
 
 
 
 

LISTE DE VARIABLES 

LES EFFECTIFS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

A. Données par catégories et sous-catégories de personnel concernant. 

 

 

NUMEROTATION : Numérotation des enregistrements pour maintenir le même ordre que dans 
le fichier en format Excel original. 

VARIABLES : Il y a 3 variables présentées dans le document : 

 Nombre de personnes en emploi au 31 mars = Nombre de personnes dans le réseau au 
31 mars de l’année concernée et ayant au moins une heure, rémunéré ou non, dans les six mois 
suivants la fin de l’année financière. Cela permet de ne pas comptabiliser les personnes pour 
lesquelles il n’y a pas de date de fin d’emploi au dossier au 31 mars mais qui, dans les faits, ne 
sont plus à l’emploi du réseau. Les personnes occupant plus d’un emploi au 31 mars sont 
comptabilisées une seule fois, en priorisant selon le statut (d’abord temps complet régulier, puis 
temps partiel régulier et ensuite temps partiel occasionnel) et, pour un même statut, selon 
l’équivalent temps complet (ETC). 

  Nombre d’emplois au 31 mars = Nombre d’emplois occupés dans le réseau au 31 mars 
de l’année concernée et ayant au moins une heure, rémunéré ou non, dans les six mois suivants 
la fin de l’année financière. Les personnes, qui, au 31 mars, occupent un emploi dans plus d’un 
établissement sont comptabilisées pour chacun de ces emplois. 

Nombre total d’ETC lors de la fin de l’année financière = L’équivalent temps complet 
permet d’estimer le nombre de personnes qui aurait été nécessaire pour effectuer la même 
charge de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires payées, si tous avaient travaillé à 
temps complet. C’est le rapport entre le nombre d’heures rémunérées, ce qui inclut les jours de 
vacances, les jours fériés et autres congés rémunérés, ainsi que les heures supplémentaires 
prises en congé compensé, et le nombre d’heures du poste pour une année, lequel tient compte 
du nombre de jours ouvrables dans l’année. 

CATEGORIE_SOUS-CATEGORIE_PERSONNEL : Catégories et sous catégories d’emploi utilisées 
pour la banque de données R25. Pour plus d’information, visiter la page Web suivante : 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/ 

20XX_TOTAL_EFFECTIF : Effectif du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) pour 
l’année 2 0XX (2 009 à 2018). Les données présentées ici sont celles des salariés et du personnel 
d’encadrement du réseau de la santé et des services sociaux. Cela inclut les employés des 
établissements publics et privés conventionnés ainsi que les effectifs des agences de santé et de 
services sociaux, mais exclut les professionnels rémunérés par la Régie de l’assurance maladie 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/


 
 
 
 
du Québec (RAMQ), la main-d’œuvre indépendante, le personnel du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux et des autres organismes relevant du ministre, de la RAMQ ainsi que le 
personnel des organismes communautaires et des établissements privés non conventionnés. Le 
personnel des centres de recherche est maintenant exclu des effectifs du réseau. 

TITRE_RAPPORT : Titre du rapport, « Données par catégories et sous-catégories de personnel 
concernant ». 

DATE_PRODUCTION : Date de production de la donnée par la Direction générale du personnel 
réseau et ministériel (DGPRM) du MSSS. « Janvier 2019 ». 

 

-----==== NOTES COMPLÉMENTAIRES =====----- 

Note 1 : Voici un extrait du document original qui se trouve dans le site Web suivant : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-
sociaux/ressources-humaines/ 

 

 

Note 2 : Dans la section « Exploration des données » du jeu de données, la colonne « _id » est 
créée automatiquement au moment de la création du jeu de données, et répète l’information 
de la colonne « NUMEROTATION ». La colonne « _id », à la différence de la colonne 
« NUMEROTATION » n’existe pas dans le fichier en format CSV. 

 

 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/


 
 
 
 

LISTE DE VARIABLES 

LES EFFECTIFS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

A-2  Données par région sociosanitaire concernant. 

 

 

NUMEROTATION : Numérotation des enregistrements pour maintenir le même ordre que dans 
le fichier en format Excel original. 

VARIABLES : Il y a 3 variables présentées dans le document : 

 Nombre de personnes en emploi au 31 mars = Nombre de personnes dans le réseau au 
31 mars de l’année concernée et ayant au moins une heure, rémunéré ou non, dans les six mois 
suivants la fin de l’année financière. Cela permet de ne pas comptabiliser les personnes pour 
lesquelles il n’y a pas de date de fin d’emploi au dossier au 31 mars mais qui, dans les faits, ne 
sont plus à l’emploi du réseau. Les personnes occupant plus d’un emploi au 31 mars sont 
comptabilisées une seule fois, en priorisant selon le statut (d’abord temps complet régulier, puis 
temps partiel régulier et ensuite temps partiel occasionnel) et, pour un même statut, selon 
l’équivalent temps complet (ETC). 

  Nombre d’emplois au 31 mars = Nombre d’emplois occupés dans le réseau au 31 mars 
de l’année concernée et ayant au moins une heure, rémunéré ou non, dans les six mois suivants 
la fin de l’année financière. Les personnes, qui, au 31 mars, occupent un emploi dans plus d’un 
établissement sont comptabilisées pour chacun de ces emplois. 

Nombre total d’ETC lors de la fin de l’année financière = L’équivalent temps complet 
permet d’estimer le nombre de personnes qui aurait été nécessaire pour effectuer la même 
charge de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires payées, si tous avaient travaillé à 
temps complet. C’est le rapport entre le nombre d’heures rémunérées, ce qui inclut les jours de 
vacances, les jours fériés et autres congés rémunérés, ainsi que les heures supplémentaires 
prises en congé compensé, et le nombre d’heures du poste pour une année, lequel tient compte 
du nombre de jours ouvrables dans l’année. 

CATEGORIE_SOUS-CATEGORIE_PERSONNEL : Catégories et sous catégories d’emploi utilisées 
pour la banque de données R25. Pour plus d’information, visiter la page Web suivante : 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/ 

 

 

REGION : La liste des valeurs possibles pour « YY » (Code RSSS) et leurs noms est la suivante : 

 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/


 
 
 
 

Code RSSS Nom RSSS 
01 Bas-Saint-Laurent 
02 Saguenay — Lac-Saint-Jean 
03 Capitale-Nationale 
04 Mauricie et Centre-du-Québec 
05 Estrie 
06 Montréal 
07 Outaouais 
08 Abitibi-Témiscamingue 
09 Côte-Nord 
10 Nord-du-Québec 
11 Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine 
12 Chaudière-Appalaches 
13 Laval 
14 Lanaudière 
15 Laurentides 
16 Montérégie 
17 Nunavik 
18 Terres-Cries-de-la-Baie-James 

 

20XX_TOTAL_EFFECTIF : Effectif du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) pour 
l’année 2 0XX (2 009 à 2018). Les données présentées ici sont celles des salariés et du personnel 
d’encadrement du réseau de la santé et des services sociaux. Cela inclut les employés des 
établissements publics et privés conventionnés ainsi que les effectifs des agences de santé et de 
services sociaux, mais exclut les professionnels rémunérés par la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ), la main-d’œuvre indépendante, le personnel du Ministère de la Santé et 
des Services sociaux et des autres organismes relevant du ministre, de la RAMQ ainsi que le 
personnel des organismes communautaires et des établissements privés non conventionnés. Le 
personnel des centres de recherche est maintenant exclu des effectifs du réseau. 

TITRE_RAPPORT : Titre du rapport, « Données par région sociosanitaire concernant ». 

DATE_PRODUCTION : Date de production de la donnée par la Direction générale du personnel 
réseau et ministériel (DGPRM) du MSSS. « Janvier 2019 ». 

 

-----==== NOTES COMPLÉMENTAIRES =====----- 

Note 1 : Voici un extrait du document original qui se trouve dans le site Web suivant : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-
sociaux/ressources-humaines/ 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/


 
 
 
 

 

Note 2 : Dans la section « Exploration des données » du jeu de données, la colonne « _id » est 
créée automatiquement au moment de la création du jeu de données, et répète l’information 
de la colonne « NUMEROTATION ». La colonne « _id », à la différence de la colonne 
« NUMEROTATION » n’existe pas dans le fichier en format CSV. 

  



 
 
 
 
 

LISTE DE VARIABLES 

LES EFFECTIFS DU RESEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

B. Données par statut d’emploi selon les catégories et sous-catégories de personnel 

 

NUMEROTATION : Numérotation des enregistrements pour maintenir le même ordre que dans 
le fichier en format Excel original. 

VARIABLES : Il y a 3 variables présentées dans le document : 

 Nombre de personnes en emploi au 31 mars = Nombre de personnes dans le réseau au 
31 mars de l’année concernée et ayant au moins une heure, rémunéré ou non, dans les six mois 
suivants la fin de l’année financière. Cela permet de ne pas comptabiliser les personnes pour 
lesquelles il n’y a pas de date de fin d’emploi au dossier au 31 mars mais qui, dans les faits, ne 
sont plus à l’emploi du réseau. Les personnes occupant plus d’un emploi au 31 mars sont 
comptabilisées une seule fois, en priorisant selon le statut (d’abord temps complet régulier, puis 
temps partiel régulier et ensuite temps partiel occasionnel) et, pour un même statut, selon 
l’équivalent temps complet (ETC). 

Nombre d’emplois au 31 mars = Nombre d’emplois occupés dans le réseau au 31 mars 
de l’année concernée et ayant au moins une heure, rémunéré ou non, dans les six mois suivants 
la fin de l’année financière. Les personnes, qui, au 31 mars, occupent un emploi dans plus d’un 
établissement sont comptabilisées pour chacun de ces emplois. 

Nombre total d’ETC lors de la fin de l’année financière = L’équivalent temps complet 
permet d’estimer le nombre de personnes qui aurait été nécessaire pour effectuer la même 
charge de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires payées, si tous avaient travaillé à 
temps complet. C’est le rapport entre le nombre d’heures rémunérées, ce qui inclut les jours de 
vacances, les jours fériés et autres congés rémunérés, ainsi que les heures supplémentaires 
prises en congé compensé, et le nombre d’heures du poste pour une année, lequel tient compte 
du nombre de jours ouvrables dans l’année. 

CATEGORIE_SOUS-CATEGORIE_PERSONNEL : Catégories et sous catégories d’emploi utilisées 
pour la banque de données R25. Pour plus d’information, visiter la page Web suivante : 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/ 

20XX_TOTAL_EFFECTIF_TCR : Nombre de personnes en emploi, nombre d’emplois et nombre 
total d’ETC, ayant un poste en Temps Complet Régulier dans le réseau au 31 mars de l’année 
concernée. 

Temps complet régulier (TCR) = Pour les détenteurs de poste, emploi dont le nombre d’heures 
est celui prévu au titre d’emploi. Il s’agit du statut au 31 mars ou à la date de fin d’emploi. 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/


 
 
 
 
 

20XX_TOTAL_EFFECTIF_TPR : Nombre de personnes en emploi, nombre d’emplois et nombre 
total d’ETC, ayant un poste en Temps Partiel Régulier dans le réseau au 31 mars de l’année 
concernée. 

Temps partiel régulier (TPR) = Pour les détenteurs de poste, emploi dont le nombre d’heures est 
inférieur à celui prévu au titre d’emploi. Il s’agit du statut au 31 mars ou à la date de fin 
d’emploi. 

20XX_TOTAL_EFFECTIF_TPO : Nombre de personnes en emploi, nombre d’emplois et nombre 
total d’ETC, ayant un poste en Temps Partiel Occasionnel dans le réseau au 31 mars de l’année 
concernée. 

Temps partiel occasionnel (TPO) = Pour ceux qui ne sont pas détenteurs d’un poste. 
Généralement, le nombre d’heures est inférieur à celui prévu au titre d’emploi. Il s’agit du statut 
au 31 mars ou à la date de fin d’emploi. 

20XX_TOTAL_EFFECTIF : Nombre de personnes en emploi, nombre d’emplois et nombre total 
d’ETC, ayant un poste en Temps Complet Régulier, Temps Partiel Régulier ou Temps Partiel 
Occasionnel, dans le réseau au 31 mars de l’année concernée. 

TITRE_RAPPORT : Titre du rapport, « Données par statut d'emploi selon les catégories et sous-
catégories de personnel concernant ». 

DATE_PRODUCTION : Date de production de la donnée par la Direction générale du personnel 
réseau et ministériel (DGPRM) du MSSS. « Janvier 2019 ». 

NOTE_1 : La répartition des personnes par statut n'est pas présentée  certaines personnes ayant 
avoir plus d'un statut au 31 mars de l'année. 

 

 

-----==== NOTES COMPLÉMENTAIRES =====----- 

Note 1 : Voici un extrait du document original qui se trouve dans le site Web suivant : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-
sociaux/ressources-humaines/ 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/


 
 
 
 

 

Note 2 : Dans la section « Exploration des données » du jeu de données, la colonne « _id » est 
créée automatiquement au moment de la création du jeu de données, et répète l’information 
de la colonne « NUMEROTATION ». La colonne « _id », à la différence de la colonne 
« NUMEROTATION » n’existe pas dans le fichier en format CSV. 



 
 
 
 

LISTE DE VARIABLES 

LES EFFECTIFS DU RESEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

C. Données par type d’établissement 

 

 

NUMEROTATION : Numérotation des enregistrements pour maintenir le même ordre que dans 
le fichier en format Excel original. 

ETABLISSEMENT : La donnée est présentée selon le type d’établissement : CISSS/CIUSSS, 
établissement non fusionné, établissement non visé par la loi (PL10) ou établissement privé 
conventionné. 

NBR_PERS_AU_31_MARS_20YY : Nombre de personnes en emploi au 31 mars de l’année 2 0YY, 
c’est-à-dire,  à la fin du période financière (p.ex. YY égal à 16 pour la période 2015-2016) et 
ayant au moins une heure, rémunéré ou non, dans les six mois suivants la fin de l’année 
financière. Cela permet de ne pas comptabiliser les personnes pour lesquelles il n’y a pas de 
date de fin d’emploi au dossier au 31 mars mais qui, dans les faits, ne sont plus à l’emploi du 
réseau. Les personnes occupant plus d’un emploi au 31 mars sont comptabilisées une seule fois, 
en priorisant selon le statut (d’abord temps complet régulier, puis temps partiel régulier et 
ensuite temps partiel occasionnel) et, pour un même statut, selon l’équivalent temps complet 
(ETC). 

NBR_EMPLOIS_AU_31_MARS_20YY : Nombre d’emplois au 31 mars de l’année 2 0YY, c’est-à-
dire à la fin du période financière (p.ex. YY égal à 16 pour la période 2015-2016) et ayant au 
moins une heure, rémunéré ou non, dans les six mois suivants la fin de l’année financière. Les 
personnes, qui, au 31 mars, occupent un emploi dans plus d’un établissement sont 
comptabilisées pour chacun de ces emplois. 

NBR_ETC_EN_20XX-20YY : Nombre d’ETC pendant l’année financière 20XX–20YY (p.ex. 2015 – 
2016).  L’équivalent temps complet permet d’estimer le nombre de personnes qui aurait été 
nécessaire pour effectuer la même charge de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires 
payées, si tous avaient travaillé à temps complet. C’est le rapport entre le nombre d’heures 
rémunérées, ce qui inclut les jours de vacances, les jours fériés et autres congés rémunérés, 
ainsi que les heures supplémentaires prises en congé compensé, et le nombre d’heures du poste 
pour une année, lequel tient compte du nombre de jours ouvrables dans l’année. 

TITRE_RAPPORT : Titre du rapport, « Données par type d’établissement ». 



 
 
 
 
DATE_PRODUCTION : Date de production de la donnée par la Direction générale du personnel 
réseau et ministériel (DGPRM) du MSSS, « Janvier 2019 ».   

NOTE_1 : Le Centre de réadaptation MabMcKay  auparavant établissement privé conventionné  
a été intégré au CIUSSS du Centre-Ouest-de l'Île-de-Montréal en 2016. 

NOTE_2 : Depuis la mise en vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du 
réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales, les 
données ne peuvent plus être présentées par mission ou catégorie d’établissement. 

 

-----==== NOTES COMPLÉMENTAIRES =====----- 

Note 1 : Voici un extrait du document original qui se trouve dans le site Web suivant : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-
sociaux/ressources-humaines/ 

 

 

Note 2 : Dans la section « Exploration des données » du jeu de données, la colonne « _id » est 
créée automatiquement au moment de la création du jeu de données, et répète l’information 
de la colonne « NUMEROTATION ». La colonne « _id », à la différence de la colonne 
« NUMEROTATION » n’existe pas dans le fichier en format CSV. 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-sociaux/ressources-humaines/


 
 
 
 

LISTE DE VARIABLES 

LES EFFECTIFS DU RESEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

 

D. Données relatives à la rémunération selon les catégories et sous-catégories de 
personnel 

 

NUMEROTATION : Numérotation des enregistrements pour maintenir le même ordre que dans 
le fichier en format Excel original. 

CATEGORIE_SOUS-CATEGORIE_PERSONNEL : Catégories et sous catégories d’emploi utilisées 
pour la banque de données R25. Pour plus d’information, visiter la page Web suivante : 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/ 

 20XX-20YY_SALAIRE_DE_BASE_MOYEN : Salaire moyen qui serait reçu par les personnes, en 
fonction de leur titre d’emploi, de leur échelon et du nombre d’heures au poste, si tous avaient 
travaillé à temps complet. 

Les valeurs XX vont de 08 à 17, les valeurs pour YY vont de 09 à 18, par exemple, 2008-2009. 

20XX-20YY_REMUNERATION_TOTALE : Montant versé pour les heures rémunérées, à 
l’exception des montants versés pour les heures supplémentaires non prises en temps 
compensé ou soldées, auquel s’ajoutent les montants pour les jours de maladie monnayés et les 
indemnités de départ. Les heures rémunérées incluent les heures travaillées à taux régulier, les 
vacances, les maladies et les congés fériés, y compris les montants versés à pourcentage au 
personnel à temps partiel, l’assurance salaire, les congés sociaux, les congés parentaux et autres 
congés rémunérés. 

Les valeurs XX vont de 08 à 17, les valeurs pour YY vont de 09 à 18, par exemple, 2008-2009. 

20XX-20YY_TEMPS_SUPPLEMENTAIRES : Il s’agit des montants versés pour les heures 
supplémentaires travaillées non prises en temps compensé, ainsi que les montants pour les 
heures supplémentaires qui devaient être prises en congé compensé et qui ont été soldés. Le 
coût des heures supplémentaires prises en congé compensé est inclus avec la rémunération. 

Les valeurs XX vont de 08 à 16, les valeurs pour YY vont de 09 à 17, par exemple, 2008-2009. 

20XX-20YY_PRIMES_TOTALES : Montant versé pour les primes, incluant la rémunération 
supplémentaire pour les heures travaillées à Noël et au jour de l’An, ainsi que les montants 
versés en forfaitaire. 

Les valeurs XX vont de 08 à 17, les valeurs pour YY vont de 09 à 18, par exemple, 2008-2009. 

 

http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/
http://wpp01.msss.gouv.qc.ca/appl/N02/


 
 
 
 
TITRE_RAPPORT : Titre du rapport, « Données relatives à la rémunération selon les catégories et 
certaines sous-catégories de personnel. » 

DATE_PRODUCTION : Date de production de la donnée par la Direction générale du personnel 
réseau et ministériel (DGPRM) du MSSS. « Janvier 2019 ». 

SOURCE : Banque de données sur les cadres et salariés du réseau de la santé et des services 
sociaux (R25) 

PRODUIT_PAR: Direction générale du personnel réseau et ministériel (DGPRM) du MSSS 

 

 

-----==== NOTES COMPLÉMENTAIRES =====----- 

Note 1 : Voici un extrait du document original qui se trouve dans le site Web suivant : 

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/statistiques-donnees-services-sante-services-
sociaux/ressources-humaines/ 

 

 

Note 2 : Dans la section « Exploration des données » du jeu de données, la colonne « _id » est 
créée automatiquement au moment de la création du jeu de données, et répète l’information 
de la colonne « NUMEROTATION ». La colonne « _id », à la différence de la colonne 
« NUMEROTATION » n’existe pas dans le fichier en format CSV. 
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Note 3 : Notes méthodologiques complémentaires par année : 

2017-2018 

À la suite des modifications apportées au Règlement sur certaines conditions de travail 
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et des services sociaux le 13 
avril 2017, la rémunération de ces derniers a été ajustée en fonction des indexations 
paramétriques (1,5 % du 1er avril 2016 et  1,75 % du 1er avril 2017). De plus, certaines primes 
des conventions collectives de 2016 du personnel salarié ont également été accordées au 
personnel d'encadrement. 

2016-2017 

Lors de l'entrée en vigueur des conventions collectives 2016-2020 en juillet 2016, les mesures 
temporaires suivantes ont été réintroduites rétroactivement au 1er avril 2015, soit les 
forfaitaires  pour les personnes salariées œuvrant auprès des personnes présentant des troubles 
graves du comportement (TGC), les forfaitaires pour les personnes salariées qui œuvrent auprès 
des bénéficiaires en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), la prime de 
rétention offerte aux psychologues travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux 
ainsi que les primes d’attraction rétention pour les techniciens et professionnels des catégories 
personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration et professionnels des 
services sociaux œuvrant dans les régions du Nunavik et de Terres-Cries-de-la-Baie-James.   

Une portion des primes versées rétroactivement pour l'année 2015-2016 a été imputée à 
l'année 2016-2017, pour environ 10 M$. Le montant total de prime est donc légèrement 
surestimé. 

Les nouvelles conventions ont également introduit, en date de juillet 2016, des primes de soins 
critiques spécifiques, des primes pour les ouvriers et la portée des primes de soins critiques a 
été élargie. Finalement, les infirmières auxiliaires œuvrant en CHSLD ont, depuis juillet 2016, un 
horaire majoré à 37,5 heures par semaine, en contrepartie elles n'ont plus droit à la prime de 
non chevauchement. 

2015-2016 

Les mesures administratives temporaires suivantes, soit les forfaitaires pour les personnes 
salariées œuvrant auprès des personnes présentant des troubles graves du comportement 
(TGC), les forfaitaires pour les personnes salariées qui œuvrent auprès des bénéficiaires en 
centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), ainsi que la prime de rétention 
offerte aux psychologues travaillant dans le réseau de la santé et des services sociaux, ont pris 
fin en 2015, ce qui explique la baisse des montants versés en prime pour certaines catégories de 
personnel. La baisse de la rémunération totale pour le personnel de bureau, technicien et 
professionnel de l’administration ainsi que pour le personnel d’encadrement s’explique par la 
diminution des effectifs de ces catégories de personnel. 



 
 
 
 
 

2013-2014 

Les variations sur la rémunération s’expliquent notamment par : 

- Fin, le 31 décembre 2012, du versement des primes de la mesure temporaire de valorisation 
des infirmières et infirmières auxiliaires. 

- Instauration, en janvier 2013, de primes temporaires pour le personnel visé œuvrant auprès de 
personnes ayant des troubles graves de comportement (primes TGC) et de primes temporaires 
pour le personnel visé travaillant en CHSLD (primes CHSLD). Il s’agit essentiellement des 
professionnels et techniciens des services sociaux et des préposés aux bénéficiaires. 

- Modifications, en juillet 2013, aux conditions de travail des cadres, soit une augmentation de la 
rémunération des cadres médecins et l’ajout de certaines primes déjà octroyées aux salariés. 

2012-2013 

Les variations sur la rémunération s’expliquent notamment par les mesures suivantes : 

- Augmentation du taux de certaines primes. 

- Instauration de primes d’attraction rétention pour les techniciens et professionnels des 
catégories Personnel de bureau, techniciens et professionnels de l’administration et 
Professionnels des services sociaux œuvrant dans les régions du Nunavik et de Terres-Cries-de-
la-Baie-James, suite aux travaux du Comité sur le Grand Nord. 

- Implantation, en décembre 2012, d’une prime de rétention pour les psychologues à l’emploi 
du réseau (sous-catégorie professionnelle des services sociaux). 

- Signature, le 23 septembre 2012, d’une nouvelle entente entre le ministre de la Santé et des 
Services sociaux et l’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec qui 
rehausse la rémunération des pharmaciens des établissements de santé (sous-catégorie du 
personnel non visé par la Loi 30). 

2011-2012 

Soulignons que la mise en applications des nouvelles conventions collectives 2010-2015 à la fin 
de l’année financière 2010-2011 a eu un impact sur la rémunération de plusieurs salariés. Cet 
impact est venu notamment : 

- De l’augmentation de 15 minutes par jour à l’horaire des infirmières et des 
inhalothérapeutes exerçant dans un centre d’activités où les services sont dispensés 24 heures 
par jour, sept jours par semaine ou sur deux quarts différents continus (chevauchement des 
quarts de travail) ; 

- De l’ajout de nouvelles primes comme la prime de non-chevauchement pour les infirmières 
auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires ainsi que pour les infirmières et les 
inhalothérapeutes qui n’exercent pas dans un centre d’activités où les services sont dispensés 
24 heures par jour, sept jours par semaine ou sur deux quarts différents continus ; 

- De la bonification de primes existantes comme les primes de soins critiques et la majoration 
des primes de soir et de nuit pour disponibilité minimale de 16 jours sur 28. 



 
 
 
 
Il y a également eu des augmentations de salaire dû à l’exercice d’équité salariale et du maintien 
de l’équité salariale pour certains titres d’emploi. 

- En 2011-2012, il n’y a eu aucun boni au rendement pour le personnel d’encadrement suite à 
l’application de la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 
30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la 
dette. Comme les bonis au rendement sont normalement inclus dans les primes, le montant de 
celles-ci pour le personnel d’encadrement a diminué en 2011-2012 par rapport à 2010-2011. 

  



 
 
 
 

 

LISTE DE VARIABLES 

LES EFFECTIFS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 

Notes complémentaires globales par rapport à la banque de données R25 

 

Modifications apportées en 2016 

Les heures et les montants pour les activités syndicales remboursées par les syndicats sont 
maintenant exclus de la banque de données. 

Les données par région reflètent les modifications apportées au réseau suite à la mise en 
vigueur de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des agences régionales. Notamment, les données des deux 
CSSS de la Montérégie qui ont été intégrées au CIUSSS de l’Estrie – CHUS sont maintenant 
présentées avec les données de la région de l’Estrie (région 5). Les données des régions des 
Laurentides (15) et de Lanaudière (14) de 2015-2016 ne peuvent être comparées avec les 
données des années antérieures suite à l’intégration d’installations de l’ancien établissement 
CRDP Le Bouclier de la région de Lanaudière dans le CISSS des Laurentides. 

Suite à la fusion des établissements dans les CISSS/CIUSSS, il n’est plus possible de présenter les 
données par mission. 

 

Modifications apportées en 2015 

Statut d’emploi 

Depuis 2012-2013, notre banque de données nous permet de mieux identifier les statuts 
d’emploi, ce qui a eu pour effet de diminuer le nombre d’équivalent complet (ETC) et le nombre 
de personnes à temps partiel occasionnel (TPO) et d’augmenter le nombre d’ETC et le nombre 
de personnes à temps partiel régulier (TPR) et à temps complet régulier (TCR). 

Les données selon le statut d’emploi ont été refaites pour 2012-2013 et 2013-2014. Les données 
antérieures à 2012-2013 selon le statut d’emploi sont difficilement comparables à celles de 
2012-2013 et des années suivantes. 

 

Modifications apportées en 2014 

Les activités de recherche dans les établissements sont maintenant exclues. 

Il y a un impact sur les effectifs et la rémunération. 

La rémunération des heures supplémentaires prises en congés compensés ainsi que celle des 
congés compensés pour les heures travaillées de nuit sont maintenant incluses dans la 
rémunération totale. 



 
 
 
 
Les heures supplémentaires prises en congés compensés ainsi que les congés compensés pour 
les heures travaillées de nuit sont maintenant inclus dans le calcul de l’ETC. 

Les montants forfaitaires et les montants versés en sus de la rémunération de base pour les 
heures travaillées à Noël et au Jour de l’An sont maintenant inclus dans les primes versées. 

Les données ont été recalculées depuis 2008-2009. 

 

Modifications apportées à la banque en 2013 

En 2012-2013, nous avons apporté des modifications à notre banque de données sur les cadres 
et salariés du réseau. Les données des années 2008-2009 à 2011-2012 ont été recalculées avec 
cette nouvelle méthodologie. 

 

ETC 

En vertu des conventions collectives, les personnes à temps partiel ou non détentrice de poste 
ne peuvent accumuler de congés de maladie. En compensation, elles reçoivent, à chaque paie, 
un pourcentage de leur salaire en sus de leur rémunération. 

Avant 2012-2013, la totalité des heures correspondant à la compensation payée aux personnes 
à temps partiel (TPR) ou non détentrice de poste (TPO) en compensation des congés de maladie 
étaient incluses dans le calcul de l’ETC. Cela avait pour effet de le surestimer pour les personnes 
à temps partiel ou non détentrice de poste. Dorénavant, ces heures sont exclues du calcul de 
l’ETC. 

Le calcul des ETC était effectué en prenant la moyenne pour chaque année des semaines 
ouvrables, soit 52,18 (365,25/7). Le calcul s’effectue maintenant en divisant par le nombre de 
jours ouvrables de chaque année financière. 

 

Nombre de personnes et d’emploi 

Avant 2012-2013, les personnes ou emploi au 31 mars étaient ceux qui n’avaient pas de date de 
fin d’emploi. Dorénavant, à ce critère s’ajoute le suivant : avoir au moins une heure, rémunérée 
ou non, dans les six mois suivants la fin de l’année financière. 

L’ajout de ce critère permet de ne plus comptabiliser les emplois ou les personnes pour lesquels 
il n’y a pas de date de fin d’emploi au dossier au 31 mars mais qui, dans les faits, ne sont plus à 
l’emploi du réseau. 

 

 

 


