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INTRODUCTION

A la demande du Centre de recherches et de statistiques sur le marché

du travail du Ministère du Travail et de la Main-d1 oeuvre, le Groupe d'Etu-

de en Innovation Technologique a réalisé une étude de l'impact possible du

mode de rémunération sur diverses variables. Cette analyse a été menée à

l'aide de la banque de données du secteur du meuble. Les données ont été

recueillies dans le cadre du Programme visant â stimuler l'innovation dans

ce secteur lancé par le Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme

du Québec [ 1 ].

L'échantillon comprend:

45 entreprises du sous-secteur meuble de maison en bois

9 entreprises du sous-secteur meuble rembourré 

10 entreprises du sous-secteur meuble de bureau en bois 

6 entreprises du sous-secteur matelas

9 entreprises du sous-secteur meuble en métal

pour un total de 79 entreprises.

Le but de ce présent travail est de vérifier s'il y a des relations 

entre le mode de rémunération (rémunération des employés de production 3 la 

pièce ou 3 l'heure) et le taux de rotation du personnel de production ainsi 

qu'avec le taux d'absentéisme.
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PRESENTATION DES VARIABLES

En Annexe 1, on trouve les principales caractéristiques des neuf va

riables retenues pour étudier l'impact possible du mode de rémunération.

On observe que l'échantillon provient de quatorze régions du Québec. 

La plus forte concentration de ces entreprises est sise dans la région du 

Montréal-Métropolitain, soit prés du tiers.

Le nombre total d'employés des entreprises visitées varie de 7 â 301

Si on regroupe les entreprises selon leurpour donner une moyenne de 89. 

taille, l'échantillon se divise en trois catégories S peu près égales:

celles de moins de 50 employés (les petites), celles de 50 a 99 employés 

(les moyennes) et celles de plus de 100 employés. Cette répartition 

diffère si on soustrait du nombre total d'employés le personnel cadre et

Le nombre moyenadministratif pour obtenir que les employés de production.

de ce groupe de travailleurs est de 75.

L'Sge moyen des employés de production est relativement jeune, il se 

situe entre 26 et 35 ans. C'est le cas de 60% des entreprises. Aucune 

firme a une moyenne d'Sge de 46 ans ou plus.

Dans ce secteur industriel, on note que chez 58% des entreprises, 

leur personnel de production est syndiqué.
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Deux modes de rémunération coexistent dans ce secteur, à l'heure et

Ils se retrouvent respectivement dans 65 et 35% des cas.â la pièce.

Le pourcentage de jours perdus pour absentéisme (pour le mode de 

calcul, voir Annexe 2) varie de 0 3 12% avec une moyenne de 3,6%.

Le taux de rotation du personnel de production (pour le mode de 

calcul, voir Annexe 2) varie de 0 3 99% pour donner une moyenne approchant

les 38%.

La valeur ajoutée par heure-homme a été de 11,71$ en 1978 dans le

secteur du meuble.
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ANALYSE

Pour la recherche de relations possibles entre les neuf variables 

décrites ci-haut, vingt-six tableaux croisés ont été construits, 

texte qui suit, présente les résultats des tableaux croisés où une relation 

positive entre les variables a été trouvée (voir Tableaux 1, 2, 3 et 4).

Le

Le tableau croisé du mode de rémunération avec le nombre total

d'employés et celui avec le nombre d'employés de production révèlent que:

- 42 entreprises sur 54 qui ont moins de 100 employés au total, 

rémunèrent leur personnel de production â l'heure;

- 6 entreprises sur 8 qui ont plus de 200 employés au total, rémunè

rent leur personnel de production à la pièce;

- 29 entreprises sur 37 qui ont moins de 50 employés de production, 

rémunèrent leur personnel de production â l'heure;

- 3 entreprises sur 4 qui ont plus de 200 employés de production, 

rémunèrent leur personnel de production â la pièce.

A t'aide, de. ceô sie-nAeignementb, it peut êiAe. coneiu que ta majofüXé 

deA peiiteA ewUiepfûAeA aémunèAeni teun. pehAovmet de paoduciion à t’heuae.

De la relation entre le mode de rémunération et la présence de syn

dicat, il est noté que:

- 26 entreprises sur 33 dont leur personnel de production est non-
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TABLEAU 1

PRESENCE DE LIENS ENTRE LES VARIABLES

Mode de rémunération

Région non

Nombre total d'employés oui

Nombre d'employés de production oui

Age moyen des employés de 
production

non

ouiPrésence de syndicat

% de jours perdus pour 
absentéisme

non

Taux de rotation des employés 
de production oui

Valeur ajoutée par heure-homme non
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TABLEAU 2

PRESENCE DE LIENS ENTRE LES VARIABLES

% de jours perdus pour 
absentéisme

Région non

Nombre total d'employés oui

Nombre d'employés de production oui

Age moyen des employés de 
production

non

ouiPrésence de syndicat

Taux de rotation des employés de 
production

non

Valeur ajoutée par heure-homme non
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TABLEAU 3

PRESENCE DE LIENS ENTRE LES VARIABLES

Taux de rotation des em
ployés de production

Région non

Nombre total d'employés non

Nombre d'employés de production non

Age moyen des employés de 
production

non

Présence de syndicat non

Valeur ajoutée par heure-homme non
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TABLEAU 4

PRESENCE DE LIENS ENTRE LES VARIABLES

Présence de syndicat

Région non

ouiNombre total d'employés

Nombre d'employés de 
production

oui

Age moyen des employés de 
production

non

Valeur ajoutée par heure-homme non

t
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syndiqué, rémunèrent ce personnel à l'heure;

- 21 entreprises sur 28 qui rémunèrent leur personnel de production 

â la pièce, ont des employés syndiqués.

Pc cette, détection, en Aei-ôo^t que £ei mployéA non-AymlLquêA Aowt 

£e p£aô AouvenJ; Siëmun&i&> d Z’k&ivit.

Finalement du lien entre le mode de rémunération et le taux de rotation

du personnel de production il est observé que:

- 20 entreprises sur 27 qui rémunèrent leur personnel de production à 

la pièce, ont des taux de rotation de leur personnel de production

inférieurs 3 24%;

- 33 entreprises sur 40 qui ont des taux de rotation de leur personnel 

de production supérieurs à 24%, rémunèrent leur personnel 3 l'heure.

CeJ> donniez AouLLgne.n£ £e {,cUX que. tu tna.\Jcû.UL&u/ii> nmun&iéA à la 

pièce ont des taux de cotation paAmi Ica plia, fialbleô.

Dans le cas des relations identifiées entre le pourcentage de jours

perdus pour absentéisme et trois des sept autres variables (voir Tableau

2), le détail de ces 3 tableaux croisés montre que:

- 25 entreprises sur 30 qui ont moins de 50 employés au total, ont 

un pourcentage de jours perdus pour absentéisme inférieur 5 2%;
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- 33 entreprises sur 47 qui ont 50 employés au total ou plus, ont un

pourcentage de jours perdus pour absentéisme de 3% et plus;

- 27 entreprises sur 36 qui ont moins de 50 employés de production,

ont un pourcentage de jours perdus pour absentéisme inférieur à

2%;

- les 4 entreprises visitées qui ont plus de 200 employés de production 

ont des pourcentages variant de 3 â 6%;

- 24 entreprises sur 32 dont les employés sont non-syndiqués, ont un 

pourcentage de jours perdus pour absentéisme inférieur à 2%;

- 30 entreprises sur 38 qui ont des pourcentages de jours perdus pour 

absentéisme supérieurs â 3%, leurs employés sont syndiqués.

Vu ceô siéAultcutA, -il fiéAuJLtz qaz:

- lu moyznnu <zt lu Qfumdu zn&izpsUA U ont du taux d'ab-i&nteûmz 

ëlevéA;

- lu txavalllzuAA 6yndiquu ont du taux d'ab-izntzûmz pluô zlzvzi.

Aucun autre lien n'a été trouvé entre le taux de rotation du personnel 

de production et les variables (voir Tableau 3).

En plus des relations notées relativement à la syndicalisation des 

employés de production, il est constaté que (voir Tableau 4):

- 21 entreprises sur 25 qui ont plus de 100 employés au total, ont

des employés de production syndiqués;
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- les travailleurs des 4 entreprises de plus de 200 employés de

production sont syndiqués.

C'<it>t donc, dam, tcÂ Qftandm, zn&ic.'pfüj,que £ei mploy&> de production 

<& ont les plus syndiqués.

Une récente étude menée en France par MM Jardillier et Bauduin [2] a 

démontré pour l'ensemble des industries françaises que la pratique de la 

rémunération â boni semble provoquer l'absentéisme. Les tests effectués

pour le secteur du meuble québécois ne permettent pas de vérifier la même

relation.

Les résultats obtenus se résument comme suit:

Grandes entrepris esPetites entrepris es

. à la pièce

. absentéisme plus élevé 

. personnel syndiqué

. à l'heure

. absentéisme faible 

. personnel non-syndiqué

De plus, des tests ont été faits pour déterminer s'il existait des 

relations entre le type de syndicats (voir Tableau 5) et le taux de 

rotation ou le taux d'absentéisme du personnel de production. Les résultats

obtenus ne permettent pas de vérifier l'existance de telles relations.
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TABLEAU 5

REPARTITION DES ENTREPRISES

PAR TYPE DE SYNDICATS

4.4%indépendants

24.4%C.S.D.

11 .1%C.S.N.

11 .1%F.T.Q.

37.8%Union des rembourreurs

6.7%Métallurgistes unis 
d'Amérique

4.4%Autres
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CONCLUSION

Le but de ce travail était de vérifier l'existence de relations entre

le mode de rémunération et le taux de rotation du personnel de production

ainsi qu'avec le taux d'absentéisme.

Une relation entre le mode de rémunération et le taux de rotation du

personnel de production a été effectivement identifiée positive, 

indique que les entreprises qui ont atteint une certaine maturité optent

Par contre, le fait de rémunérer

Elle

plus pour la rémunération 3 la pièce, 

son personnel de production 3 la pièce n'a pas d'impact direct sur le

Mais il a été noté que ce sont les grandes entreprisestaux d'absentéisme.

qui sont aux prises avec des pourcentages de jours perdus pour absentéisme 

élevés et ce sont elles qui ont le plus recours 3 la rémunération 3 la 

Le lien n'est pas direct mais difficilement dissociable.pièce.
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ANNEXE 1

CARACTERISTIQUES DES VARIABLES

RESULTATSVARIABLES

•% des entrepirses par région

1.3 % 
15.2 %.
5.1 % 
11.4 % 
5.1 % 
1.3% 
7.6 % 
2.5 % 
5.1 % 
32.9 % 
2.5 %
6.3 % 
1.3% 
2.5 %

17 Bas Saint-Laurent 
33 Québec 
35 La Chaudière 
41 Bois Franc 
43 Mauricie 
50 Cantons-de-1'Est
61 Granby
62 Saint-Jean
64 Saint-Hyacinthe 
66 Montréal Métropolitain
68 Joliette
69 Terrebonne 
71 Hull
73 Label 1e

Nombre d'employés total

7 â 301 
88.90 
72.21

varie de 
moyenne 
écart-type

à

% d'entreprises ayant

38.0 %
30.4 %
21.5 % 
10.1 %

0 a 49 employés 
de 50 a 99 employés 
de 100 a 199 employés 
plus de 200 employés

de

Nombre d'employés de production

3 à 272 
74.95 
63.80

varie de 
moyenne 
écart-type

â

% d'entreprises ayant

46.8 % 
24.1 % 
24.1 %

0 a 49 employés 
de 50 a 99 employés 
de 100 a 199 employés 
plus de 200 employés

de

5.1 %

J
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VARIABLES RESULTATS

Age moyen des employés de pro
duct! on

moins de 25 ans 
de 26 3 35 ans 
de 36 à 45 ans 
plus de 46 ans

10.1 % 
59.5 % 
30.4 %
0.0 %

Les employés de production sont- 
ils syndiqués

- oui 58.2 % 
41.8 %non

Le personnel de production est 
rémunéré

- a la pièce
- a 1 'heure

35.4 % 
64.6 %

% de jours perdus pour absentéisme

varie de 
moyenne 
écart-type

à 0.0 a 12.0
3.61

3.15

Par regroupement 
moins de 2% 
de 3 a 6% 
plus de 1%

50.6 %
32.5 %
16.9 %
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VARIABLES RESULTATS

Taux de rotation du personnel 
de production

varie de 
moyenne 
écart-type

â 0.0 à 99.00 
37.97 
33.07

Par regroupement 
moins de 24% 
de 24 â 57% 
plus de 58%

47.4 % 
23.7 % 
28.9 %

Valeur ajoutée 1978

varie de 
moyenne 
écart-type

0.$ a 40.69$ 
11.708$ 
9.009$

à

Par regroupement 
supérieur a la moyenne 
comparable a la moyenne 
inférieur à la moyenne

42.1 % 
29.8 %
28.1 %
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ANNEXE 2

MODE DE CALCUL DU TAUX DE ROTATION

ET DU TAUX D'ABSENTEISME

Taux de rotation*:

nombre total 
d'employés

X 100nombre de T-4 
émis

nombre total d'employés

pourcentage de jours perdus pour absentéisme:Taux d'absentéisme*:

X 100nombre de jours-hommes 
travaillés 1

nombre total de jours-hommes 
possibles

nombre total de jours-hommes possibles

les calculs ont été effectués a l'aide des données de 1978.*Note:
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