
laissés par 21 répondants (18,26 %). 
 
Thème Description Extraits de verbatim 
Expertise non disponible La banque de candidatures de SIREL n’est 

pas toujours à jour. 
 Insuffisance de personnel qualifié à l’interne. 
 Insuffisance de concours, banques vides ou 

profils qui ne correspondent pas. 
 Moratoire d’embauche. 

Image négative de Revenu 
Québec 

Certains répondants perçoivent que l’image 
véhiculée de l’Agence du revenu du Québec 
est possiblement un frein au recrutement de 
candidats. 

 Image de la fonction publique auprès de 
profils recherchés. 

 

Rémunération Le marché offre, pour la majorité des classes 
d’emplois, des conditions salariales plus 
avantageuses, en plus de rembourser la 
cotisation à un ordre professionnel. 

 Concurrence de grosses compagnies offrant 
de meilleurs salaires. 

 Les salaires trop faibles découragent les 
candidats à appliquer sur les postes. 
Lorsqu’ils apprennent le salaire, ils nous 
annoncent qu’ils désirent se retirer du 
processus. 

 Nous sommes nous-mêmes de mauvais 
ambassadeurs pour mettre en valeur nos 
conditions de travail puisque nous en 
sommes déçus. 

 Non-paiement de la cotisation professionnelle 
pour les CPA. 

Reconnaissance de 
l’expérience 

La reconnaissance de l’expérience est 
souvent problématique au sein de certaines 
directions pour accéder à des postes de 
professionnels. Cette façon de faire n’est pas 
uniforme et peut générer certaines 
frustrations pour les employés et prive 
l’organisation d’un bassin de candidats 
important. 

 Il est impossible de donner une promotion à 
un technicien qui a les années d’expérience 
requises et qui est compétent s’il n’a pas de 
bac. 
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Question : Parmi les facteurs suivants, veuillez sélectionner les plus importants ayant influencé votre intention 
de quitter Revenu Québec.  
 
Cette question relève de la notion de la rétention du personnel. Bien que le Syndicat ait préalablement déterminé 
douze choix de réponse en lien avec son cadre de référence, les répondants pouvaient indiquer d’autres réponses 
à cette question. Des commentaires ont été laissés par 46 répondants (23,12 %). 
 
Thème Description Extraits de verbatim 
Conciliation travail-famille La situation personnelle de plusieurs 

membres les incite à reconsidérer le choix 
du lieu de travail. 

 Pas de travail à domicile, ce qui cause de la 
difficulté dans la conciliation travail-vie 
personnelle. 

Lourdeur administrative et 
lourdeur de la tâche 

Pour certains répondants, la pression 
exercée par l’augmentation du nombre de 
tâches administratives et le nombre irréaliste 
d’heures allouées pour réaliser les dossiers 
expliquent le désir de quitter Revenu 
Québec. 

 Le nombre élevé de suivi de dossiers; les 
tâches administratives de plus en plus lourdes; 
le nombre d’heures alloué pour effectuer une 
vérification est irréaliste; le nombre d’heures 
alloué en formation personnelle ne correspond 
pas au temps requis pour les pauses et les 
tâches administratives, ce qui fait en sorte que 
nous devons mettre des heures dans nos 
dossiers. 

Gestion Pour beaucoup de répondants, une bonne 
partie de leur désir de quitter Revenu 
Québec s’explique par des problèmes de 
gestion. Voici une liste des différents 
éléments reprochés : 
 manque de leadership et de 

reconnaissance; 
 grande perception de discrimination et 

de favoritisme; 
 contrôle excessif et microgestion. 

 Les minorités visibles n’ont que très peu 
d’avancement, malgré leur ancienneté, leurs 
compétences et leurs diplômes. 

 La mauvaise gestion, l’injustice avec les 
employés et aussi avec les contribuables. 

 Inégalités et traitements de faveur à certains 
pour contourner le contexte salarial. 

 La politique de bureau, les gestionnaires qui 
préfèrent travailler pour leurs intérêts et leur 
progression plutôt que pour les intérêts de 
l’organisation, les promotions par copinage, une 
organisation qui ne veut pas réellement 
changer, etc. 
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Question : Pour quelles raisons prévoyez-vous rechercher un emploi dans un autre ministère ou organisme de 
la fonction publique québécoise, incluant les secteurs de la santé et de l’éducation?  
 
La présente question vise à connaître les principales raisons qui poussent certains répondants à vouloir quitter 
Revenu Québec. Cette question relève de la rétention du personnel. Des commentaires ont été laissés par 
141 répondants (11,01 %). 
 
Thème Description Extraits de verbatim 
Conciliation travail-
famille 

La situation familiale de plusieurs 
membres les invite à reconsidérer la 
place du travail dans leur vie. Certains 
employés sont prêts à quitter leur emploi 
si celui-ci est accompli au détriment de 
leur famille.  

 Pour me rapprocher de mon domicile et avoir la 
possibilité de faire du télétravail. 

 Conciliation travail-famille pour prendre soin de mes 
parents et transport plus facile. 

Rémunération Certains membres considèrent utiliser 
leur droit de retour dans la fonction 
publique afin d’obtenir le statut 
d’expert/émérite. 

 Salaire plus élevé – secteur santé. 
 Pour un poste d’expert, progression de carrière. 

Gestion et lourdeur 
administrative 

Les membres recherchent généralement 
un environnement de travail dans lequel 
il y a plus de souplesse, d’agilité et 
d’autonomie pour réaliser les mandats. 
Ces personnes reprochent à 
l’organisation la tenue de plusieurs 
réunions, sans que les choses avancent. 
Cela est en lien avec la culture générale 
de gestion, qui semble un élément décisif 
pour le départ de plusieurs employés.  
 
Les reproches formulés sont : 
 manque de leadership et de 

reconnaissance; 
 grande perception de discrimination 

et de favoritisme. 
 

 Trop de pression, des responsabilités énormes sans 
soutien adéquat et avec un salaire indécent. 

 L’organisation est sclérosée. On se gargarise avec le 
mot agile, mais, dans les faits, il n’y a plus rien qui 
avance. Je vois des troubles de production qui, il y a 
10 ans, j’aurais réglé en quelques jours. Aujourd’hui, 
cela prend plus d’un an pour se régler. On fait de 
belles réunions, on priorise, mais, au final, il ne se 
fait pas grand-chose. Si ce n’était pas de ma grosse 
prime d’émérite, ça ferait longtemps que je serais 
partie. 

 Pour les raisons mentionnées au point précédent et 
pour le traitement discriminatoire des employés par 
mon gestionnaire nommé à son poste en absence de 
toute compétence en gestion de personnel. Bien 
souvent, les postes de chefs d’équipe et surtout de 
gestionnaires sont pourvus par des personnes qui 
n’ont pas les compétences nécessaires mais, en 
échange, ils sont de merveilleux golfeurs. 

 Pour une meilleure gestion des ressources 
humaines. 

Gestion de la carrière  
 Cheminement de 

carrière 
 Mobilité 

La majorité des répondants prévoient 
rechercher un emploi dans un autre 
ministère pour avoir accès des emplois 
plus intéressants, relever de nouveaux 
défis et progresser dans leur carrière. 

 Un changement et une possibilité d’avoir des 
responsabilités supérieures. 

 Nouveaux défis. Progresser dans ma carrière. 
 Le fait d’avoir plusieurs choix de lieu de travail. 
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Question : Pour quelles raisons prévoyez-vous rechercher un emploi dans une autre direction de l’Agence du 
revenu du Québec?  
 
La présente question vise à reconnaître les principaux facteurs motivant les répondants à occuper un emploi 
dans une autre direction de Revenu Québec. Des commentaires ont été laissés par 261 répondants (20,39 %). 
 
Thème Description Extraits de verbatim 
Gestion de la carrière 
 Cheminement de 

carrière 
 Mobilité 

Le cheminement de carrière est un élément clé 
de l’attraction et de la rétention. Il est l’un des 
principaux facteurs incitant les employés à 
changer d’emploi, que ce soit pour occuper un 
nouveau poste à l’interne ou quitter leur emploi 
pour l’externe, dans l’objectif de relever de 
nouveaux défis ou d’accéder à un emploi de 
complexité supérieure. 

 Pour évoluer dans ma carrière. 
 Je cherche un poste d’expert pour avoir une 

augmentation de salaire, car il n’y a pas ces 
postes dans mon secteur. 

Tâches professionnelles Une grande majorité de répondants accordent 
de l’importance au développement des 
compétences et aspirent à un travail stimulant 
permettant de relever des défis. L’absence 
d’intérêt pour la nature des tâches est un incitatif 
pour rechercher un nouvel emploi. 

 Emploi peu motivant. 
 Car certains emplois dans d’autres directions 

sont plus attrayants et pour avoir plus 
d’autonomie. 

 Pour de nouveaux défis. 

Gestion De nombreuses critiques ont été formulées dans 
les différentes questions ouvertes du sondage à 
l’égard de la culture de gestion, à laquelle on 
reproche de faire du favoritisme, de la 
discrimination et qui inciterait plusieurs 
employés à changer de direction dans l’espoir 
d’échapper à un climat de travail malsain. 

 Parce que le poste de chef d’équipe a été 
octroyé sans affichage à une personne dont 
l’ancienneté, les compétences et la 
scolarisation sont inférieures à ce que je 
détiens. C’est la troisième fois au cours des 
deux dernières années que les postes de chef 
d’équipe sont octroyés au sein de mon 
service sans affichage. Ces postes ont été 
octroyés en tenant compte non seulement 
des compétences de la personne, mais aussi 
du critère de l’âge (inférieur à 45 ans). 

 Mauvaise gestion, manque de ressources 
compétentes, favoritisme, discrimination, 
harcèlement. 

Conciliation travail-
famille 

Cet aspect a été mentionné à plusieurs reprises, 
tant pour l’attraction que pour la rétention. Les 
considérations familiales sont nettement plus 
prioritaires pour les membres, qui n’hésitent pas 
à changer d’emploi pour améliorer la conciliation 
travail-famille. 

 Je demeure à Laval. J’aimerais travailler à 
Laval. 

 Afin de travailler à Longueuil ou au Complexe 
et de conserver mon statut de chef d’équipe 
ou d’expert.  
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Question : Quelles sont les conditions de travail des consultants qui sont, selon vous, supérieures aux 
conditions de travail du personnel professionnel à l’emploi de l’Agence?  
 
La présente question vise à connaître les principales conditions pouvant mener au sentiment d’iniquité interne. 
Bien que le Syndicat ait préalablement déterminé sept choix de réponse en lien avec son cadre de référence, les 
répondants pouvaient indiquer d’autres réponses à cette question. Des commentaires ont été laissés par 
27 répondants (16,17 %). 
 

Thème Description Extraits de verbatim 
Progression de carrière Les membres estiment que les 

consultants obtiennent plus facilement 
des postes supérieurs que les 
employés à l’interne. 

 Possibilité d’être embauché pour un poste de gestion à 
la suite de leur mandat. 

 Prendre la place des internes. Surtout les emplois 
stratégiques. 

 Un consultant peut être plusieurs années dans un 
même poste et, le moment venu, n’a qu’à se faire 
recruter par un gestionnaire et se faire promettre un 
poste d’expert, en restant sur la même chaise qu’il 
pouvait occuper dans son poste de consultant. Les 
ressources internes passent au second plan. 

Rémunération 
 Salaire 
 Avantages 

sociaux 
 Cotisation 

professionnelle 

L’ensemble des composantes de la 
rémunération globale est perçu comme 
étant supérieur. 

 Subvention pour déplacement et stationnement.  
 Les assurances sont mieux que celles offertes par 

Revenu Québec.  
 Paiement de la cotisation professionnelle pour les 

CPA. 

Tâches La nature même des tâches qui sont 
confiées aux consultants est 
considérée comme étant plus 
intéressante. 

 Les meilleurs dossiers leur sont souvent offerts. 
 Tous les nouveaux projets sont réservés aux 

consultants. 
 Meilleure écoute de la direction. 

Conditions de travail Les conditions de travail sont 
également perçues comme étant 
supérieures à celle des employés de 
Revenu Québec. 

 Ils peuvent être en télétravail plus souvent que nous et 
ils peuvent avoir leur propre horaire de travail, sans 
respecter nos plages fixes. 

 Possibilité de télétravail et meilleur accès aux 
nouvelles technologies. 

 Les consultants qui ont un bureau fermé à temps plein 
pour travailler, alors que nous avons de la difficulté à 
trouver des salles pour des rencontres. 
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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 au sein de l’Agence du revenu du Québec?  
 
La présente question vise à recueillir les commentaires généraux en lien avec l’exercice du sondage. À cette 
question, 430 répondants (33,59 %) ont laissé des commentaires. 
 

Thème Description Extraits de verbatim 
Rémunération 
 Salaire 
 Avantages 

sociaux 
o Assurances 

collectives 
o RREGOP 

 Cotisation 
professionnelle 

La rémunération est un irritant majeur pour une grande 
partie des professionnels. En effet, 46,5 % des 
répondants à cette question considèrent qu’il y a lieu 
d’améliorer le salaire et les avantages sociaux afin 
d’attirer une main-d’œuvre de qualité et de conserver 
celle-ci. 
 
Parmi les éléments de rémunération tangibles à bonifier 
mentionnés par les membres, notons le remboursement 
de la cotisation professionnelle et l’augmentation de la 
participation de l’employeur au régime d’assurances 
collectives. 

 Bas salaires par rapport aux 
comparables (ARC).  

 Afin d’attirer les meilleurs candidats 
possibles, il est important d’offrir un 
salaire compétitif à ces employés. À long 
terme, si l’ARC est incapable 
d’embaucher les meilleurs de ce monde, 
l’organisation ne pourra jamais 
compétitionner avec les compétences au 
privé. 

 Payer la cotisation à l’Ordre des CPA. 
 Améliorer les salaires et permettre 

l’accumulation des congés de maladie. 
En gros, améliorer les avantages 
sociaux.  

 J’insiste sur le salaire équitable. 
Gestion de la carrière 
 Cheminement 

de carrière 
 Mobilité 

Le cheminement de carrière est un élément clé de 
l’attraction et de la rétention. Il est l’un des principaux 
facteurs incitant les employés à changer d’emploi, que ce 
soit pour occuper un nouveau poste à l’interne ou quitter 
leur emploi pour l’externe dans l’objectif de relever de 
nouveaux défis ou d’accéder à un emploi de complexité 
supérieure. 

 Possibilité d’avancement de carrière. 
 La mobilité à l’intérieur de l’Agence est 

difficile. À l’intérieur de la même 
direction générale, il peut être 
impossible de changer de travail. 

 

Reconnaissance La question de la reconnaissance est complexe. La 
reconnaissance de l’expérience à l’embauche constitue 
une problématique et, souvent, les candidats 
d’expérience ne se font pas reconnaître les échelons 
nécessaires.  
 
Aussi, il est possible dans certaines directions de 
promouvoir des techniciens à titre de professionnels, ce 
qui constitue pour certains la reconnaissance de 
l’expérience. 
 
Par contre, pour d’autres, c’est le fait de promouvoir les 
techniciens à titre de professionnels qui constitue un 
problème puisque cela ne favoriserait pas toujours 
l’embauche du personnel le plus talentueux. Ceux-ci 
mettent de l’avant la reconnaissance du titre, du diplôme. 
 
La question de la reconnaissance doit donc être traitée 
de façon à évaluer l’impact sur le sentiment de justice 
organisationnelle. 

 Le problème est la non-reconnaissance 
quasi systématique de l’expérience ainsi 
que des diplômes; cela fait en sorte 
d’offrir un salaire de misère à quelqu’un 
qui a 10 ans d’expérience. Les RH ne 
connaissent pas nos emplois; elles 
devraient laisser le gestionnaire décider 
du nombre d’expériences à reconnaître.  

 Si on parle de qualité des professionnels 
retenus, maintenir l’obligation d’avoir un 
diplôme universitaire. Faire attention à la 
surqualification. 

Formation Pour beaucoup de personnes, le désir de changer 
d’employeur est lié à une volonté d’obtenir de nouvelles 
connaissances et d’accroitre leurs compétences 
professionnelles. Dans la mesure où certains milieux de 
travail offrent peu de formations ou de projets stimulants, 
les personnes quittent pour obtenir plus de stimulations 
professionnelles. Le développement et le maintien de 
l’expertise passent par la formation. 

 Manque de formations pour créer de 
l’expertise. 

 Offrir un plan de formations pertinent. 
 Meilleurs encadrement et soutien par les 

gestionnaires et chefs d’équipe. 

Améliorer l’image de 
Revenu Québec 

Le sentiment rapporté est que le fait de travailler pour 
Revenu Québec est perçu négativement dans la 
population. Les personnes extérieures ont, de manière 
générale, une très mauvaise perception de l’Agence et 
de ses employés. Cela se ressent négativement dans les 
sentiments d’appartenance et de fierté que peut ressentir 
un employé vis-à-vis de son travail. 

Avant mon arrivée à Revenu Québec (il y a 
moins de deux ans), j’hésitais parce que 
j’avais l’impression que ce serait un job 
abrutissant. J’avais beaucoup de préjugés 
face au travail de vérificateur. Toutefois, j’ai 
la chance de travailler avec des 
professionnels motivés et compétents. À 
mon avis, pour pouvoir attirer des 
professionnels compétents, il faut aussi 
travailler sur l’image et la compréhension que 
le public a de notre travail. 

Culture de gestion Le tiers des membres ayant répondu à la question 
signale l’importance de travailler sur la culture de gestion 

 La transparence pour accéder à des 
postes de responsabilités supérieures. 



 

34 

pour améliorer l’attraction et la rétention des employés. 
Les critiques formulées, déjà mentionnées plus haut, 
sont les suivantes : 
 manque de leadership et de reconnaissance; 
 grande perception de discrimination et de 

favoritisme; 
 contrôle excessif et microgestion. 
 
Ces facteurs constituent un frein majeur pour 
l’épanouissement des professionnels dans leur milieu de 
travail. 

 Trop de discrimination pour les postes 
de responsabilités supérieures. 

 Les promotions sont traitées en prenant 
en considération le réseau de 
connaissances, et non la compétence. 

 

 
 

6.3 La comparaison de la rémunération des professionnels de Revenu Québec avec les autres salariés 
québécois 

 
La présente analyse portant sur la rémunération globale couvre 7 classes d’emplois et représente 83,2 % des 
professionnels de l’Agence du revenu du Québec affiliés au SPGQ. La comparaison est basée sur les salaires de 
Revenu Québec avec ceux de marchés comparables, issus de l’Enquête sur la rémunération des salariés (ERS) 
de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ, 2020) et des échelles salariales de l’Agence. 
 

6.3.1 Comparaison de la rémunération globale et des principaux avantages sociaux  
 

6.3.1.1 Les types de marchés 
 
Dans son rapport Rémunération des salariés : état et évolution comparés, l’ISQ (2020) présente 11 sous-
marchés possibles servant d’éléments de comparaison possibles avec l’Administration québécoise : 
 

1. Autres salariés québécois; 
2. Secteur privé; 
3. Secteur public; 
4. Administration municipale; 
5. Secteur Entreprises publiques;  
6. Secteur universitaire; 
7. Administration fédérale; 
8. Autres salariés québécois syndiqués; 
9. Autres salariés québécois non syndiqués; 
10. Secteur privé syndiqué; 
11. Secteur privé non syndiqué. 

 
 

TABLEAU 49 : PRÉSENTATION DES SOUS-MARCHÉS 
 

 
Source : ISQ (2020). 

 
L’ISQ apporte les précisions suivantes : 
 

• Son rapport (ISQ, 2020) porte sur la comparaison de la rémunération globale des salariés syndiqués de 
l’Administration québécoise avec celle des autres salariés du marché du travail. 
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• L’Administration québécoise comprend les employés de la fonction publique ainsi que ceux des réseaux 
de l’éducation (centres de services 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 2020 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. 

 
Les sous-marchés retenus pour fins de comparaison sont :  
 

1. Secteur privé 
Le secteur privé représente un marché potentiel pour l’attraction de nouveaux talents. Il est nécessaire 
d’en tenir compte afin d’évaluer si le positionnement stratégique de Revenu Québec lui permet d’attirer 
et de retenir les candidats de qualité. 
 

2. Entreprises publiques 
Le marché regroupe des entreprises publiques dont le statut juridique est le même que Revenu Québec 
ou similaire à l’Agence. Au palier provincial, ce sont les organismes gouvernementaux listés à 
l’annexe Ch de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic, dont fait partie Revenu Québec. Au palier fédéral, il s’agit d’organismes distincts, définis 
dans la Loi sur l’emploi dans la fonction publiquei comme désignant une « administration figurant à 
l’annexe Vj de la Loi sur la gestion des finances publiques ». 
 

3. Administration fédérale 
Il s’agit ici de comparer des organisations dont les tâches sont similaires (mission de l’organisation). 
L’ERS ne permet pas de faire une comparaison salariale uniquement pour l’Agence du revenu du 
Québec et l’Agence du revenu du Canada puisqu’elles font toutes deux partie du même sous-marché 
« Entreprises publiques ». Toutefois, l’analyse démontre une majoration des échelles salariales quasi 
constante pour les employés de l’ARC par rapport à celles de la fonction publique fédérale, pour les 
mêmes catégories d’emplois, écart qui pourra s’ajouter à celui de la comparaison avec l’administration 
fédérale. 

 
6.3.1.2 Les emplois repères 

 
L’appariement entre les emplois repères de l’ISQ et de Revenu Québec permet de comparer environ 83,2 % des 
membres professionnels de Revenu Québec affiliés au SPGQ. Par comparaison, les groupes « AU » et « CS » de 
l’ARC représentent respectivement 56,6 % et 25,3 % du personnel professionnel, ce qui est significatif. 
 

TABLEAU 50 : APPARIEMENT ENTRE LES EMPLOIS SELON L’ISQ, REVENU QUÉBEC ET 
L’ARC 

 
Enquête de l’ISQ (2020) Équivalent chez Revenu Québec Équivalent à 

l’ARC 
Professionnels en 
communication 

531 Professionnels en soutien à la gestion  

Professionnels en gestion 
financière 

512 Professionnels en vérification 
515 Professionnels en soutien fiscal 
519 Professionnels en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux 

AU – Groupe 
Vérification 
 

Analyste de l’informatique et des 
procédés administratifs 

551 Professionnels en technologies de l’information 
552 Conseillers en architecture des technologies de l’information 
553 Coordonnateurs de projet en technologies de l’information 

CS – Groupe 
systèmes 
d’ordinateurs 

 
L’appariement entre les emplois repères de l’ISQ et la classification des emplois de Revenu Québec est 
problématique pour certaines classes, notamment pour la classe 531 Professionnels en soutien à la gestion. 

 
h  https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-r-8.2/derniere/rlrq-c-r-8.2.html 
i  https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.01/page-1.html 
j  https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/page-35.html#h-224863 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-r-8.2/derniere/rlrq-c-r-8.2.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-33.01/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/page-35.html#h-224863


 

36 

Celle-ci inclut à la fois des professionnels en communication, mais également des statisticiens, des économistes, 
des programmeurs et des analystes produisant des rapports de gestion.  
 

6.3.1.3 Méthodologie d’analyse 
 
Les données disponibles à l’ISQ ne nous permettent pas d’isoler spécifiquement la rémunération globale propre 
à Revenu Québec pour fins de comparaison avec les différents sous-marchés et l’ARC. Néanmoins, nous 
reprendrons la méthodologie utilisée par l’ISQ, en comparant l’écart au maximum des échelles salariales. 
 

1. Le premier niveau correspond au niveau d’entrée, soit les échelons 1 à 7 de la structure salariale 
standard, et représente 11,8 % des membres professionnels au 31 mars 2020. 
 

2. Le second niveau correspond à un fonctionnement autonome et aux autres échelons de la structure 
salariale standard, soit les échelons 8 à 19. Ce niveau représente 64,6 % des membres professionnels au 
31 mars 2020. 
 

3. Le dernier niveau correspond aux emplois de complexité supérieure : experts et émérites. Ce niveau 
représente 23,6 % des membres professionnels au 31 mars 2020. 

 
Dans les tableaux de comparaison qui suivent, la colonne Salaires correspond au dernier échelon du niveau, tant 
pour les données de l’ISQ que pour Revenu Québec. Il est à noter que les classes d’emplois appariées 
correspondent toutes au rangement 2 de l’échelle salariale des professionnels de Revenu Québec. 
 



 

37 

TABLEAU 51 : RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS, PAR EMPLOI REPÈRE, REVENU QUÉBEC ET SECTEUR PRIVÉ EN 2020  
 

Emplois repères 

Salaires Autre 
rémunération 

directe  

Rémunération indirecte Rémunération 
annuelle 

Heures de présence 
au travail 

Rémunération globale  
 (taux horaire) 

Revenu 
Québec 

Marché Écart 
salaire 

Revenu Québec Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Écart 
rémunération 

globale 
Professionnel en communication 1 54 138 50094 8,07 % 363 18 11 914 19 554 66 415 69 666 1 522,2 1 712,9 43,63 40,67 7,28 % 
Professionnel en communication 2 84 347 73094 15,40 % 549 23 16 000 17422 100 896 90 539 1 525,2 1 675,7 66,15 54,03 22,44 % 
Professionnel en communication 3 93 465 114011 -18,02 % 54 395 17 148 29 307 110 667 143 713 1 501,0 1 684,4 73,72 85,32 -13,59 % 
Professionnel en gestion financière 1  54 138 61 090 -11,38 % 549 38 12 178 15 086 66 865 76 214 1 530,8 1 678,7 43,68 45,40 -3,79 % 
Professionnel en gestion financière 2  84 347 78 826 7,00 % 1 165 40 17 008 17 473 102 520 96 339 1 551,9 1 723,9 66,06 55,88 18,21 % 
Professionnel en gestion financière 3  93 465 108 789 -14,09 % 50 59 16 286 26 497 109 801 135 345 1 501,0 1 695,4 73,15 79,83 -8,37 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 1 54 138 67 549 -19,85 % 328 26 11 802 14 881 66 268 82 456 1 518,4 1 636,6 43,64 50,38 -13,38 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 2 84 347 86 011 -1,93 % 402 26 15 707 18 301 100 456 104 338 1 516,6 1 699,7 66,23 61,38 7,90 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 3 93 465 109 126 -14,35 % 299 57 17 145 24 742 110 909 133 925 1 509,2 1 682,5 73,48 79,59 -7,68 % 

 
 

TABLEAU 52 : RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS, PAR EMPLOI REPÈRE, REVENU QUÉBEC ET SECTEUR « ENTREPRISES PUBLIQUES » EN 2020  
 

Emplois repères 

Salaires  Autre 
rémunération 

directe  

Rémunération indirecte Rémunération annuelle Heures de présence 
au travail 

Rémunération globale  
 (taux horaire) 

Revenu 
Québec 

Marché Écart 
salaire 

Revenu Québec Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Écart 
rémunération 

globale 
Professionnel en communication 1 54 138 56 794 -4,68 % 363 55 11 914 18 534 66 415 75 383 1 522,2 1 612,2 43,63 46,76 -6,69 % 
Professionnel en communication 2 84 347 87 094 -3,15 % 549 472 16 000 21 696 100 896 109 262 1 525,2 1 546,2 66,15 70,66 -6,39 % 
Professionnel en communication 3 93 465 110 305 -15,27 % 54 124 17 148 28 324 110 667 138 753 1 501,0 1 543,2 73,73 89,91 -18,00 % 
Professionnel en gestion financière 2  84 347 79 345 6,30 % 1 165 202 17 008 17 961 102 520 97 508 1 551,9 1 533,6 66,06 63,58 3,90 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 1 54 138 56 556 -4,28 % 328 100 11 802 13 142 66 268 69 798 1 518,4 1 543,9 43,64 45,21 -3,46 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 2 84 347 88 649 -4,85 % 402 307 15 707 21 594 100 456 110 550 1 516,6 1 534,8 66,24 72,03 -8,04 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 3 93 465 107 135 -12,76 % 299 108 17 145 26 777 110 909 134 020 1 509,2 1 517,3 73,49 88,33 -16,80 % 
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6.3.1.4 Administration fédérale 
 

TABLEAU 53 : RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS, PAR EMPLOI REPÈRE, REVENU QUÉBEC ET ADMINISTRATION FÉDÉRALE 
 

Emplois repères 

Salaires  Autre 
rémunération 

directe  

Rémunération indirecte Rémunération 
annuelle 

Heures de 
présence au 

travail 

Rémunération globale  
 (taux horaire) 

Revenu 
Québec 

Marché Écart 
salaire 

Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

Marché Revenu 
Québec 

March
é 

Écart 
rémunération 

globale 
Professionnel en communication 1 54 138 64 062 -15,49 % 363 0 11 914 19 086 66 415 83 148 1 522,2 1 602,9 43,63 51,87 -15,89 % 
Professionnel en communication 2 84 347 83 982 0,43 % 549 0 16 000 23 830 100 896 107 812 1 525,2 1 602,9 66,15 67,26 -1,65 % 
Professionnel en communication 3 93 465 100 639 -7,13 % 54 0 17 148 27 706 110 667 128 345 1 501,0 1 602,9 73,73 80,07 -7,92 % 
Professionnel en gestion financière 1  54 138 74 023 -26,86 % 549 0 12 178 22 054 66 865 96 077 1 530,8 1 595,0 43,68 60,24 -27,49 % 
Professionnel en gestion financière 2  84 347 90 669 -6,97 % 1 165 0 17 008 25 930 102 520 116 599 1 551,9 1 594,9 66,06 73,11 -9,64 % 
Professionnel en gestion financière 3  93 465 112 354 -16,81 % 50 0 16 286 31 032 109 801 143 386 1 501,0 1 595,0 73,15 89,90 -18,63 % 
Analyste info. et proc. adm. 1 54 138 67 455 -19,74 % 328 0 11 802 19 793 66 268 87 248 1 518,4 1 588,6 43,64 54,92 -20,53 % 
Analyste info. et proc. adm. 2 84 347 83 067 1,54 % 402 0 15 707 23 623 100 456 106 690 1 516,6 1 588,6 66,24 67,16 -1,37 % 
Analyste info. et proc. adm. 3 93 465 99 393 -5,96 % 299 0 17 145 27 296 110 909 126 689 1 509,2 1 588,6 73,49 79,75 -7,85 % 
 
1. Secteur privé 

 
TABLEAU 54 : RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS, PAR EMPLOI REPÈRE,  

REVENU QUÉBEC ET SECTEUR PRIVÉ EN 2020 – RÉSUMÉ 
 

Emplois repères 
Rémunération globale  

 (taux horaire) 
Revenu 
Québec 

Marché Écart*  
rémunération globale 

Professionnel en communication 1 43,63 40,67 7,28 % 
Professionnel en communication 2 66,15 54,03 22,44 % 
Professionnel en communication 3 73,72 85,32 -13,59 % 
Professionnel en gestion financière 1  43,68 45,40 -3,79 % 
Professionnel en gestion financière 2  66,06 55,88 18,21 % 
Professionnel en gestion financière 3  73,15 79,83 -8,37 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 1 43,64 50,38 -13,38 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 2 66,23 61,38 7,90 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 3 73,48 79,59 -7,68 % 

* Un écart inférieur à 5 % indique la parité de deux secteurs. 
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• Pour l’emploi repère Professionnels en communication, l’écart est favorable à Revenu Québec aux 
niveaux 1 (7,28 %) et 2 (22,44 %). Le niveau 3 est défavorable (-13,59 %). 
 

• Pour l’emploi repère Professionnels en gestion financière, le niveau 1 est à parité avec le privé, alors 
que le niveau 2 est favorable à Revenu Québec avec un écart de 18,21 %. Quant au niveau 3, celui-ci est 
défavorable à Revenu Québec, avec un écart de -8,37 %. 

 
• Pour l’emploi repère Analystes de l’informatique et des procédés administratifs, l’écart est défavorable 

tant au niveau 1 (-13,38 %) qu’au niveau 3 (-7,68 %), alors que l’écart est favorable à Revenu Québec 
pour le niveau 2 (7,90 %).  

 
• Le positionnement stratégique de Revenu Québec en matière de rémunération globale le rend 

difficilement attractif pour l’emploi repère Analystes de l’informatique et des procédés administratifs, 
avec une rémunération globale inférieure de 13,38 % au marché privé. 

 
• Pour tous les emplois repères, le niveau 3, qui correspond aux chefs d’équipe et spécialistes, est 

défavorable à Revenu Québec, ce qui limite la capacité de rétention des talents hautement qualifiés. Les 
candidats de qualité pourraient être tentés d’aller à l’externe après quelques années.  

 
• Les résultats de l’Enquête sur la rémunération globale (ERG; ISQ, 2018) ne tiennent pas compte de la 

temporalité des revenus, dans le sens où le maximum de l’échelle salariale est atteint au bout de 15 ans 
pour un employé recruté à l’échelon 1 chez Revenu Québec. Le maximum de l’échelle salariale est 
possiblement atteint plus rapidement pour un employé du secteur privé, ce qui a une valeur pécuniaire 
immense qui ne ressort pas dans l’analyse et qui serait potentiellement défavorable à Revenu Québec.  

 
2. Entreprises publiques 

 
TABLEAU 55 : RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS, PAR EMPLOI REPÈRE,  

REVENU QUÉBEC ET SECTEUR « ENTREPRISES PUBLIQUES » EN 2020 – RÉSUMÉ 
 

Emplois repères 
Rémunération globale  

 (taux horaire) 
Revenu 
Québec 

Marché Écart*  
rémunération globale 

Professionnel en communication 1 43,63 46,76 -6,69 % 
Professionnel en communication 2 66,15 70,66 -6,39 % 
Professionnel en communication 3 73,73 89,91 -18,00 % 
Professionnel en gestion financière 2  66,06 63,58 3,90 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 1 43,64 45,21 -3,46 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 2 66,24 72,03 -8,04 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 3 73,49 88,33 -16,80 % 
* Un écart inférieur à 5 % indique la parité de deux secteurs. 

 
• Pour l’emploi repère Professionnels en communication, l’écart est défavorable à Revenu Québec pour 

tous les niveaux : -6,69 % (niveau 1), -6,39 % (niveau 2) et -18,00 % (niveau 3). 
 

• Pour l’emploi repère Professionnels en gestion financière, les données pour les niveaux 1 et 3 ne sont 
pas disponibles. Le niveau 2 est à parité avec le secteur « Entreprises publiques ». 

 
• Pour l’emploi repère Analystes de l’informatique et des procédés administratifs, l’écart est défavorable à 

Revenu Québec tant au niveau 2 (-8,04 %) qu’au niveau 3 (-16,80 %), tandis que le niveau 1 relève de la 
parité statistique.  

 
• L’ERG ne tient pas compte de la temporalité des revenus, dans le sens où le maximum de l’échelle 

salariale est atteint au bout de 15 ans pour un employé recruté à l’échelon 1 chez Revenu Québec. Le 
maximum de l’échelle salariale est possiblement atteint plus rapidement pour un employé du secteur 
« Entreprises publiques ». 

  
• Pour tous les emplois repères, le niveau 3, qui correspond aux chefs d’équipe et spécialistes, est 

défavorable à Revenu Québec, ce qui limite la capacité de rétention des talents hautement qualifiés. Les 
candidats de qualité pourraient être tentés d’aller à l’externe après quelques années, particulièrement 
ceux qui bénéficient du droit de retour dans la fonction publique. 

 
• Le positionnement stratégique de Revenu Québec en matière de rémunération globale le rend 

difficilement attractif pour l’emploi repère Analystes de l’informatique et des procédés administratifs. 
Même si on atteint la parité, celle-ci demeure négative et l’écart n’ira qu’en augmentant tout au long de 
la carrière. 
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3. Administration fédérale 

 
TABLEAU 56 : RÉMUNÉRATION GLOBALE ET ÉCARTS, PAR EMPLOI REPÈRE,  

REVENU QUÉBEC ET ADMINISTRATION FÉDÉRALE – RÉSUMÉ 
 

Emplois repères 
Rémunération globale  

 (taux horaire) 
Revenu 
Québec 

Marché Écart*  
rémunération globale 

Professionnel en communication 1 43,63 51,87 -15,89 % 
Professionnel en communication 2 66,15 67,26 -1,65 % 
Professionnel en communication 3 73,73 80,07 -7,92 % 
Professionnel en gestion financière 1  43,68 60,24 -27,49 % 
Professionnel en gestion financière 2  66,06 73,11 -9,64 % 
Professionnel en gestion financière 3  73,15 89,90 -18,63 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 1 43,64 54,92 -20,53 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 2 66,24 67,16 -1,37 % 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 3 73,49 79,75 -7,85 % 

* Un écart inférieur à 5 % indique la parité de deux secteurs. 
 

TABLEAU 57 : COMPARAISON SALARIALE ENTRE L’ARC ET LA FONCTION PUBLIQUE FÉDÉRALE 
 

 
 

TABLEAU 58 : ÉCART MOYEN AVEC L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE SELON LA MÉTHODE DE LA MOYENNE 
PONDÉRÉE À MULTIVARIABLES 

 

Emplois repères 
Revenu 
Québec 

Marché Écart 
rémunération 

globale 

% 
population 

Écart 
multiplié 
% pop. 

Population 
totale RQ 

Écart 
salarial 

Professionnel en communication 1 43,63 51,87 -15,89 % 11,80 % -1,88 % 0,095 -0,0046 
Professionnel en communication 2 66,15 67,26 -1,65 % 64,60 % -1,07 % 
Professionnel en communication 3 73,73 80,07 -7,92 % 23,60 % -1,87 % 
Professionnel en gestion financière 1  43,68 60,24 -27,49 % 11,80 % -3,24 % 0,471 -0,0653 
Professionnel en gestion financière 2  66,06 73,11 -9,64 % 64,60 % -6,23 % 
Professionnel en gestion financière 3  73,15 89,9 -18,63 % 23,60 % -4,40 % 
Analyste info. et proc. adm. 1 43,64 54,92 -20,53 % 11,80 % -2,42 % 0,266 -0,0137 
Analyste info. et proc. adm. 2 66,24 67,16 -1,37 % 64,60 % -0,89 % 
Analyste info. et proc. adm. 3 73,49 79,75 -7,85 % 23,60 % -1,85 % 
Écart salarial global -10,05 % 

 
• Pour l’emploi repère Professionnels en communication, l’écart est défavorable à Revenu Québec tant au 

niveau 1 (-15,89 %) qu’au niveau 3 (-7,92 %), alors que le niveau 2 relève de la parité statistique.  
 

• Pour l’emploi repère Professionnels en gestion financière, l’écart est défavorable à Revenu Québec pour 
tous les niveaux : -27,49 %, (niveau 1), -9,64 % (niveau 2) et -18,63 % (niveau 3). 
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• Pour l’emploi repère Analystes de l’informatique et des procédés administratifs, l’écart est défavorable à 
Revenu Québec tant au niveau 1 (-20,53 %) qu’au niveau 3 (-7,85 %), alors que le niveau 2 relève de la 
parité statistique.  
 

• L’analyse démontre toutefois une majoration des échelles salariales quasi constante pour les employés 
de l’ARC par rapport à celles de la fonction publique fédérale pour les mêmes catégories d’emplois, 
écart qui s’ajoute à celui de la comparaison avec l’administration fédérale et qui positionne encore plus 
défavorablement Revenu Québec face à l’ARC. Par exemple, l’écart pour le groupe « AU – 
Vérification » est supérieur de 2,1 % par rapport avec la fonction publique fédérale, sauf pour le 
niveau AU-1, dont l’écart varie entre 5,6 % et 7,1 %. L’exercice de comparaison ne peut être effectué 
pour le groupe « CS – Systèmes d’ordinateurs » puisque les données salariales de la fonction publique 
datent de 2017. 
 

• Pour tous les emplois repères, le niveau 3, qui correspond aux chefs d’équipe et aux spécialistes, est 
défavorable à Revenu Québec, ce qui limite la capacité de rétention des talents hautement qualifiés. Le 
danger est que l’expertise détenue à Revenu Québec migre vers l’ARC, considérant les similarités des 
tâches. 
 

• L’écart moyen de rémunération globale a été calculé selon la méthode de la moyenne pondérée à 
multivariables, écart auquel nous ajoutons la différenciation entre l’ARC et l’administration fédérale de 
2,1 %. Notre recommandation est donc d’augmenter le salaire des professionnels de Revenu Québec de 
12,6 %. 

 
6.4 Les constats à tirer de l’ensemble des données du rapport 
 
6.4.1 Démarche de recherche pour mener à bien les travaux 

Comme nous l’avons vu dans la section 4, la démarche de recherche réalisée s’articule autour de quatre grandes 
étapes : 
 

1) Réaliser un sondage auprès des professionnels de Revenu Québec affiliés au SPGQ; 
2) Produire une analyse des données acheminées par Revenu Québec sur les professions visées; 
3) Réaliser une collecte de données sur les structures salariales dans d’autres organisations; 
4) Produire un rapport synthèse. 

 
L’étape 4 correspond au présent rapport. 
 
6.4.2 Constats dégagés des données quantitatives acheminées par Revenu Québec 
 
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. 

 
• Au sein des indicateurs transmis par Revenu Québec au SPGQ, les données relatives aux promotions 

représentent les personnes ayant été promues à un poste professionnel. Le taux de promotion se chiffre à 
3,23 % en moyenne pour la période allant de 2016 à 2020.  

 
La rétention 
 
• Un sondage réalisé par le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 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 %). Ces chiffres sont inquiétants. 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 
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processus décisionnels) et les chances de promotion. Ces deux études mesuraient l’intention de quitter la 
fonction publique.  
 

• Or, en analysant les données quantitatives transmises par l’employeur, force est de constater que le taux 
de démission ne semble pas indiquer un problème de roulement des professionnels vers l’extérieur de 
Revenu Québec, et ce, pour chaque corps d’emplois. De 2016-2017 à 2019-2020, pour l’ensemble des 
professionnels, le taux de démission du personnel régulier se chiffre en moyenne à 3,42 %. Rappelons 
qu’un taux de roulement d’environ 5 % est jugé acceptable. 
 

• De plus, pour les années financières 2020-2021 et 2021-2022, Revenu Québec prévoit que 
126 professionnels démissionneront. Rappelons qu’au 1er avril 2020, le nombre de professionnels affiliés 
au SPGQ chez Revenu Québec s’élevait à 5 172 personnes. Ainsi, selon les prévisions de l’employeur, 
2,43 % des professionnels démissionneront de l’organisation, ce qui demeure acceptable comme taux de 
roulement.  
 

• À Revenu Québec, le droit de mutation, c’est-à-dire de retour dans la fonction publique, est réservé 
uniquement aux personnes qui occupaient un emploi dans l’organisation au 31 mars 2011. Cela explique 
probablement pourquoi le taux de mutation observé auprès des professionnels affiliés au SPGQ est aussi 
faible. En effet, pour la période allant de 2016 à 2020, le taux de mutation est d’à peine 0,59 % en 
moyenne.  
 

• Le taux d’affection, lequel reflète les mouvements à l’interne de Revenu Québec, se chiffre à 9,13 % en 
moyenne pour la période allant de 2016 à 2020. Cela traduit un transfert relativement important de 
connaissances d’une direction à l’autre de l’Agence pour une année donnée.  

 
• Pour les années financières 2020-2021 et 2021-2022, Revenu Québec prévoit que 775 professionnels 

effectueront un mouvement vers un autre poste à l’interne. Cela représente un taux d’affectation d’environ 
15 % des 5 172 personnes affiliées au SPGQ en date du 1er avril 2020. Cela pourrait se traduire par une 
baisse importante de productivité pour les différentes directions de l’Agence, qui devront composer avec 
ces nombreux départs et arrivées de personnel à l’interne.  
 

• Pour la période allant de 2016 à 2020, il y a eu en moyenne environ 103 départs à la retraite par année.  
 

• Pour les années financières 2020-2021 et 2021-2022, les gestionnaires de Revenu Québec prévoient un 
total de 212 départs à la retraite. Aucun ratio n’a été appliqué quant à ces données par l’Agence, qui 
justifie que les prévisions des gestionnaires sont « habituellement assez justes ».  
 

• Le nombre de professionnels admissibles à la retraite sans réduction actuarielle sera de 336 pour l’année 
financière 2020-2021, de 437 pour l’année 2021-2022, de 553 pour l’année 2022-2023, de 714 pour 
l’année 2023-2024 et de 784 pour l’année 2024-2025. Puisque le taux de départ historique observé par 
l’employeur auprès des personnes admissibles à la retraite sans réduction actuarielle se chiffre à 30 %, 
Revenu Québec prévoit qu’un total de 536 professionnels partira à la retraite pour la période allant de 
2020 à 2025 inclusivement. Pour cet horizon de cinq années financières, cela constitue un taux de départ à 
la retraite de 10,36 % sur les 5 172 professionnels affiliés au SPGQ en date du 1er avril 2020. Il s’agit d’un 
taux élevé de départs à la retraite pour la période envisagée.  

 
6.4.3 Constats issus du sondage 

La méthodologie 
 
• À l’hiver 2020, un sondage a été réalisé auprès de 1 280 membres du SPGQ employés à Revenu Québec, 

soit du 3 au 17 mars 2020.  
 

• Le questionnaire d’enquête comportait deux types de questions : fermées et ouvertes. 
 

6.4.3.1 Les données issues des questions fermées 
 
Les renseignements généraux 
 
• Les données du sondage présentées dans les tableaux de la section 6.2 font état de la répartition des 

répondants, notamment selon le sexe, l’âge, la région administrative, le corps d’emplois et le statut 
d’emploi.  

 
• Concernant ces indicateurs, la répartition en proportion de l’échantillon (sexe, région, corps d’emplois, 

etc.) correspond bien à la population mère, à quelques points de pourcentage près. Une pondération des 
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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 Revenu Québec par ordre d’importance (voir les tableaux à la section 6.2.2 des 
choix par ordre de priorité). Les facteurs sélectionnés selon l’ordre de priorité 1 pour les répondants sont les 
suivants : 

 
TABLEAU 59 : RÉPARTITION DES RÉPONSES À LA QUESTION « QUELS SONT LES FACTEURS AYANT 

INFLUENCÉ VOTRE DÉCISION D’ACCEPTER UN EMPLOI AU SEIN DE REVENU QUÉBEC? » 
 

Facteur % 
La sécurité d’emploi 58,91 
Le salaire 24,31 
La mission de l’Agence (administrer le régime fiscal québécois) 28,62 
La mobilité à l’intérieur de l’Agence 5,02 
Les horaires flexibles 23,06 
Les avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) 14,41 
Les congés annuels ou les congés mobiles (maladie, parentaux, etc.) 7,59 
Les possibilités de développement de la carrière (avancement, développement des compétences, etc.) 19,14 

 
Les chefs d’équipe devaient se prononcer sur les difficultés de recrutement du personnel au sein de leur équipe 
de travail : 
 
TABLEAU 60 : CORPS D’EMPLOIS AYANT DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT, SELON LES CHEFS D’ÉQUIPE 

 
Corps d’emplois % 
512 Professionnels en vérification  48,72 
513 Professionnels en enquêtes fiscales  50 
514 Professionnels en recouvrement fiscal  20 
515 Professionnels en soutien fiscal  70,37 
516 Professionnels en traitement des litiges fiscaux  ND 
517 Professionnels en évaluation  100 
519 Professionnels en planifications fiscales abusives et paradis fiscaux  71,43 
531 Professionnels en soutien à la gestion  44,12 
532 Professionnels en services à l’organisation  50 
533 Architectes  50 
551 Professionnels en technologie de l’information  69,44 
552 Conseillers en architecture des technologies de l’information  87,5 
553 Coordonnateurs de projet en technologie de l’information  46,15 

 
Les chefs d’équipe attribuent ces difficultés aux facteurs ci-dessous (voir le tableau 25 dans la section 6.2.2) : 
 

TABLEAU 61 : FACTEURS EXPLIQUANT LES DIFFICULTÉS D’ATTRACTION SELON LES CHEFS D’ÉQUIPE 
 
Facteur % 
Insuffisance de candidats qualifiés dans les concours de recrutement 56,52 
Insuffisance de candidats possédant la scolarité nécessaire pour pourvoir certains postes 20,87 
Insuffisance de candidats possédant l’expérience nécessaire pour pourvoir certains postes 48,70 
Lourdeur dans le processus de sélection du personnel (concours, délais, etc.) 48,70 
Expertises recherchées très spécifiques pour certaines classes d’emplois 30,43 
Salaires trop faibles 66,96 
Insatisfaction au regard des avantages sociaux (régime de retraite, assurances, etc.) ou des 
congés annuels ou mobiles (maladie, parentaux, etc.) 

13,04 

 
La rétention 
 
• Une proportion de 16,37 % de l’ensemble des répondants au sondage prévoit quitter leur emploi à Revenu 

Québec au cours des cinq prochaines années, et ce, pour des raisons autres que la retraite (voir le 
tableau 34 dans la section 6.2.2).  
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• Les répondants attribuent leur intention de quitter la fonction publique aux facteurs suivants (voir le 
tableau 35 dans la section 6.2.2) : 
‒ salaire non compétitif (71,36 %); 
‒ possibilités limitées de progression de carrière (58,79 %); 
‒ absence de mobilité entre l’Agence et les organismes de la fonction publique (44,22 %);  
‒ lourdeur dans la prise de décisions (39,70 %); 
‒ critères restrictifs concernant l’autorisation de travail à l’extérieur (37,69 %); 
‒ désir d’occuper un poste comportant de nouvelles responsabilités (37,19 %); 
‒ circulation inefficiente de l’information concernant le travail au sein de l’organisation (31,16 %); 
‒ climat de travail (collègues, supervision) (29,15 %); 
‒ avantages sociaux (24,62 %); 
‒ problématiques liées au transport pour se rendre au travail (24,12 %); 
‒ nature des tâches à effectuer (21,61 %); 
‒ conditions favorisant la conciliation travail-vie personnelle (8,04 %). 

 
• Parmi les répondants, 22,24 % des personnes prévoient rechercher un emploi dans une autre direction de 

l’Agence au cours de la prochaine année (voir le tableau 37 dans la section 6.2.2). Ce taux paraît très 
élevé. Par le biais d’une question 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. 

 
• Concernant la satisfaction au travail des membres au cours des 12 derniers mois, une majorité (55,48 %) 

déclare être « plutôt satisfaite » au travail (voir le tableau 40 dans la section 6.2.2).  
 
• Conformément au cadre théorique du présent rapport, les membres devaient se prononcer sur diverses 

affirmations relatives à la satisfaction au travail (voir le tableau 41 dans la section 6.2.2). Les principaux 
éléments qui sont source d’insatisfaction, qui pourraient expliquer l’intention de quitter leur emploi et qui 
confirment celles déjà signalées sont les suivants : 

‒ Le processus de prises de décisions est trop lourd (84,34 % tout à fait ou plutôt en accord);  
‒ Les possibilités de développement de carrière sont bonnes (46,66 % tout à fait ou plutôt en accord);  
‒ J’estime que ma rémunération est suffisante (45,59 % tout à fait ou plutôt en accord); 
‒ La circulation de l’information concernant le travail est bonne au sein de mon organisation (53,67 % 

plutôt ou tout à fait en accord). 
 

6.4.3.2 Les données issues des questions ouvertes 
 
Les thèmes de la présente section sont issus des questions ouvertes du sondage. Plus de 1 495 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, sur la rétention et sur le maintien de l’expertise à Revenu Québec. 
Les données présentées ont été exprimées par plusieurs membres. Elles viennent parfois préciser les questions 
fermées du sondage.  
 

1) Rémunération non concurrentielle 
 

Plusieurs répondants, notamment des chefs d’équipe, ont signalé que la rémunération est non concurrentielle 
avec le marché (autres secteurs d’activité économique). Cela aurait un impact négatif sur l’attraction et sur la 
rétention du personnel. De plus, il y a la non-reconnaissance de l’expérience lors de l’embauche et le non-
remboursement de la cotisation professionnelle. 

 
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;  
• éthique douteuse de certains gestionnaires; 
• octroi des mandats intéressants aux consultants; 
• lourdeur dans la prise de décisions. 
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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, par de l’incivilité de la part de 
collègues ou du supérieur immédiat et par un sentiment d’injustice dans la répartition des primes d’expert, voire 
du favoritisme lors de primes accordées. 
 

4) Processus de dotation 
 
Pour plusieurs répondants, notamment des chefs d’équipe, le processus de dotation du personnel serait 
inadéquat. 
 

5) Reconnaissance de l’agence  
 

De l’avis de certains répondants, plusieurs médias diffuseraient une image négative de Revenu Québec : peu 
performante, favorisant l’ancienneté au détriment de la performance, etc. Cela nuirait à l’attraction. 

 
6) Conditions de travail 

 
Les compressions budgétaires constantes ou le non-remplacement de postes lors de départs créeraient une 
charge de travail de plus en plus importante pour le personnel. Ils auraient un impact négatif sur la rétention du 
personnel. 
 
Généralement, la possibilité de faire du télétravail constitue une attente élevée des répondants et favoriserait, 
selon eux, l’attraction et la rétention du personnel. Le télétravail favoriserait la conciliation travail-vie 
personnelle, notamment parce qu’il permet d’éviter les déplacements. 
 

7) Environnement de la TI  
 
De l’avis de plusieurs répondants, la technologie informatique, 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. 
 

8) Formation du personnel 
 
Le manque d’accès à de la formation continue démotiverait plusieurs répondants et ne favoriserait pas la 
performance au travail. Cela augmenterait le roulement du personnel. Ils mentionnent la nécessité d’avoir une 
offre de formations en continu. 
 

9) Changements organisationnels 
 
Les changements organisationnels (dans l’organigramme et dans la mission des unités administratives) seraient 
trop fréquents. Cela génèrerait de l’insatisfaction et augmenterait le taux de roulement du personnel. 
 

6.4.4 Constats globaux à tirer des données sur la rémunération  

Le positionnement stratégique de Revenu Québec en matière de rémunération globale ne lui permet pas 
d’attirer et de retenir une main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des technologies de l’information, et ce, pour 
l’ensemble des marchés étudiés.  

 
Pour les professionnels en communication, le positionnement stratégique semble adéquat en apparence. 
Toutefois, même si Revenu Québec semble être supérieur au marché du secteur privé, l’appariement n’est pas 
parfait et regroupe une grande majorité de professionnels dont les tâches ne sont pas reliées à des tâches de 
communication. Certains de ces employés devraient plutôt être considérés comme des analystes informatiques. 
Malgré tout, le positionnement demeure inférieur au secteur « Entreprises publiques », mais fortement inférieur 
à l’administration fédérale.  

 
Quant aux agents de gestion financière, le positionnement stratégique de Revenu Québec pour le niveau 2 est 
supérieur au marché face au secteur privé et est à parité avec les entreprises publiques. Toutefois, il faut nuancer 
les résultats puisqu’il n’existe pas de vérificateur fiscal à l’extérieur de Revenu Québec, sauf à l’Agence du 
revenu du Canada, face à laquelle l’écart est majeur.  
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Pour s’assurer d’une évaluation optimale des données salariales, il importe de bien choisir le marché de 
référence. À cet égard, il faut se demander le type d’entreprise qui risque de faire concurrence à l’organisation 
(Bourhis et Chênevert, 2019). Par conséquent, l’Agence du revenu du Canada apparaît le meilleur marché de 
référence possible, considérant la mission spécifique de Revenu Québec, à savoir « administrer les lois fiscales 
et les programmes sociofiscaux que lui confie le gouvernement. Revenu Québec procède aussi au recouvrement 
des créances et effectue des contrôles afin de veiller à l’application équitable des lois fiscales. »k À ce titre, elle 
travaille avec une clientèle parfois hostile et la seule comparaison possible est avec l’Agence du revenu du 
Canada, qui œuvre dans un contexte similaire. 

 
L’Enquête sur la rémunération globale (ERG; ISQ, 2018) ne tient pas compte de la temporalité des revenus, 
dans le sens où le maximum de l’échelle salariale est atteint au bout de 15 ans pour un employé recruté à 
l’échelon 1 chez Revenu Québec. Le maximum de l’échelle salariale est possiblement atteint plus rapidement 
pour un employé du secteur privé, ce qui a une valeur pécuniaire immense, qui ne ressort pas dans l’analyse et 
qui serait potentiellement défavorable à Revenu Québec. Il en va de même pour l’ARC, où l’employé atteint et 
dépasse plus rapidement le salaire qu’à Revenu Québec. 
 
 
  

 
k  https://www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/mission 

https://www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/mission
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7. LES RECOMMANDATIONS 
 

7.1 Rémunération 
 

Contexte 

• Une proportion de 16,37 % des répondants prévoit quitter leur emploi à Revenu Québec au cours des 
cinq prochaines années, et ce, en raison des salaires non compétitifs pour 71,36 % d’entre eux.  
 

• Près de 91,07 % des répondants ont mentionné qu’une rémunération concurrentielle avec les autres 
secteurs (public et privé) constituerait un moyen significatif pour favoriser l’attraction des 
professionnels de talent au sein de Revenu Québec. 

 
• Près de 87,59 % des répondants ont mentionné qu’une rémunération concurrentielle avec les autres 

secteurs (public et privé) constituerait un moyen significatif pour conserver et développer l’expertise des 
professionnels de talent au sein de Revenu Québec. 
 

• En 2020, l’écart de rémunération globale entre les professionnels de Revenu Québec et ceux de 
l’administration fédérale, calculé selon la méthode de la moyenne pondérée à multivariables, s’élève à 
10,5 %. 
 

• L’écart entre les professionnels de l’administration fédérale et ceux de l’Agence du revenu du Canada 
s’élève à 2,1 % pour la majorité des niveaux, ce qui creuse l’écart entre les professionnels de Revenu 
Québec et de l’ARC à 12,6 %. 
 
Pistes d’action 

• Pour la période 2015-2020, envisager un ajustement de la rémunération globale en faveur des 
professionnels de l’Agence du revenu du Québec de 12,6 %;  
 

• Transmettre une demande auprès de l’ISQ afin de réaliser une enquête de rémunération des salariés de 
Revenu Québec pour les comparer avec l’Agence du revenu du Canada. 
 

7.2 Image de Revenu Québec 
 

Contexte 

• Près de 21,77 % des répondants ont mentionné que la mission de Revenu Québec a influencé leur choix 
d’accepter un poste au sein de l’organisation. De l’avis des répondants, plusieurs médias diffuseraient 
une image négative de Revenu Québec : peu performante, favorisant l’ancienneté au détriment de la 
performance, etc. Cela nuirait à l’attraction. 
 

• Une mesure importante pour l’attraction et la rétention des employés est de mettre en valeur ce que 
l’organisation a à offrir aux candidats potentiels. Cela passe par la Proposition de valeur aux 
employés (PVE), qui se définit par « la valeur offerte par un employeur à ses salariés en échange de leur 
travail »l. Une PVE efficace possède trois principaux attributs (Morin, 2014) : elle est cohérente avec la 
mission et les valeurs de l’organisation; elle est réaliste, dans la mesure où elle reflète réellement ce que 
l’organisation offre; et elle est distincte parce qu’elle indique ce en quoi l’organisation se distingue de la 
concurrence. L’objectif de la PVE est d’attirer des candidats compatibles avec l’organisation puisque la 
compatibilité est liée à la rétention des employés.  
 
Pistes d’action 

• Voir à la possibilité de lancer une campagne pour valoriser les emplois au sein de Revenu Québec en 
mettant l’accent sur la mission, sur les valeurs ainsi que sur les atouts de l’organisation; 

 
• Privilégier l’élaboration d’une PVE bilatérale en affichant non seulement ce qu’elle offre aux candidats 

potentiels, mais aussi ce qu’elle attend de ces candidats. La PVE de Revenu Québecm est plutôt 

 
l  http://www.embaucherapide.com/11-meilleurs-exemples-de-proposition-de-valeur-pour-les-employes-pour-vous-inspirer-en-2020 
m  https://www.revenuquebec.ca/fr/emplois/pourquoi-choisir-revenu-quebec 

http://www.embaucherapide.com/11-meilleurs-exemples-de-proposition-de-valeur-pour-les-employes-pour-vous-inspirer-en-2020
https://www.revenuquebec.ca/fr/emplois/pourquoi-choisir-revenu-quebec
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unidirectionnelle, au sens où elle met uniquement en exergue ce que l’Agence offre. S’il est vrai que les 
candidats choisissent une organisation pour laquelle ils désirent travailler, l’organisation a tout aussi 
intérêt à attirer des candidats compatibles à l’organisation, qui adhère aux valeurs, ce qui augmente la 
capacité de rétention.  
 

7.3 Accès à la permanence 
 

Contexte 

• Les données du sondage démontrent que 28,21 % des répondants signalent que l’accès rapide à des 
postes permanents constituerait un moyen significatif pour conserver et développer l’expertise. 

Piste d’action 

Voir à la possibilité de revoir les paramètres permettant à certains employés occasionnels d’accéder à un 
poste temporaire. 
 

7.4 Progression de carrière 
 

Contexte 

• En raison de possibilités limitées en matière de progression de carrière des professionnels, Revenu 
Québec doit composer avec un bassin restreint de candidats potentiels et d’employés ainsi qu’avec une 
démobilisation de ses effectifs.  
 

• Les données du sondage démontrent que 58,79 % des répondants considèrent que les possibilités 
limitées de progression de carrière constituent un facteur important pouvant les influencer à quitter le 
secteur public et parapublic.  

 
Pistes d’action 

• Retirer les critères de lieu de résidence ou d’appartenance à une direction générale lors d’affichage de 
postes; 
 

• Entreprendre les démarches auprès des autorités compétentes afin de permettre le retour dans la fonction 
publique à tous. Un tel changement permettrait aux employés de la fonction publique de venir travailler 
à Revenu Québec, tout en assurant que leur expérience professionnelle soit reconnue, ce qui permettrait 
d’élargir le bassin de candidats; 
 

• Revoir le plafond de 25 % concernant les emplois de complexité supérieure; 
 

• Bonifier l’offre de coaching permettant la progression de carrière; 
 

• Embaucher les étudiants après leur stage réalisé à Revenu Québec le plus rapidement possible, et ce, 
dans leur domaine d’étude, comme le fait l’agence fiscale de l’Australie;  
 

• Faire des entrevues auprès d’employés qui ont de 2 à 3 ans d’expérience à Revenu Québec pour 
connaître le processus concernant les attentes des employés.  

 

7.5 Télétravail 
 

Contexte 

• Les résultats des questions ouvertes du sondage démontrent l’importance du télétravail pour les 
répondants. La pandémie actuelle confirme leur intérêt à poursuivre le télétravail. Tant l’employeur que 
le membre y gagnent.  
 

• Le nombre de jours de télétravail autorisé peut avoir un impact financier important pour l’employé. Par 
exemple, l’achat ou non d’un titre de transport mensuel ou le coût de location mensuel d’un espace de 
stationnement. 
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Pistes d’action 

• Poursuivre le télétravail une fois la pandémie de la COVID-19 résorbée, et ce, selon une formule qui 
découlera d’une entente entre les parties;  
 

• Pour les employés dont la présence est requise dans des lieux physiques de Revenu Québec, permettre le 
travail à partir d’un bureau satellite. 
 

7.6 Formation 
 

Contexte 

• Le manque d’accès à de la formation continue démotiverait plusieurs répondants et ne favoriserait pas la 
performance au travail. Cela augmenterait le roulement du personnel.  
 

• Les données du sondage démontrent que 52,77 % des répondants signalent qu’un accès plus facile à des 
activités de perfectionnement constituerait un moyen significatif pour conserver et développer 
l’expertise. 
 
Piste d’action 

• Voir à la possibilité de favoriser l’accès et le développement d’activités de perfectionnement en continu 
au sein de Revenu Québec. 
 

7.7 Justice organisationnelle 
 

Contexte 

• La théorie de la justice organisationnelle, telle qu’elle est définie par Jerald Greenberg, représente 
l’ensemble des pratiques qui guident la distribution équitable des ressources d’une entreprise, 
l’élaboration de procédures justes et le respect des personnes lors de prises de décision (Morin, 2014). 
La justice est vue sous trois angles :  
 
o La justice distributive : Le sentiment de justice naît lorsque la rétribution que l’employé reçoit de la 

part de l’employeur correspond à ses attentes, par rapport à un groupe de référence (Morin, 2014). 
Or, plusieurs employés dénoncent les conditions salariales inférieures à l’ARC et même à d’autres 
organismes parapublics, similaires dans leur du statut juridique.  
 

o La justice procédurale : Le sentiment d’équité apparaît lorsque les processus pour mener aux 
résultats sont considérés comme justes par les employés. Or, les résultats du sondage démontrent un 
sentiment d’injustice dans la répartition des primes d’expert, voire un sentiment de favoritisme et de 
discrimination lors de l’octroi de certaines primes et promotions. 
 

o La justice interactionnelle : La justice interactionnelle réfère aux interactions humaines, dont deux 
principaux facteurs doivent être présents : le respect interpersonnel et la qualité de l’information 
transmise. Or, le manque de transparence ressort des résultats du sondage. 

 
Les résultats des questions ouvertes font de toute évidence ressortir des problèmes dans le mode de gestion à 
Revenu Québec (perception de discrimination et de favoritisme, microgestion et manque de transparence), 
ce qui a un impact sur l’épanouissement des professionnels. Un sentiment d’iniquité favorise l’émergence 
de comportements dits antisociaux : prise de pauses plus longues, absentéisme et gaspillage de ressources. 
Ultimement, il peut motiver l’employé à quitter l’organisation (Morin, 2014). Il y a donc lieu d’y porter 
attention. 

 
Pistes d’action 

• Adapter le type de leadership de Revenu Québec puisque, selon l’axe 4 de la Stratégie de gestion des 
ressources humaines 2018-2023 du SCT (2018), « le leadership de gestion est essentiel pour favoriser 
l’agilité de la fonction publique et pour moderniser l’État » (p. 26). L’agilité doit prendre sa place dans 
nos milieux de travail; 
 

• Définir des conditions claires pour l’octroi de promotions et de primes; 
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• Faire une campagne de sensibilisation auprès des gestionnaires sur les principes de cohérence et 

d’objectivité : les procédures doivent s’appliquer de la même façon à tous les employés et être exemptes 
de biais (Morin, 2014).  
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ANNEXE II : DEMANDE D’EXTRACTION DES DONNÉES ADRESSÉE À REVENU QUÉBEC 
 

Pour chaque corps d’emplois affilié au SPGQ, transmettre les données dans un fichier Excel : 

1. Profil de la main-d’œuvre d’avril 2016 à mars 2020 (par année et au total) 

Idéalement, pour la section 1, fournir les données ventilées par individu dans un fichier Excel. 

Répartition de l’effectif (individus) :  

1.1 selon le personnel régulier et occasionnel (statut), la classe d’emplois et la désignation de 
complexité supérieure (expert et émérite); 

1.2 selon l’échelon, la date d’entrée en fonction, la date de fin d’engagement, le salaire annuel, 
l’ancienneté, la date de départ et la raison du départ, la région administrative, le groupe d’âge et le 
sexe. 

2. Principaux indicateurs relatifs aux mouvements de personnel d’avril 2016 à mars 2020 (par année et 
au total) 

2.1 Nombre et taux d’affectation; 
2.2 Nombre et taux de mutation; 
2.3 Nombre et taux de recrutement; 
2.4 Nombre et taux de promotion; 
2.5 Nombre et taux de reclassement; 
2.6 Nombre et taux de réorientation de carrière; 
2.7 Nombre et taux de démission; 
2.8 Nombre et taux de personnes ayant reçu de l’assurance traitement; 
2.9 Retraite : 

 2.9.1 Nombre et taux de départs à la retraite survenus; 
 2.9.2 Âge moyen au moment de la retraite; 
 2.9.3 Nombre de départs à la retraites prévus de 2020-2021 à 2024-2025. 

3. Postes vacants d’avril 2016 à mars 2020 (par année et au total) 

3.1 Nombre et taux de postes vacants; 
3.2 Nombre moyen de jours pour pourvoir un poste. 

4. Processus de qualification et banques de personnes qualifiées 

4.1 Nombre de personnes inscrites aux concours de recrutement; 
4.2 Nombre de candidats ayant réussi le concours par strate d’années d’expérience et au total. 

5. Besoins prévisionnels de main-d’œuvre 

5.1 Nombre de postes à pourvoir au cours des cinq prochaines années. 
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