
 

ENQUÊTE SUR LA RÉMUNÉRATION  
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA 

FABRICATION MÉTALLIQUE INDUSTRIELLE 
PERFORM, le comité sectoriel de la main-d’œuvre dans la 
fabrication métallique industrielle, vous invite à 
participer à sa seconde enquête sur la rémunération et 
les conditions de travail de l’industrie au Québec. 

Pourquoi participer à l’enquête : 
• Pour accéder à des données salariales sur plus de 30 emplois 

repères, dont la plupart définis selon le niveau de compétences; 

• Pour mieux planifier votre masse salariale; 

• Pour vous comparer à ce qui est offert sur le marché du travail. 

Les modalités de participation : 

• Vous recevrez un fichier EXCEL à compléter sur les différentes 
thématiques de l’enquête (rémunération, pratiques et politiques de 
ressources humaines, assurance-collective et régimes de retraite). 
Pour assurer la confidentialité, ce fichier sera sécurisé avec un mot 
de passe. 

Les coûts de participation : 
Votre participation à la collecte de données vous permettra de vous 
procurer le rapport d’enquête sous format numérique dès sa parution 
prévue pour la mi-mars 2020. Les entreprises de 99 employés et 
moins qui participeront à l’enquête pourront se procurer le rapport au 
coût de 100 $, tandis le coût sera de 250 $ pour les entreprises de 
100 employés et plus (taxes en sus). PERFORM vous facturera au 
moment de l’envoi du rapport.  

 

  
 

 

Les entreprises non participantes pourront se procurer l’enquête six 
mois plus tard, et ce, au coût de 995 $ (taxes en sus). 
 

 

 

 

QUELQUES EMPLOIS REPÈRES 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Soudeur 
• Assembleur-soudeur 
• Machiniste  
• Opérateur de presse-plieuse  
• Peintre 
• Opérateur en traitement de 

surface ou thermique 
• Mécanicien, électromécanicien 
• Inspecteur au contrôle de la 

qualité 
• Technicien en conception, en 

fabrication 
• Dessinateur 
• Superviseur de production 
• Directeur de production 
• etc. 
 

Analyse des données selon : 

• Niveau de qualification pour 
certains emplois repères 

• Région administrative  
• Secteur d’activité  
• Taille des entreprises 
• Syndicalisation 

PÉRIODE DE COLLECTE 
DE DONNÉES 

À partir d’une paie au cours de 
la période allant du 14 octobre 
au 15 novembre 2019 
 

DATE LIMITE DE LA 
TRANSMISSION DES DONNÉES 

6 décembre 2019 
 

 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS 

Raymond Langevin 
Gestionnaire de l’enquête 
Cellulaire : (514)712-5030 
Bureau : (450)812-0300 

raymond.langevin@comiteperform.ca 
 

Chantal Leblanc 
Relation avec les entreprises 

Bureau : (514)725-7189 
chantal.leblanc@comiteperform.ca 
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