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Sondage sur la rétroaction des employés
Sondage sur le milieu de travail et le niveau de satisfaction

Merci d’avoir accepté de participer à ce sondage. Il s’agit d’une bonne occasion pour vous de donner vos 
opinions sur votre milieu de travail.

Le sondage est confidentiel. Votre identité ne sera pas connue, et aucune réponse individuelle ne sera 
dévoilée. Il vous faudra entre 10 et 15 minutes pour remplir le questionnaire.

Le sondage fait partie de l’Initiative de réduction de l’écart salarial du gouvernement du Nouveau-
Brunswick. La recherche montre que, l’écart salarial a des répercussions directes sur la productivité de la 
province; il s’agit donc d’une question économique. Les résultats du sondage permettront de repérer les 
secteurs particuliers qui pourraient nuire à la productivité de votre milieu de travail, par exemple des taux de 
roulement et d’absentéisme élevés. 

Cette information permettra aux employeurs de mettre en œuvre de nouvelles politiques et initiatives 
qui non seulement améliorent la productivité et le milieu de travail, mais qui visent un facteur clé de 
l’écart salarial, soit l’équilibre entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Pour d’autres 
renseignements concernant l’écart salarial, ses causes et des solutions : www.gnb.ca/écartsalarial

Veuillez placer le sondage rempli dans l’enveloppe fournie et sceller celle-ci.

 
A.  Satisfaction et engagement de l’employé
       Dans cette section, nous cherchons à connaître dans quelle mesure 

votre travail vous stimule et vous vous sentez lié à celui-ci.

Tout à
fait 

d’accord
D’accord Sans

opinion
Pas

d’accord

Pas du
tout 

d’accord

Ne sais 
pas

 
S.O.

1.  Mon milieu de travail m’inspire à donner le meilleur de 
moi-même.  

2.  Je suis en mesure de faire du travail intéressant et 
stimulant.

3.  Mon travail me procure un sentiment d’accomplissement.

4. Mon milieu de travail est un endroit positif. 

5.  Je recommanderais mon milieu de travail à d’autres.

 

6.  J’ai l’intention de travailler ici pendant :  
(choisir une des réponses)

        Moins de 2 ans                                    Entre 6 et 10 ans                       Je ne sais pas
     
        Entre 2 et 5 ans                                   Plus de 10 ans ou jusqu’à la retraite

http://www.gnb.ca
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B.  Équilibre entre qualité de vie professionnelle et 
qualité de vie personnelle

      Dans cette section, nous cherchons à savoir dans quelle mesure votre 
milieu de travail vous permet de concilier travail et besoins familiaux et 
personnels.

Tout à
fait 

d’accord D’accord Sans
opinion

Pas
d’accord

Pas du
tout 

d’accord

Ne sais 
pas

 
S.O.

C.  Épanouissement personnel et professionnel
Dans cette section, nous cherchons à savoir ce que vous pensez des 
possibilités de perfectionnement professionnel au travail.

Tout à
fait 

d’accord
D’accord Sans

opinion
Pas

d’accord

Pas du
tout 

d’accord

Ne sais 
pas

 
S.O.

12.   On me permet d’appliquer pleinement mes 
connaissances et mes capacités. 

13.   Mon milieu de travail m’offre des possibilités de 
perfectionnement professionnel et de formation.

14.   Mon milieu de travail m’offre des possibilités 
d’avancement et d’épanouissement dans  
ma carrière.

15.   J’ai l’impression d’être pleinement productif (productive) 
au travail. 

16.   Les possibilités d’avancement à mon travail sont 
accordées selon le mérite.

D.   Rémunération et reconnaissance
       Dans cette section, nous cherchons à savoir ce que vous pensez de la 

rémunération et de la reconnaissance offertes au travail

Tout à
fait 

d’accord
D’accord Sans

opinion
Pas

d’accord

Pas du
tout 

d’accord

Ne sais 
pas

 
S.O.

17.   Je sais comment mon travail contribue aux objectifs 
globaux du milieu de travail.

18.    Mon supérieur me fait des commentaires sincères et 
constructifs à propos de mon rendement.

7.  Je suis en mesure d’atteindre, sans trop de difficulté, 
un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie 
personnelle ou familiale.

8.  Mon milieu de travail me permet de concilier travail et vie 
personnelle et familiale en m’offrant du soutien lorsque 
j’en ai besoin. 

9.  Mon milieu de travail m’accorde suffisamment de temps 
pour terminer mon travail sans devoir y mettre des heures 
supplémentaires.

10.   Je dispose au travail des ressources, des outils et du 
soutien nécessaires pour accomplir mes tâches du mieux 
que je peux.

11.   J’ai l’impression de pouvoir gérer n’importe quel stress 
émanant du travail.
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19. J’ai le sentiment que mon travail est reconnu.

20.   Je me sens valorisé(e) et apprécié(e) dans à mon lieu de 
travail.

21. J’estime que le salaire que je reçois est approprié.

22.    J’estime que la rémunération à mon lieu de travail est 
équitable.

E. Santé et sécurité au travail
Dans cette section, nous cherchons à connaître vos opinions sur la sécurité, 
la santé, le harcèlement et la discrimination au travail.

Tout à
fait 

d’accord
D’accord Sans

opinion
Pas

d’accord

Pas du
tout 

d’accord

Ne sais 
pas

 
S.O.

23.  Je me sens en sécurité au travail.

24.   Je n’ai pas été victime ni témoin de harcèlement  
et de discrimination (âge, genre, sexe, race, etc.) au travail.

25.   Je n’ai pas été victime ni témoin d’intimidation (verbale, 
émotionnelle ou physique) au travail.

26.   Mon milieu de travail sait composer avec les problèmes 
de sécurité, de santé, de harcèlement et de discrimination 
au travail.

27.   Je me sens à l’aise de parler avec mon supérieur de toute 
inquiétude, sans peur de représailles.

F. Suivi du sondage 
Tout à

fait 
d’accord

D’accord Sans
opinion

Pas
d’accord

Pas du
tout 

d’accord

Ne sais 
pas

 
S.O.

28.   J’ai confiance que mon supérieur donnera suite aux 
préoccupations soulevées dans ce sondage.                                     

          
 G. Renseignements démographiques (facultatif)      

  29.  Âge :     29 ans ou moins                                    Entre 40 et 49 ans     55 ans et plus              

      Entre 30 et 39 ans                       Entre 50 et 54 ans     

    30.  Sexe :    Femme              Homme

 H.  Vous avez le dernier mot :
      Désirez-vous approfondir vos réponses ou faire d’autres commentaires?
       _______________________________________________________________________________________________________

       _______________________________________________________________________________________________________

       _______________________________________________________________________________________________________

       _______________________________________________________________________________________________________      

Merci beaucoup de votre participation. Vos réponses demeureront CONFIDENTIELLES 
et ne pourront vous être attribuées.  
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