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Madame, Monsieur,

Nous vous félicitons de votre décision de mener ce Sondage sur la rétroaction des employés. 

Le sondage vous fournira un aperçu fort utile des opinions de vos employés à l’égard du milieu de travail. Les résultats du 
sondage permettront de repérer les secteurs particuliers qui pourraient nuire à la productivité de votre entreprise, dont des taux 
de roulement et d’absentéisme élevés. En cernant et en corrigeant les facteurs qui nuisent à votre productivité, vous viserez du 
même coup les facteurs clés qui contribuent à l’écart salarial. Votre entreprise accroîtra sa productivité et contribuera à combler 
l’écart salarial.

Le sondage fait partie de l’Initiative sur la réduction de l’écart salarial du Nouveau-Brunswick. L’écart salarial a des répercussions 
directes sur la productivité économique de la province et constitue donc une question économique.

Le sondage permettra aussi de déterminer les aspects positifs de votre entreprise qui peuvent servir à attirer et à maintenir en 
poste les employés compétents. 

Les employeurs qui mènent ce sondage chaque année seront en mesure d’évaluer les effets des nouvelles politiques et les 
changements dans la productivité. Ainsi, les employeurs pourront clairement voir les liens directs entre l’engagement des 
employés envers leur milieu de travail et leur productivité.

Réaliser le sondage
À titre d’employeur, la décision sur la façon de réaliser le Sondage sur la rétroaction des employés dépendra de la taille de votre 
milieu de travail, des ressources disponibles et de ce qui convient le mieux à votre milieu de travail. Le sondage est disponible 
pour télécharger sur le site www.gnb.ca/écartsalarial.

Éléments à prendre en compte lorsque vous réalisez le sondage dans votre milieu de travail

Matériel dont vous avez besoin
• Exemplaires du sondage.
• Enveloppes préadressées et préaffranchies.
•	 Échéancier	pour	remplir	et	retourner	le	questionnaire.
•	 Échéancier	pour	publier	les	résultats. 

 Suggestions de pratiques exemplaires pour réaliser le sondage :
•	 Informer	les	employés	sur	la	nature	du	sondage,	le	motif	du	sondage	et	l’échéancier	pour	remplir	et	

retourner le questionnaire.
•	 Affecter	un	responsable	de	la	coordination	du	sondage,	qui	sera	chargé	de	distribuer	et	de	recueillir	les	

questionnaires ou mettre les questionnaires et les enveloppes dans un lieu commun du milieu de travail.
•	 Obtenir	tous	les	questionnaires	remplis	avant	de	les	noter;	puis,	attribuer	une	cote	en	utilisant	la	Feuille	

principale	de	cotation	et	résumer	les	résultats	sur	la	Feuille	principale	des	résultats.
•	 Partager	les	résultats	du	sondage	avec	les	employés	en	temps	opportun.

Guide d’utilisation de l’employeur 
Sondage sur la rétroaction des employés
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Cotation du sondage sur la rétroaction des employés
Les résultats des questionnaires individuels sont évalués à l’aide du barème de cotation des réponses suivant.

BARÈME DE COTATION DES RÉPONSES

Tout à fait 
d’accord D’accord

Sans 
opinion 

En 
désaccord

 
Pas	du	tout	

d’accord Ne sait pas S.O. 

FAVORABLE
SANS 

OPINION
DÉFAVORABLE NSP S.O.

La barre des résultats présente le résumé des réponses sous forme de pourcentage de la totalité des réponses entrant dans la 
catégorie	Favorable,	Sans	opinion,	Défavorable,	NSP,	et	S.O.

Exemple:   Si 100 personnes de votre milieu de travail ont rempli le questionnaire du sondage et que les réponses à la question 4 
ont donné les résultats suivants : 65 personnes étaient tout à fait d’accord ou simplement d’accord, 25 personnes étaient 
sans opinion, 8 personnes étaient en désaccord ou pas du tout d’accord,  
2 personnes étaient dans la catégorie Ne sait pas et 0 personne était dans la catégorie Sans objet. 

CATEGORIE QUESTION
 

FAVORABLE SANS	OPINION DÉFAVORABLE NSP S.O.

Satisfaction et 
mobilisation 
de l’employé

Q4 (30) (35) (25)
 

(5)

 

(3) (2) (0)

Ensuite, calculer les pourcentages.

La barre des résultats pour la question A4 se présenterait comme suit : 

CATEGORIE QUESTION FAVORABLE SANS	OPINION DÉFAVORABLE NSP S.O.

Satisfaction et 
mobilisation  
de l’employé

Q4 65% 25% 8% 2% 0%

Les réponses Tout à fait 
d’accord et D’accord sont 
cotées	comme	Favorable.

Les réponses Ne sait pas et Sans objet 
sont	cotées	comme	NSP	ou	S.O.

Les	réponses	Pas	du	tout	
d’accord et En désaccord sont 
cotées comme Défavorable.

Les réponses 
Sans opinion 
sont cotées 
comme  
Sans opinion.
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Interpréter les résultats et y réagir
 
Les résultats du sondage vous permettront d’obtenir des renseignements précieux de la part de vos employés. Ils peuvent servir 
à cerner les forces du milieu de travail et les domaines d’amélioration. Ils procureront des données repères que vous utiliserez 
à l’avenir comme mesures d’évaluation continues ainsi que comme moyen de déterminer les domaines cruciaux où diriger les 
priorités. Les résultats du sondage sont répartis en quatre niveaux d’entente. 
 

Commentaires ou suggestions supplémentaires  
Les commentaires et la rétroaction de chacun peuvent être compilés dans un document. Vous pouvez également décider 
d’évaluer cette partie de la rétroaction en examinant de près les commentaires et les suggestions qui se répètent et cerner ceux 
auxquels vous voulez répondre en priorité.

PROCHAINES	ÉTAPES	:		Après	avoir	évalué	le	sondage,	vous	pouvez	découvrir	vos	forces	et	vos	faiblesses	en	les	décrivant	dans	un	
document.

FAVORABLE
Représente les réponses 

tout à fait d’accord et d’accord.

Le pourcentage des réponses de la catégorie favorable 
sert à discerner les forces du milieu de travail telles 
qu’elles sont perçues et vécues par les employés. 

Force indiscutable :  résultat favorable de 80 % ou plus. 

Force moyenne :  résultat favorable entre 65 % et 79 %.

Suggestions pour les forces indiscutables ou moyennes : 
Reconnaissez	et	mettez	en	valeur	les	aspects	positifs,	et	
continuez à faire la promotion de vos forces dans votre 
milieu de travail, à les conserver et à miser dessus.

SANS OPINION 
Représente les réponses sans opinion.

Le pourcentage des réponses sans opinion peut indiquer 
la réticence d’un employé soit à être d’accord soit en 
désaccord, un manque d’information permettant de 
prendre correctement une décision ou une attitude 
apathique ou indifférente. 

Suggestions pour les réponses sans opinion : S’Il s’agit 
d’un manque de sensibilisation ou de compréhension, assurez 
une communication efficace et un accès à l’information.

Vous pouvez également décider de surveiller les réponses 
sans	opinion.	L’écart	entre	les	réponses	NSP	et	les	réponses	
sans opinion devrait vous donner la mesure de l’indifférence 
ou de la désaffectation.

DÉFAVORABLE
Représente les réponses 

pas du tout d’accord et en désaccord.

Le pourcentage des réponses de la catégorie défavorable 
sert à discerner les faiblesses ainsi que les possibilités 
d’amélioration et de gains de productivité.

Faiblesse : résultat favorable entre 25 % et 40 %. 

Faiblesse indiscutable : résultat favorable de moins 25 %.

Suggestions pour les faiblesses :	Reconnaissez	le	
problème en engagez-vous à vous en occuper. 
	Pour	obtenir	une	liste	des	pratiques	exemplaires	et	des	
politiques recommandées sur diverses politiques en milieu 
de travail, veuillez consulter le document  
« Politiques et pratiques en milieu de travail ».

NSP et S.O 
Représente les réponses Ne sait pas (NSP) et 

Sans objet (S.O.).

Le	pourcentage	des	réponses	NSP	peut	indiquer	l’absence	
d’information ou de sensibilisation de l’employé permettant 
de prendre correctement une décision, une attitude 
apathique ou indifférente. 

Le	pourcentage	des	réponses	S.O.	ou	que	la	question	ne	
s’applique pas dans son cas en particulier.

Suggestions pour les réponses NSP : S’Il s’agit d’un 
manque de sensibilisation ou de compréhension, assurez 
une communication efficace et un accès à l’information.

Vous pouvez également décider de surveiller les réponses 
NSP.	L’écart	entre	les	réponses	NSP	et	les	réponses	sans	
opinion devrait vous donner la mesure de l’indifférence ou 
de la désaffectation.
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Résumé d’une étude de cas tiré de 
Mieux travailler, mieux jouer, mieux vivre – Statistique Canada 

par Elaine Lowe, Institut Vanier de la famille
Stratégie de mieux-être au travail de Statistique Canada

Résultats des taux de maintien et de roulement : 
•	 La	majorité	des	cadres	supérieurs	restent	en	poste	20	

ans ou plus.  
•	 Le	taux	de	roulement	volontaire	est	de	 

5 %, comparativement à 12,5% dans d’autres 
ministères de taille comparable.

Faits saillants du sondage auprès des employés :
•	 77	%	des	employés	disent	pouvoir	concilier	leur	vie	

professionnelle,	personnelle	et	familiale;	
•	 82	%	se	sentent	soutenus	par	les	régimes	de	travail	

assouplis;	
•	 92%	sont	satisfaits	de	leurs	actuelles	modalités	 

de travail. 

Le haut degré de satisfaction peut être largement attribué à la 
politique de communication ouverte de Statistique Canada, 
politique qui est pleinement soutenue par la stratégie en 
matière de ressources humaines et la culture du milieu de 
travail. 

Les employés voient leurs idées et leurs préoccupations prises 
au sérieux et en compte, car le sondage est répété chaque 
année, et des ajustements et des améliorations sont apportés. 

En 2003, Statistique Canada a reçu le prix Environnement de 
travail sain de l’Institut national de la qualité.

Le Sondage d’opinion auprès des employés du ministère a 
connu un tel succès qu’il a été adapté et est maintenant mené 
dans tous les ministères du gouvernement fédéral. Il est connu 
sous le nom de Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux.

Pour d’autres renseignements : 

Mieux travailler, mieux jouer, mieux vivre Statistique Canada, par 
Elaine Lowe (étude de cas complète) :
www.vifamily.ca/library/social/statscan_fr.html  

Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux du 
gouvernement du Canada : 
www.tbs-sct.gc.ca/chro-dprh/

En tant que chef de file dans la production d’un large éventail 
de statistiques, Statistique Canada jouit d’une excellente 
réputation auprès des chercheurs nationaux et internationaux. 

Comme de nombreuses autres organisations, Statistique 
Canada s’efforce constamment d’améliorer son efficience en 
attirant et en maintenant en poste les meilleurs employés. 

Pour	remplir	son	mandat,	le	ministère	s’est	donné	l’objectif	
crucial, en matière de ressources humaines, de favoriser une 
main-d’œuvre stable composée d’employés de haut calibre 
engagés dans des carrières à long terme. 

Pour	mesurer	le	degré	de	satisfaction	des	employés	sur	
diverses questions, un sondage d’opinion auprès des employés 
a été mené dans le cadre de la stratégie de mieux-être au 
travail du ministère. Le sondage a donné lieu à la mise en 
œuvre de politiques nouvelles et adaptées pour répondre aux 
questions cernées par les employés. 

Les avantages :
•			 investissement	de	5,5	millions	$	dans	la	formation	en	

2003  
•	 20	jours	de	formation	par	année	et	mentorat	des	

nouvelles recrues
•	 Centre	de	formation	sur	place
•	 Garderie	sur	place
•	 Ateliers	sur	la	conciliation	travail-vie
•	 Programme	de	conditionnement	physique
•	 Nombreux	prix	d’excellence
•	 Journées	pour	marquer	la	reconnaissance	envers	les	

employés
•	 Politique	excluant	la	mise	en	disponibilité	
•	 En	compétition	pour	des	niveaux	de	compétence,	non	

pour des postes particuliers

Selon Sange de Silva, directeur général, Statistique sociale et 
institutions : « Nous recrutons des gens, nous développons 
leurs compétences, nous faisons en sorte qu’ils aient les 
capacités et les ressources pour être productifs où qu’ils aillent 
dans le ministère ». 

Les politiques de mieux-être des employés ont donné des 
résultats impressionnants.
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Feuille maîtresse de pointage –  
Sondage sur la rétroaction de l’employé

Catégorie Question
 Favorable

Sans 
opinion

Défavorable NSP S.O.

Satisfaction et 
engagement de 
l’employé

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6
 

Moins de  
2 ans

 
Entre  

2 et 5 ans
Entre  

6 et 10 ans

 
Plus de 10 ans ou  
jusqu’à la retraite

Ne sait pas

Équilibre entre 
qualité de vie 
professionnelle 
et qualité de vie 
personnelle

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11
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Catégorie Question
 Favorable

Sans 
opinion

Défavorable NSP S.O.
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Épanouissement 
personnel et 
professionnel

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Rémunération 
et 
reconnaissance

Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Santé et 
sécurité au 
travail

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Suivi du 
sondage Q28
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Feuille maîtresse des résultats – 
Sondage sur la rétroaction de l’employé

Catégorie Question %Favorable % Sans
opinion % Défavorable % NSP % S.O.

Satisfaction et 
engagement de 
l’employé

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6
 

Moins de 2 
ans (%)

 
Entre 2 et 5 

ans (%)
Entre 6 et 10 ans (%) Plus de 10 ans ou jusqu’à la retraite (%)

 
 Ne sait pas (%)

Équilibre entre 
qualité de vie 
professionnelle 
et qualité de vie 
personnelle

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11
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Catégorie Question %Favorable % Sans
opinion % Défavorable % NSP % S.O.

Épanouissement 
personnel et 
professionnel

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Rémunération et 
reconnaissance

Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Santé et sécurité 
au travail

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Suivi du sondage Q28
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