
Division de la statistique du travail

Enquête sur la rémunération 
auprès des entreprises – 
Secteur public

Confidentiel une fois rempli.

Renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique.  
Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-19.

If you wish to receive an English form,  
please call the number provided below the address.

Cette enquête mesure les tendances mensuelles de l’ensemble des salariés inscrits sur la liste de paye, des heures rémunérées, et des gains. Votre participation 
est essentielle à l’obtention de résultats qui reflèteront correctement votre industrie, région et taille d’entreprise. En vertu de la Loi sur la statistique, vous êtes 
tenu de répondre à cette enquête. 
La loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information recueillie qui pourrait dévoiler l’identité d’une personne, d’une entreprise ou d’un organisme sans 
leur permission ou sans en être autorisé par la loi. Statistique Canada utilisera les données de cette enquête à des fins statistiques. 
Afin de réduire le fardeau du répondant, Statistique Canada a conclu des ententes de partage de données avec les organismes statistiques provinciaux et 
territoriaux et d’autres organisations gouvernementales, qui ont accepté de garder les données confidentielles et les utiliser uniquement à des fins statistiques. Les 
renseignements sur la confidentialité, les ententes de partage de données et les couplages d’enregistrements se trouvent à la dernière page du guide de déclaration.
Vos réponses à cette enquête seront combinées avec vos fichiers mensuels des versements du registre de paye reçus de l’Agence du revenu du Canada.  
La combinaison de ces informations permet la publication du nombre total d’employés rémunérés, de la rémunération et des heures à des niveaux industriels 
et géographiques détaillés. Statistique Canada pourrait également combiner les renseignements que vous fournissez avec les données d’autres enquêtes  
ou d’autres sources de données administratives.
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Prière de compléter et de retourner le questionnaire au plus tard le HUITIÈME jour du mois suivant la période de référence.

Pour les sections suivantes, si seulement un registre de paye pour une catégorie de salariés, inscrivez vos renseignements dans la 
première colonne. Utilisez les colonnes additionnelles si vous avez plus d’un registre de paye pour une catégorie de salariés. 

 1. Quelle était la rémunération brute mensuelle de tous les salariés (incluant les membres du conseil)?  
Déclarer le montant total de la rémunération VERSÉE au cours du mois de référence, avant les retenues.  
Ceci inclut tout montant susceptible d’apparaître dans la case 14 du feuillet T4  (salaires réguliers, rémunération 
des heures supplémentaires, avantages sociaux imposables, paiements spéciaux, etc.).

$   .00

 2. Quelles étaient les dates de début et de fin de la rémunération brute mensuelle déclarée à la question 1? 
Déclarer la première journée de la première période régulière de paye et la dernière journée de la dernière 
période régulière de paye VERSÉE pendant le mois de référence.

Du   MM JJ Au   MM JJ

        

 3a. Quel était le nombre total de salariés dans la dernière période de paye VERSÉE pendant le mois de référence? 
Inclure les salariés et les membres du conseil qui ont reçu une rémunération pour un travail à temps plein ou à 
temps partiel ou pour un congé payé par l’employeur.     

 3b. Quel était le nombre de salariés à temps partiel (ceux qui travaillent moins de 30 heures par semaine) 
compris à la question 3a? (si aucun, inscrivez 0)     

 A. TOUS LES SALARIÉS (INCLUANT LES MEMBRES DU CONSEIL)

 4. Combien de salariés rémunérés  
à l’heure ont reçu une rémunération 
pour un travail effectué ou pour  
un congé payé par l’employeur?

                    

 5. Quelles étaient les dates de début  
et de fin de la dernière période  
de paye du mois de référence?

Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ

                                

 6a. Pour cette dernière période de paye, 
quelle était leur rémunération régulière 
brute payable, incluant la rémunération 
des heures supplémentaires? 

$   .00 $   .00 $   .00 $   .00

 6b. Quelle était leur rémunération 
payable pour les heures 
supplémentaires comprise à la 
question 6a? (si aucune, inscrivez 0)

$   .00 $   .00 $   .00 $   .00

 7a. Pour cette dernière période de 
paye, quel était leur nombre total 
d’heures payables, incluant les heures 
supplémentaires?

                        

 7b. Quel était leur nombre total d’heures  
supplémentaires travaillées comprises  
à la question 7a? (si aucune, inscrivez 0)                     

 8. Quels paiements spéciaux ont été 
VERSÉS aux salariés rémunérés  
à l’heure à un moment quelconque  
au cours du mois de référence? 
Inclure tous les paiements spéciaux 
susceptibles d’apparaître dans  
la case 14 du feuillet T4 –  
p. ex., les rémunérations de  
vacances cumulatives, les primes,  
les paiements rétroactifs, les 
indemnités de cessation d’emploi, etc.

Genre de paiement
Période visée

Montant payé
Du   AAAA  MM  JJ Au   AAAA  MM  JJ

                   $   .00

                  $   .00

                  $   .00

 B. SALARIÉS RÉMUNÉRÉS À L’HEURE DURANT LA DERNIÈRE PÉRIODE DE PAYE DU MOIS DE RÉFÉRENCE
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 9. Combien d’employés à salaire fixe  
ont reçu une rémunération pour  
un travail effectué ou pour un congé 
payé par l’employeur?

                    

 10. Quelles étaient les dates de début  
et de fin de la dernière période  
de paye du mois de référence?

Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ

                                

 11a. Pour cette dernière période de paye, 
quelle était leur rémunération régulière 
brute payable, incluant la rémunération 
des heures supplémentaires? 

$   .00 $   .00 $   .00 $   .00

 11b. Quelle était leur rémunération 
payable pour les heures 
supplémentaires comprises à la 
question 11a? (si aucune, inscrivez 0)

$   .00 $   .00 $   .00 $   .00

 12. Quel était leur nombre moyen 
d’heures prévues de travail 
hebdomadaire?   .     .     .     .   

 13. Quels paiements spéciaux ont été 
VERSÉS aux employés à salaire fixe  
à un moment quelconque au cours 
du mois de référence? 
Inclure tous les paiements spéciaux 
susceptibles d’apparaître dans 
la case 14 du feuillet T4 – p. ex., 
les rémunérations de vacances 
cumulatives, les primes, les paiements 
rétroactifs, les indemnités de cessation 
d’emploi, etc.

Genre de 
paiement

Période visée
Montant payé

Du   AAAA  MM  JJ Au   AAAA  MM  JJ

                   $   .00

                   $   .00

                   $   .00

 C. EMPLOYÉS À SALAIRE FIXE DURANT LA DERNIÈRE PÉRIODE DE PAYE DU MOIS DE RÉFÉRENCE

 18. Combien d’autres salariés ont reçu 
une rémunération pour un travail  
effectué ou pour un congé payé  
par l’employeur?

                    

 19. Quelles étaient les dates de début  
et de fin de la dernière période  
de paye du mois de référence?

Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ Du   MM JJ Au   MM JJ

                                

 20. Pour cette dernière période de paye, 
quelle était leur rémunération régulière 
brute payable, incluant la rémunération 
des heures supplémentaires?

$   .00 $   .00 $   .00 $   .00

 21. Quels paiements spéciaux ont été 
VERSÉS aux autres salariés à un 
moment quelconque au cours du 
mois de référence? 
Inclure tous les paiements spéciaux 
susceptibles d’apparaître dans 
la case 14 du feuillet T4 – p. ex., 
les rémunérations de vacances 
cumulatives, les primes, les paiements 
rétroactifs, les indemnités de cessation 
d’emploi, etc.

Genre de 
paiement

Période visée
Montant payé

Du   AAAA  MM  JJ Au   AAAA  MM  JJ

                   $   .00

                   $   .00

                   $   .00

 E. AUTRES SALARIÉS DURANT LA DERNIÈRE PÉRIODE DE PAYE DU MOIS DE RÉFÉRENCE (Salariés n’ayant pas déjà été déclarés, 
  payés sous une autre forme de rémunération - par exemple: les membres du conseil).

Prénom Nom de 
famille

No.  
Tél.

REMPLI PAR (en caractères d’imprimerie S.V.P.)  

Titre Courriel Date 
         

             

Poste

    

8560060022

  COMMENTAIRES - Raisons des variations importantes par rapport au mois précédent.
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