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Introduction et méthodologie
Le Conseil RH pour le secteur communautaire pose une question importante : Manque-t-on de leaders?
Comme le souligne le Conseil RH, plusieurs études canadiennes et américaines soulèvent des
préoccupations au sujet du leadership et se demandent d’où proviendront les futurs dirigeants des
organisations communautaires. Ces études affirment que beaucoup de questions demeurent au sujet de
la profession de DG, mais qu’on dispose de très peu de données pour confirmer qu’il y a effectivement un
problème, ou pour élaborer des stratégies en vue de résoudre le problème.
Afin de fournir l’information nécessaire, le Conseil RH désirait en savoir davantage concernant les
personnes qui occupent actuellement le poste de DG ou le poste équivalent dans les organisations
communautaires canadiennes.
GlobeScan a été choisie pour mener un projet de recherche auprès des DG et des membres des C.A.
communautaires. Il s’agissait d’examiner les perceptions quant au rôle de DG, afin d’être en mesure de
connaître les principaux défis en matière de leadership pour l’ensemble du secteur.
Deux sondages ont été réalisés en ligne :
Sondage auprès des DG : Le Conseil RH a transmis à GlobeScan les coordonnées de dirigeants
communautaires mentionnés sur ses diverses listes internes. On a demandé à chaque personne ayant
une adresse courriel valide de participer au sondage en ligne. Le lien pour le sondage a aussi été affiché
sur le site Web du Conseil RH et dans d’autres communications à ses intervenants. Seulement les DG ou
les personnes occupant le poste équivalent ont été invités à prendre part à la recherche.
En tout, 1251 dirigeants communautaires ont répondu au sondage qui a duré du 28 septembre au
2 novembre 2011. Un échantillon représentatif ne pouvait être choisi au hasard pour cette recherche (car
on ne connaît pas l’univers des données); c’est pourquoi on ne doit pas considérer que les résultats
portent sur un échantillon statistiquement représentatif du secteur communautaire.
À moins qu’il ne soit précisé autrement, la valeur de la lettre n attribuée au sondage auprès des DG
représente 1251 pour tous les tableaux.
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Introduction et méthodologie
Sondage auprès des membres d’un C.A. : Le Conseil RH a transmis à GlobeScan les coordonnées
d’un petit nombre de présidents et de membres d’un C.A. qui étaient mentionnés sur ses diverses
listes internes. On a demandé à chaque personne ayant une adresse courriel valide de participer au
sondage en ligne. Le lien pour le sondage a aussi été affiché sur le site Web du Conseil RH et dans
d’autres communications à ses intervenants. De plus, les DG invités à prendre part à la recherche ont
été priés d’envoyer, au membre du C.A. ayant participé de plus près à leur embauche, un lien vers le
sondage auprès des membres d’un C.A.
Parmi toutes les méthodes pour choisir les participants au sondage, seulement les membres d’un
C.A. qui avaient participé à l’embauche de leur DG ont été invités à prendre part à la recherche. En
tout, 231 dirigeants communautaires ont répondu au sondage qui a duré du 28 septembre au
2 novembre 2011.
À moins qu’il ne soit précisé autrement, la valeur de la lettre n attribuée au sondage auprès des
membres d’un C.A. représente 231 pour tous les tableaux.
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Résumé

Résultat clé n. 1 : Malgré les nombreux défis, les DG rapportent un haut niveau de satisfaction
au travail.
•

Mis à part le facteur des salaires, huit DG sur dix se disent entièrement satisfaits ou assez satisfaits
de leur emploi actuel.

•

La satisfaction est relativement élevée lorsqu’elle est examinée avec d’autres perceptions
importantes. Par exemple, les DG qui ont un niveau de stress élevé sont moins satisfaits que ceux
qui ont un plus faible niveau de stress. Toutefois, les DG qui disent éprouver un stress
considérable rapportent eux aussi un taux assez élevé de satisfaction au travail.

•

Malgré le fait que les autres résultats clés du présent rapport révèlent que les DG sont confrontés à
des défis importants, la plupart des DG semblent aimer leur travail.

Résultat clé n. 2 : Plus de la moitié des DG disent qu’ils quitteront leur poste actuel d’ici quatre
ans.
•

Les membres d’un C.A. et les DG sondés ont un point de vue très semblable quant au nombre
d’années que les DG resteront à leur poste actuel.

•

Quelques DG prévoient quitter leur poste actuel d’ici un an (13 %), mais 55 % des DG interrogés
prévoient quitter leur poste actuel d’ici quatre ans.

•

Bien qu’ils soient conscients que leur DG pourrait quitter leur organisation dans un avenir
rapproché, la plupart des membres d’un C.A. disent que leur organisation communautaire n’a pas
de plan de relève en place.

.
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Résumé

Résultat clé n. 3 : Le soutien fourni par le C.A. est un important facteur de satisfaction et de
rétention des DG.
•

Beaucoup de DG ne sont pas satisfaits du soutien et de l’orientation qu’ils reçoivent en général de
leur C.A., et ils ne se sentent pas beaucoup soutenus par leur C.A. pour de nombreuses
responsabilités.

•

Bien que la moitié des DG se sentent bien soutenus pour la planification stratégique (54 %) et la
gestion financière (50 %), peu de DG se sentent soutenus par leur C.A. pour des responsabilités
clés telles que le marketing et la collecte de fonds / le développement (20 % et 28 %
respectivement).

•

Le soutien du C.A. est clairement lié à la satisfaction générale au travail. Lorsque les DG se
sentent moins soutenus pour les responsabilités prises en compte dans le sondage, on dénote un
niveau de satisfaction au travail significativement plus faible.

Résultat clé n. 4 : Les DG obtiennent moins de soutien pour les responsabilités les plus
exigeantes.
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•

Les DG indiquent que plusieurs responsabilités clés sont plus exigeantes pour eux, y compris la
collecte de fonds / le développement, le marketing, et l’évaluation des programmes.

•

C’est pour ces tâches plus exigeantes que les DG disent recevoir le moins de soutien de la part du
C.A.

Résumé

Résultat clé n. 5 : Beaucoup de DG ont un niveau de stress élevé.
•

Près de la moitié des DG expérimentent au quotidien un niveau de stress excessif ou non loin
d’être excessif, et ceux qui ont un niveau de stress plus élevé sont plus susceptibles d’indiquer
qu’ils quitteront leur poste actuel plus tôt que ceux qui ont un niveau de stress plus faible.

•

Le nombre d’heures travaillées au cours d’une semaine normale est clairement lié au niveau de
stress ressenti par les DG. Plus de la moitié (52 %) des DG travaillent plus de 45 heures au cours
d’une semaine normale, et un sixième (17 %) des DG travaillent plus de 50 heures. Chez la
majorité des DG qui travaillent moins de 45 heures par semaine, le niveau de stress est
relativement faible.

Résultat clé n. 6 : Seulement quatre dirigeants communautaires sur dix prévoient rester dans le
secteur lorsqu’ils quitteront leur poste actuel.
•

10

Bien que le quart des DG prévoient prendre leur retraite lorsqu’ils quitteront leur poste actuel, le
taux élevé de ceux qui prévoient quitter le secteur est significatif (seulement 39 % prévoient rester
dans le secteur).

Résumé

Résultat clé n. 7 : La mission de l’organisation et la capacité d’améliorer les choses sont les
principaux facteurs qui incitent les dirigeants à travailler dans le secteur.
•

Le fait de pouvoir améliorer la société et la collectivité est le principal facteur qui incite à travailler
dans le secteur communautaire.

•

Plus que les responsabilités liées au poste, c’est la mission de l’organisation qui est la principale
source de motivation des DG.

Résultat clé n. 8 : La rémunération n’est pas le principal facteur qui incite à travailler dans le
secteur, mais elle est importante pour retenir les leaders.
•

La moitié (49 %) des DG disent faire un sacrifice financier pour occuper leur poste actuel dans le
secteur communautaire. Ce sentiment est particulièrement fort chez les DG qui gagnent moins de
50 000 $.

•

Le sentiment de faire un sacrifice financier est plus aigu chez ceux qui prévoient rester à leur poste
actuel pour au plus deux autres années.

Résultat clé n. 9 : Les compétences en leadership sont la qualité la plus importante que doivent
posséder les éventuels DG.
•
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Les membres d’un C.A. et les DG conviennent que les compétences en leadership sont la qualité
la plus fondamentale que doivent posséder les dirigeants communautaires.

Résultat clé n. 1 : Malgré les nombreux défis, les DG
rapportent un haut niveau de satisfaction au travail
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Satisfaction générale
En excluant le facteur du salaire, huit DG sur dix se disent entièrement satisfaits ou
assez satisfaits de leur emploi actuel.
Tous les DG, 2011
Les DG ayant participé au sondage se disent dans
l’ensemble très satisfaits de leur emploi actuel.
Peu d’entre eux se disent insatisfaits de quelque
façon. La plupart des DG, malgré les nombreux
défis qu’ils doivent relever, disent aimer leur travail.

Entière satisfaction (10+9)

(8+7)

(6+5+4)

(3+2)

Insatisfaction totale (1+0)

Ne sais pas/s. o.

39
41
16
2
Ce taux élevé de satisfaction se retrouve quels que
soient les facteurs démographiques, tels que le
sexe ou l’âge. La satisfaction demeure élevée chez
Q. À l’exclusion du salaire et des avantages sociaux, veuillez évaluer votre
les DG des différents types d’organisation; p. ex.,
satisfaction générale relativement à votre emploi actuel.
les DG de grandes et de petites organisations, en
divers domaines d’activité,
disent éprouver un niveau de satisfaction semblable. De même, les DG nouvellement en poste rapportent un niveau de
satisfaction semblable (ou peut-être un peu plus faible) que ceux qui sont en poste depuis plus longtemps.
À la page suivante, on examine la satisfaction générale des DG conjointement avec quatre autres perceptions et
expériences importantes mesurées dans la recherche. Bien que l’expérience de certains DG les ait laissés insatisfaits,
dans l’ensemble le niveau de satisfaction demeure assez élevé.
Toutefois, le niveau assez élevé de satisfaction générale ne signifie pas que le secteur n’a pas de défis à relever. En fait,
les tableaux de la diapositive suivante démontrent que le secteur est confronté à des défis cruciaux en matière de
leadership — notamment le soutien du C.A., la rétention des dirigeants, et les niveaux de stress. Les autres résultats clés
exposés dans le présent rapport explorent ces défis de façon détaillée.
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Satisfaction générale
Malgré des difficultés et des domaines d’insatisfaction importants, le niveau de satisfaction
générale au travail demeure assez élevé.
Chaque tableau montre la note moyenne attribuée pour la satisfaction générale en fonction d’un paramètre
particulier, sur une échelle de 11 points (0-10).
Temps prévu avant de quitter son emploi actuel, 2011
Un an ou moins
Deux ans
Trois à quatre ans
Cinq à sept ans

6.8

Soutien et conseils fournis par le C.A., 2011
Satisfaction au sujet
du soutien et des
counseils du C.A.**

7.3
8.1
8.3
8.7

Huit ans ou plus

Insatisfaction au sujet
du soutien et des
conseils du C.A.*
*0–6, échelle de 11 pts

Destination la plus probable après avoir quitté son poste
actuel, 2011

8.3

Retraite

Organisation
communautaire
Travail autonome
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8.4

8.0

7.0
**7–10, échelle de 11 pts

Niveau de stress quotidien, 2011

7.0

Secteur public

6.9

8.0

Un certain stress

7.6

Secteur privé

8.7

Peu de stress

Stress important
Stress excessif

Q. À l’exclusion du salaire et des avantages sociaux, veuillez évaluer votre satisfaction générale relativement à votre emploi actuel.

7.6
6.7

Résultat clé n. 2 : Plus de la moitié des DG disent qu’ils
quitteront leur poste actuel d’ici quatre ans
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Rétention
Plus de la moitié des DG disent qu’ils
quitteront leur poste actuel d’ici quatre
ans.

Tous les DG, 2011
Moins d'un an
Un an

Les membres d’un C.A. et les DG sondés ont un
point de vue très semblable quant au nombre
d’années que les DG resteront à leur poste actuel.

Deux ans

Quelques DG prévoient quitter leur poste actuel
d’ici un an, mais 55 % des DG interrogés prévoient
quitter leur poste actuel d’ici quatre ans.

Trois à quatre
ans

Fait important pour le secteur, ce ne sont pas
seulement les DG en poste depuis longtemps qui
prévoient quitter prochainement leur emploi.
Beaucoup de DG qui exercent leurs fonctions
depuis moins longtemps prévoient aussi quitter leur
poste dans un avenir rapproché.
29 % des DG en poste depuis moins de deux ans
prévoient rester seulement deux autres années ou
encore moins longtemps à leur poste actuel. Ce
pourcentage grimpe à 39 % chez les DG en poste
depuis deux à cinq ans.

7%
5%
6%
4%
17%
18%
24%
30%
18%
21%

Cinq à sept ans
Huit à dix ans
Dix ans ou plus
Ne sais pas/s. o.

8%
6%

DG

5%
7%
13%
7%

Membres d'un
C.A.

Q. Même s’il est difficile de prédire l’avenir, combien de temps prévoyez-vous
rester à votre poste actuel?
Q. Même s’il est difficile de prédire l’avenir, combien de temps prévoyez-vous que
l’actuel DG de votre organisation communautaire demeurera en poste?
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Rétention
Les membres d’un C.A. considèrent que
le niveau de rémunération qu’ils peuvent
offrir constitue le plus grand défi pour la
rétention des DG.
On a demandé aux membres d’un C.A. d’évaluer
plusieurs facteurs qui pouvaient ou non constituer
un défi pour la rétention de leur DG.
Un peu plus de la moitié (52 %) jugent que le
niveau de rémunération qui peut être offert
représente un défi important pour la rétention de
leur DG.
Le deuxième plus grand défi est le niveau de stress
associé au poste, suivi de la possibilité de faire en
sorte que le DG puisse concilier travail-vie
personnelle.
Ces trois facteurs sont clairement liés à la
satisfaction et à la rétention des DG. Les
perceptions des DG sur ces questions sont
détaillées dans des sections du présent rapport qui
traitent d’autres résultats clés.

Pourcentage « défis importants » (7+8+9+10 sur une
échelle de 11 pts), tous les membres d’un C.A., 2011
Le niveau de rémunération qui peut
être offert

52%

Le niveau de stress associé au
poste

39%

La possibilité de favoriser une
bonne conciliation travail-vie
personelle

29%

La possibilité de favoriser le
développement de carrière

23%

La possibilité pour le DG de se
perfectionner

23%

La concurrence d'autres
organisations communautaires

20%

La concurrence du secteur privé

20%

La possibilité d'offrir une formation

13%

Q. Le cas échéant, dans quelle mesure chacun des éléments énumérés ici a-t-il
constitué un défi pour la rétention des DG dans votre organisation?
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Planification de la relève
La plupart des membres d’un C.A. disent que leur organisation communautaire n’a pas de
plan de relève en place pour le poste de DG.
Alors que beaucoup de DG prévoient quitter leur poste d’ici les quatre prochaines années (et que les membres d’un
C.A. sont conscients de cette perspective), il est significatif qu’une si haute proportion de membres d’un C.A. disent que
leur organisation n’a pas mis de plan en place en cas de perte de leur DG (cf. le graphique de gauche, ci-dessous). De
plus, l’obligation de trouver un nouveau dirigeant est courante : 48 % des membres d’un C.A. disent que leur
organisation a eu trois DG ou plus au cours des dix années précédentes.
Quoiqu’une plus grande proportion d’organisations aient un plan d’urgence en place pour la relève afin de déterminer
qui dirigerait l’organisation si elle était privée de DG, seulement la moitié des membres d’un C.A. qui ont été sondés
indiquent qu’un tel plan est en place (cf. le graphique de droite, ci-dessous).
« Au niveau de la direction, on ne s’occupe pas de la planification de la relève. Lorsque les dirigeants quittent
leur poste, nous perdons tout leur savoir.» — DG, organisation pour le développement communautaire.
Tous les membres d’un C.A., 2011
Ne sais
pas
3

Oui
25

Non
72
Q. Est-ce que le C.A. a mis en place un plan de relève
pour le poste de DG?
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Tous les membres d’un C.A., 2011
Ne sais
pas
3
Non
45

Oui
52

Q. Est-ce que le C.A. a mis en place un plan d’urgence afin de
déterminer qui dirigerait l’organisation si elle était privée d’un DG?

Résultat clé n. 3 : Le soutien fourni par le C.A. est un
important facteur de satisfaction et de rétention des DG
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Soutien du C.A.
Beaucoup de DG ne sont pas satisfaits du
soutien et de l’orientation qu’ils reçoivent
en général de leur C.A.
On a demandé aux DG d’évaluer leur niveau de
satisfaction pour plusieurs aspects clés de leur travail.
Le tableau indique que, comparativement à la plupart
des autres aspects, le niveau de satisfaction est
moins élevé pour ce qui est du soutien et de
l’orientation fournis par le C.A.
Cette tendance est constante chez des organisations
différentes. Par exemple, le niveau de satisfaction
pour le soutien et l’orientation du C.A. est semblable,
quelle que soit la taille de l’organisation. Les DG des
plus petites organisations (revenu annuel de moins de
50 000 $) ont une perception semblable aux DG des
plus grandes organisations (revenu annuel de 1 M$ et
plus) au sujet de leur C.A.
De plus, il n’y a pas de différence significative entre
les types d’organisations gérées par les DG. Par
exemple, le niveau de satisfaction au sujet du soutien
et de l’orientation du C.A. est très semblable lorsqu’on
compare l’avis des DG des organisations
communautaires de la médecine ou de la santé, avec
l’avis des DG des organisations communautaires des
arts et de la culture.
20

Pourcentage « DG satisfaits », tous les DG, 2011
Capacité d'exercer un impact
positif

88%

Facilité à s'adapter à la culture de
l'organisation

88%

Flexibilité des pratiques et
conditions de travail

87%

Capacité d'influencer l'orientation
de l'organisation

86%

Claire définition de vos
responsabilités

75%

Possibilités de vous perfectionner
dans votre rôle

74%

Soutien et conseils fournis par le
C.A.
Capacité de concilier travail et vie
personnelle
Orientation stratégique fournie par
le C.A.
Ressources dont vous disposez
pour bien accomplir votre travail
*7+8+9+10 sur une échelle de 11 points
Q. Évaluez votre satisfaction relativement à ces éléments de
votre emploi actuel.

57%
53%
47%
41%

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Soutien du C.A.
Pour beaucoup de tâches clés, les DG ne
se sentent pas très soutenus par leur
C.A.
Pour beaucoup de tâches et responsabilités clés,
les DG ne se croient pas bien soutenus par leur
C.A. La moitié se sentent bien soutenus pour la
planification stratégique (54 %) et la gestion
financière (50 %) mais, pour des tâches clés telles
que le marketing et la collecte de fonds / le
développement, peu de DG se sentent soutenus
par leur C.A.
Bien que le niveau de soutien ne soit jamais élevé,
les DG des plus petites organisations (revenu
annuel inférieur à 50 000 $) se sentent relativement
mieux soutenus par leur C.A. que les DG des plus
grandes organisations.
Cela se vérifie surtout pour la collecte de fonds / le
développement, le marketing, les communications
externes et l’évaluation des programmes.
« La plupart des C.A. ne comprennent pas leur
rôle de gouvernance et ne se sentent pas
obligés d’aider aux collectes de fonds. » — DG,
organisation communautaire du domaine de
l’éducation.
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Pourcentage « DG soutenus », tous les DG, 2011

54%

Planification stratégique
Gestion financière /
budgétisation

50%
41%

Ressources humaines
Élaboration de politiques /
programmes

40%

Relations avec les
intervenants et les
partenaires

34%
30%

Évaluation des programmes
Communications externes /
médias

28%

Collecte de fonds /
développement

28%

Marketing

20%

*7+8+9+10 sur une échelle de 11 points
Q. Évaluez le niveau de soutien que vous fournit le C.A. dans
chacun de ces domaines.

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Soutien du C.A.
Lorsque les DG se sentent moins soutenus, on relève une plus faible satisfaction au
travail.
La perception des DG relativement au
niveau de soutien fourni par leur C.A. est
clairement liée à leur niveau de
satisfaction générale au travail.
Les DG qui se disent satisfaits de leur
emploi actuel se sentent significativement
plus soutenus par leur C.A. que les DG
qui ne sont pas satisfaits de leur travail en
général.
Toutefois, il est important de souligner que
le niveau de soutien que les DG disent
recevoir du C.A. est assez bas, même
chez les DG qui sont satisfaits de leur
travail en général; cela se vérifie
particulièrement pour la collecte de fonds /
le développement, et pour le marketing.
« Je reçois de mon C.A. un soutien
important et suffisant. Le C.A. est très
impliqué dans la collecte de fonds. » —
DG, organisation communautaire du
domaine médical.

Note moyenne (échelle de 11 pts), selon la satisfaction générale
au travail, 2011
Satisfaction générale au travail
Satisfaction

Insatisfaction

Planification stratégique
Gestion financière /
budgétisation

Communications externes /
médias
Collecte de fonds /
développement
Marketing

5.9

4.3

5.9

4.1

5.5

4

5.1

3.4

5

3.7

5

3.5
3.3

Q. Évaluez le niveau de soutien que vous fournit le C.A. dans
chacun de ces domaines.
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6.5

4.8

Ressources humaines
Élaboration de politiques /
programmes
Relations avec les
intervenants et les
partenaires
Évaluation des programmes

6.8

5.1

4.5

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Soutien du C.A.
Lorsque les DG se sentent mieux soutenus, ils ont le sentiment que leur organisation a
obtenu plus de succès.
Bien qu’on ne puisse établir ici un rapport
de cause à effet, les DG qui ont le
sentiment que leur organisation a obtenu
plus de succès au cours de l’année
précédente se sentent également mieux
soutenus par leur C.A. pour toutes leurs
tâches et responsabilités clés.
Les écarts les plus importants entre les
DG rapportant beaucoup de succès et
ceux rapportant peu de succès se vérifient
pour la planification stratégique, et la
gestion financière / la budgétisation.
« La plupart des membres de mon C.A.
sont invisibles pour ce qui est du
soutien. Et cela est vrai pour beaucoup
de C.A. que je connais. Ils veulent être
perçus comme des gens accomplissant
quelque chose de bien pour la
collectivité et ils assistent aux réunions
du C.A., mais cela s’arrête là. » — DG,
organisation pour le développement
communautaire.

Note moyenne (échelle de 11 pts), selon le succès de
l’organisation, 2011
Succès de l’organisation au cours des 12 derniers mois
Beaucoup de succès

Succès

Planification stratégique

5.3

Ressources humaines
Élaboration de politiques /
programmes
Relations avec les
intervenants et les
partenaires
Évaluation des programmes

Marketing

5.5

5.0

5.5

4.9
5.1

4.4
4.0

Communications externes /
médias
Collecte de fonds /
développement

6.5

5.5

Gestion financière /
budgétisation

Q. Évaluez le niveau de soutien que vous fournit le C.A. dans
chacun de ces domaines.
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Peu de succès

4.2
4.0
3.8

4.2

4.8
4.6
4.7
4.7

5.4
5.4
5.2

6.1
6.2
6.2
5.9

7.2
6.9

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Soutien du C.A.
Les DG qui prévoient quitter leur
poste actuel dans un avenir
rapproché ont la perception que
leur C.A. leur fournit moins de
soutien.

Note moyenne (échelle de 11 pts), selon le temps que les
DG prévoient rester à leur poste actuel, 2011
1 an
ou
moins

2 ans

3–4
ans

5–7
ans

8+
ans

Planification stratégique

6,1

6,5

6,5

6,8

7,0

Les résultats démontrent clairement que
les DG qui prévoient rester à leur poste
deux années ou moins disent recevoir
de leur C.A. un soutien bien moins
grand que les DG qui prévoient rester à
leur poste plus longtemps — surtout les
DG qui prévoient rester à leur poste
cinq ans ou plus.

Gestion financière /
budgétisation

5,5

6,0

6,3

6,6

6,5

Ressources humaines

5,1

5,6

5,5

6,0

6,0

Élaboration de politiques /
programmes

4,9

5,4

5,7

5,8

6,1

Relations avec les
intervenants

4,7

5,3

5,3

5,3

5,5

Cependant, cela ne signifie pas que les
DG qui prévoient rester à leur poste plus
longtemps sont nécessairement
heureux du niveau de soutien qu’ils
reçoivent de leur C.A. Leurs notes sont
comparativement plus élevées, mais
demeurent relativement basses.

Évaluation des programmes

4,1

4,6

4,7

5,0

5,4

Communications externes

4,0

4,7

4,8

4,8

5,3

Collecte de fonds /
développement

3,9

4,6

4,7

4,8

5,3

Marketing

3,8

4,3

4,2

4,3

4,7

Chiffre statistiquement plus élevé, de façon significative, que les résultats
des DG qui prévoient rester à leur poste un an ou moins.
Q. Évaluez le niveau de soutien que vous fournit le C.A. dans chacun de ces
domaines.
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Soutien du C.A.
Beaucoup de DG sont insatisfaits de la
façon dont leur rendement est évalué et
mesuré par leur C.A.
Un peu plus de la moitié (51 %) des DG se disent
au moins assez satisfaits (7–10) de la façon dont
leur rendement est évalué et mesuré par leur C.A.
(cf. tableau du haut).
Ce résultat se reflète aussi dans la satisfaction
générale au travail. Chez les DG ayant une plus
faible satisfaction au travail (0–6), 76 % sont
insatisfaits de l’évaluation de leur rendement (0–6).
La plupart des répondants au sondage auprès des
membres d’un C.A. (cf. tableau du bas) ont indiqué
qu’ils évaluent de façon formelle le rendement de
leur DG une fois l’an. La perception des DG indique
que cela n’est peut-être pas suffisant.
« Je travaille ici depuis près de sept ans et mon
rendement n’a jamais été évalué. Comment
puis-je savoir si je fais du bon travail? C’est
très décourageant lorsque votre employeur (le
C.A.) ne reconnaît pas votre travail. » — DG,
organisation pour le développement
communautaire.
25

Tous les DG, 2011
Entière
satisfaction

(10+9)
21

Insatisfaction
totale

(8+7)
30

(6+5+4)
29

Q. Quelle est votre satisfaction au sujet de la façon dont
votre rendement est évalué et mesuré par le C.A.?

(3+2) (1+0)
10
8

Ne sais pas / s. o.

Tous les membres d’un C.A., 2011
Moins
d'une fois
l'an
5

Jamais
7

Chaque
mois
2

Chaque
trimestre
8
Deux fois
l'an
13

Une fois
l'an
64

Q. À quelle fréquence le C.A. de votre organisation
évalue-t-il de façon formelle le rendement de l’actuel DG?

Résultat clé n. 4 : Les DG obtiennent moins de soutien pour
les responsabilités les plus exigeantes
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Tâches stratégiques
Les DG estiment que la collecte
de fonds / le développement est
leur tâche la plus difficile.
Bien que la collecte de fonds / le
développement ne soit pas la tâche à
laquelle les DG consacrent le plus de
temps, 50 % de ceux à qui incombe cette
tâche disent qu’elle est la plus difficile.
D’autres tâches difficiles : marketing,
évaluation des programmes, gestion
financière, préparation de demandes de
subventions; les DG consacrent beaucoup
de temps à ces deux dernières tâches.
Résultat à souligner : les deux tâches
auxquelles les DG consacrent le plus de
temps sont diamétralement opposées pour
ce qui est de l’importance stratégique —
planification stratégique / prise de
décisions, et administration / gestion de
bureau.
« La collecte de fonds est pour moi un
défi énorme et j’y consacre beaucoup
de temps. » — DG, organisation
communautaire du domaine de la santé.
27

Tous les DG, 2011
Plus difficile

Plus de temps consacré

Collecte de fonds / développement
Marketing
Évaluation des programmes

6%

27%

9%

Gestion financière / budgétisation

26%

Préparation de demandes de subventions

26%

Ressources humaines

13%

Gestion du personnel

33%

32%

14%

Planification stratégique / prise de décision
Soutien au C.A. et au comités

13%

Gestion des bénévoles

13%

8%
7%

36%
29%

13%

Élaboration de politiques / programmes

11%

Relations avec les intervenants et les
partenaires

11%

Administration / gestion de bureau

21%
21%

18%
13%
17%

Communications externes / médias

Rapports pour les subventions

50%

26%
30%

28%
27%

7%

Q. Lesquelles de vos responsabilités sont les plus difficiles à assumer?
Q. En général, parmi ces responsabilités, quelles sont les trois
auxquelles vous consacrez le plus de temps?

35%

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Tous les DG, 2011

Tâches stratégiques
Les DG reçoivent moins de soutien de la part
du C.A. pour des tâches qui sont parmi les
plus difficiles.

Le marketing est aussi une tâche très difficile pour
les DG, qui ne reçoivent pas becoup de soutien à
cet égard.
Bien que les données ne permettent pas d’établir
un rapport de cause à effet quant à ces deux
perceptions, il est clair que les tâches pour
lesquelles les DG reçoivent un plus grand soutien
de la part du C.A. (p. ex., planification stratégique)
leur semblent les plus faciles.
« J’obtiens très peu de soutien de la part du
C.A. pour la collecte de fonds. On mentionne ce
sujet au C.A. et tous baissent les yeux. Ils ne
sont pas à l’aise avec cela. Ils estiment qu’ils
ont donné du temps comme membres du C.A.
et qu’on ne devrait pas s’attendre à ce qu’ils
s’occupent de la collecte de fonds. » — DG,
organisation communautaire du domaine de la
santé.
28

Difficulté des tâches

La collecte de fonds / le développement est la
tâche la plus difficile pour les DG, une tâche pour
laquelle ils disent recevoir peu de soutien de la part
de leur C.A.

Collecte de fonds /
développement

Marketing
Évaluation des
programmes
Communications
externes / relations avec
les médias
Relations avec les
intervenants et les
partenaires

Gestion
financière /
budgétisation
Ressources
humaines

Élaboration de
politiques /
programmes

Planification
stratégique /
prise de
décision

Niveau de soutien du C.A.*
*7+8+9+10 sur une échelle de 11 points
Q. Lesquelles de vos responsabilités sont les plus difficiles à assumer?
Q. Évaluez le niveau de soutien que vous recevez du C.A. pour chacune de ces tâches.

Résultat clé n. 5 : Beaucoup de DG ont un niveau de stress
élevé
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Stress
Près de la moitié des DG éprouvent un
niveau de stress quotidien excessif ou
non loin d’être excessif.

Tous les DG, 2011
Aucun stress

4
Un DG sur huit (12 %) éprouve un niveau de stress
quotidien excessif, tandis qu’un tiers (33 %) des
DG rapportent un niveau de stress élevé (cf.
tableau du haut).
Un DG sur sept (14 %) dit n’éprouver que peu ou
pas de stress au travail.
Dans les plus grandes organisations, les DG sont
plus susceptibles d’éprouver un niveau de stress
plus élevé que dans les petites organisations
communautaires (cf. tableau du bas). Environ la
moitié de tous les DG des organisations
communautaires dont le budget est de 150 000 $
ou plus disent que leur niveau de stress est élevé.
« Il y a beaucoup à faire. Je dirais que, sur
l’échelle de stress, mon stress est très élevé.
Beaucoup de soucis au sujet des défis
financiers, et la demande s’est accrue pour les
services. C’est toujours stressant. » —DG,
organisation communautaire des services
sociaux.
30

10

Stress excessif

39

Q. Évaluez votre niveau de stress quotidien.

33

12

Ne sais pas / s. o.

Pourcentage, « stress important », selon le revenu de
l’organisation communautaire, 2011
Moins de 50 000 $
50 000 à 149 999 $
150 000 à 249 999 $
250 000 à 499 999 $
500 000 à 999 999 $
1 000 000 $ ou plus
*7+8+9+10 sur une échelle de 11 points
Q. Évaluez votre niveau de stress quotidien.

29%
34%
46%
51%
47%
50%

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Stress
Tous les DG, temps qu’ils prévoient rester à leur poste
actuel, selon le niveau de stress, 2011

Les DG qui ont un niveau de stress
plus élevé sont plus susceptibles
d’indiquer qu’ils quitteront leur
poste actuel plus tôt que ceux qui
ont un niveau de stress plus faible.

Pour les DG qui ont un niveau de stress plus
élevé, la courbe indiquant le temps qu’ils
prévoient rester en poste atteint un sommet à
la période de deux ans, tandis que pour les DG
qui ont un plus faible niveau de stress, cette
courbe atteint un sommet plus tard, à la
période de trois à quatre ans.

Un certain stress

Stress important

Stress excessif

40

30

Pourcentage

Bien que peu de DG, quel que soit le niveau de
stress indiqué, disent qu’ils ne prévoient rester
à leur poste actuel qu’un an ou moins, les DG
qui ont un niveau de stress plus élevé sont plus
nombreux à prévoir rester peu de temps en
poste, comparativement aux DG qui ont un
niveau de stress plus faible.

Peu de stress

20

10

0
Moins d'un
an

Un an

Deux ans

Trois à
Cinq à Huit à dix Dix an ou
quatre ans sept ans
ans
plus

Nota : Le sous-échantillon exclut les personnes qui ont répondu « ne sais pas ».
Q. Évaluez votre niveau de stress quotidien.
Q. Même s’il est difficile de prédire l’avenir, combien de temps
prévoyez-vous rester à votre poste actuel?
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Stress
Les DG qui éprouvent moins de stress au quotidien perçoivent que leur C.A. leur offre
un plus grand soutien.
Note moyenne (échelle de 11 pts), selon le niveau de stress, 2011
Bien que les données ne permettent
pas d’établir un rapport de cause à
effet, une chose est évidente : les
DG qui éprouvent le plus de stress
au quotidien disent recevoir moins
de soutien de la part de leur C.A.
que les DG qui n’ont que peu ou
pas de stress.
Comparativement, ces derniers DG
disent recevoir bien plus de soutien
de la part de leur C.A.
Toutefois, ces DG moins stressés
disent recevoir un niveau
relativement faible de soutien pour
certaines tâches.

Peu de
stress

Un certain
stress

Stress
important

Stress
excessif

Planification stratégique

7,3

6,6

6,3

5,8

Gestion financière /
budgétisation

6,9

6,3

6,0

5,3

Élaboration de politiques /
programmes

6,6

5,6

5,5

4,2

Ressources humaines

6,5

5,7

5,3

4,9

Relations avec les
intervenants

6,5

5,2

5,0

4,3

Évaluation des
programmes

6,0

4,8

4,6

3,8

Collecte de fonds /
développement

5,9

4,7

4,4

3,8

Communications externes

5,8

4,8

4,5

3,9

Marketing

5,3

4,4

4,0

3,5

Q. Évaluez votre niveau de stress quotidien.
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Q. Évaluez le niveau de soutien que vous fournit le C.A. dans chacun de ces
domaines.

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Heures de travail
Un plus grand nombre d’heures de travail
engendre un taux de stress plus élevé.
Plus de la moitié (52 %) des DG travaillent plus de
45 heures au cours d’une semaine normale, et un
sixième (17 %) travaillent plus de 50 heures.
Le nombre d’heures travaillées au cours d’une
semaine normale est clairement lié au niveau de
stress ressenti par les DG. Chez la majorité des
DG qui travaillent moins de 45 heures par semaine,
le niveau de stress est relativement faible.
Cependant, lorsque la semaine de travail normale
se rapproche de 50 heures, le niveau de stress de
la majorité des DG est significativement plus élevé.
Chez ceux qui travaillent plus de 50 heures au
cours d’une semaine normale, près des deux tiers
(64 %) disent que leur niveau de stress est excessif
ou non loin d’être excessif.
« C’est excessivement difficile de travailler
lorsque le stress est intense et qu’on doit faire
beaucoup d’heures de travail . » — DG,
organisation communautaire des services
sociaux.

Tous les DG, 2011
Moins de 35 heures

35 à 44 heures

Plus de 50 heures

Ne sais pas / s. o.

12

28

45 à 50 heures

35

17

Q. Dans une semaine normale de travail, combien d’heures travaillez-vous?

Niveau de stress selon le nombre d’heures de travail d’une
semaine normale, 2011
Peu
Certain
Important
Excessif
Moins de 35
32
41
24
3
heures
35 à 44 heures

14

45 à 50 heures

11

Plus de 50
heures

9

46

32

39

27

36

42

Q. Évaluez votre niveau de stress quotidien.
Q. Dans une semaine normale de travail, combien d’heures travaillez-vous?

33

8

8

14
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Conciliation travail-vie personnelle
La capacité de concilier travail et vie
personnelle est significativement tributaire
de la durée de la semaine normale de travail.

Note moyenne (échelle de 11 points), selon les heures
de travail d’une semaine normale, 2011

Seulement la moitié des DG (53 %) se disent satisfaits de
leur capacité à concilier travail et vie personnelle (cf. p. 17).

35 à 44 heures

« Conjuguer conciliation travail-vie personnelle et
secteur communautaire? Je doute qu’on puisse le
faire. » — DG, organisation communautaire du domaine
de la santé.

45 à 50 heures

La capacité à maintenir une bonne conciliation travail-vie
personnelle est significativement tributaire du nombre
d’heures que travaillent les DG. Le tableau du haut indique
que le niveau de satisfaction des DG, relativement à la
capacité de concilier travail et vie personnelle, chute de
façon significative lorsque la semaine normale de travail
dépasse 45 heures, et encore plus lorsqu’ils travaillent plus
de 50 heures.
La capacité à maintenir une bonne conciliation travail-vie
personnelle semble également un facteur lié au temps que
les DG prévoient rester en fonction. Le tableau du bas
indique que, comparativement aux DG qui prévoient rester
plus longtemps à leur poste actuel, les DG qui prévoient
quitter leur poste au cours des deux prochaines années
sont significativement moins satisfaits quant à leur capacité
de concilier travail et vie personnelle.
34

7.4

Moins de 35 heures

Plus de 50 heures

7.1
6.0
5.0

Q. Évaluez votre satisfaction relativement à la capacité de concilier travail et vie
personnelle.

Note moyenne (échelle de 11 points), selon le temps
que les DG prévoient rester à leur poste actuel, 2011
Un an ou moins

5.8

Deux ans

5.7

Trois à quatre ans
Cinq à sept ans
Huit ans et plus

6.4
7.0
6.8

Q. Évaluez votre satisfaction relativement à la capacité de concilier travail et vie
personnelle.

Résultat clé n. 6 : Seulement quatre dirigeants
communautaires sur dix prévoient rester dans le secteur
lorsqu’ils quitteront leur poste actuel
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Rétention dans le secteur
Moins de quatre DG sur dix prévoient rester dans le secteur communautaire lorsqu’ils
quitteront leur poste actuel.
Bien que le quart des DG prévoient prendre leur retraite lorsqu’ils
quitteront leur poste actuel, le taux élevé de ceux qui prévoient
quitter le secteur est significatif.
Lorsqu’on examine cette question selon l’âge, il n’est pas étonnant
de constater qu’une forte proportion des DG âgés de 55 ans et
plus prévoient prendre leur retraite lorsqu’ils quitteront leur poste
actuel (40 %).

Tous les DG, 2011

24%

Retraite

Cependant, les résultats indiquent un taux d’attrition relativement
élevé chez les plus jeunes DG, alors que ce taux est de 40 % chez
les 18–34 ans, de 47 % chez les 35–44 ans, et de 56 % chez les
45–54 ans (15 % de ce dernier groupe prévoient prendre leur
retraite).

Travail autonome

Parmi ceux qui ont travaillé dans le secteur communautaire
immédiatement avant d’accepter leur poste actuel, 48 % prévoient
rester dans le secteur (21 % prévoient prendre leur retraite).
Toutefois, parmi ceux qui ont travaillé dans le secteur privé
immédiatement avant de travailler pour leur organisation actuelle,
seulement 32 % prévoient demeurer dans le secteur
communautaire, et un cinquième (20 %) prévoient retourner au
secteur privé (26 % prévoient prendre leur retraite).

Secteur public

36

39%

Secteur communautaire

18%
11%

Secteur privé

Ne sais pas / s. o.

6%
2%

On a demandé aux DG d’indiquer, sur une échelle de
11 points, dans quelle mesure il était probable qu’ils
choisissent les options proposées. L’option ayant obtenu
la note la plus élevée a ensuite été choisie pour présenter
les résultats de ce tableau.

Résultat clé n. 7 : La mission de l’organisation et la capacité
d’améliorer les choses sont les principaux facteurs qui
incitent les dirigeants à travailler dans le secteur
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Motivations
Le fait de pouvoir améliorer la société et
la collectivité est le principal facteur qui
incite à travailler dans le secteur
communautaire.
Ce qui attire le plus les DG vers le secteur
communautaire, c’est la capacité d’améliorer la
société et la collectivité grâce à leur travail.
« Dans le secteur communautaire, il y a des
bons et des mauvais jours mais, contrairement
au secteur privé, lorsqu’on se demande à la fin
d’une mauvaise journée pourquoi on persiste à
faire ce travail, on se dit : “Ce que je fais
chaque jour peut beaucoup améliorer la vie des
gens.” Et c’est un sentiment exaltant. » — DG,
organisation communautaire de la santé.
Le deuxième facteur le plus souvent mentionné est
la possibilité de travailler pour une cause qui nous
est très chère. Pour le tiers des DG de 65 ans ou
plus, c’est la principale raison pour laquelle ils se
sont joints au secteur communautaire. Seulement
un cinquième des autres groupes d’âge disent que
cette raison est la plus importante.
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Réponses, tous les DG, 2011
Faire un travail où je peux
exercer une influence positive
sur la société ou la collectivité

54%

Avoir la possibilité de travailler
pour une cause qui m'est très
chère

20%

Être capable d'utiliser mes
compétences, mes
connaissances ou ma formation

12%

Travailler à susciter un
changement à long terme

12%

Travailler pour une organisation
qui n'est pas tenue de réaliser
des profits

1%

Q. Nous aimerions savoir les raisons pour lesquelles les gens travaillent
dans le secteur communautaire. Cette liste présente quelques-unes de ces
raisons; veuillez sélectionner celle qui est la plus importante pour vous.

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Motivations
La mission de l’organisation a été la
principale source de motivation des DG au
moment d’accepter leur poste actuel.
Plus que les responsabilités liées à leurs fonctions,
c’est la mission de l’organisation qui a incité la plupart
des DG à accepter leur poste de direction actuel au
sein d’une organisation communautaire.
« Je voulais travailler pour une organisation qui
respecte mes valeurs. Lorsque j’ai vu le poste
affiché, j’ai pensé que je croyais en ce travail, j’ai
senti que c’était ce que je devais faire. » — DG,
organisation pour le développement
communautaire.
On comprend encore mieux l’importance de décrire
clairement la mission de l’organisation dans l’affichage
ou l’annonce du poste (32 % des répondants disent
avoir répondu à un appel de candidatures ou à une
annonce pour le poste, lorsqu’ils ont soumis leur
candidature).
Bien que la mission de l’organisation soit la raison la
plus souvent invoquée par les DG des organisations
communautaires de toute taille, elle est encore plus
importante pour les DG qui travaillent pour une petite
organisation (revenu annuel inféreur à 150 000 $).
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Réponses, mentions combinées, tous les DG, 2011

67%

La mission de l'organisation

51%

Les responsabilités du poste

30%

La culture de l'organisation
Les conditions ou les pratiques
de travail flexibles

25%
15%

La réputation de l'organisation
Être rémunéré équitablement
pour ce que j'apporte à
l'organisation
La taille de l'organisation
Lese avantages sociaux (p. ex.,
soins de santé, régime de
retraite)
Ne sais pas / s. o.

8%
2%
1%
1%

Q. Nous aimerions aussi savoir ce qui a motivé les gens à accepter leur poste de
direction actuel au sein d’une organisation communautaire. Veuillez indiquer les deux
raisons les plus importantes.

Résultat clé n. 8 : La rémunération n’est pas le principal
facteur qui incite à travailler dans le secteur, mais elle est
importante pour retenir les leaders
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Salaire et avantages sociaux
Le sentiment qu’ont les DG de faire un sacrifice financier est clairement lié à la
rétention.

Pourcentage « sacrifice »*, tous les DG, 2011

Bien que la rémunération ne soit pas un facteur principal
de motivation pour accepter le poste de DG (cf. résultat clé
n. 7), il ne faudrait pas croire qu’elle n’est pas importante.
« Quoique les DG ne considèrent pas tout d’abord le
salaire, cela ne signifie pas que ce n’est pas un facteur
important. » — DG, organisation communautaire des
services sociaux.
La moitié (49 %) des DG disent faire un sacrifice sur le
plan financier pour exercer leur emploi actuel dans le
secteur communautaire. Ce sentiment est surtout
important chez les DG qui gagnent moins de 50 000 $.
Pour cette question, 60 % évaluent à au moins « 7 » leur
sacrifice sur le plan financier.
Ce sentiment de faire un sacrifice sur le plan financier est
important lorsqu’on le considère en regard des deux
mesures clés de rétention. Les DG qui prévoient quitter
leur poste actuel dans deux ans ou moins ont un sentiment
plus aigu de faire un sacrifice sur le plan financier.
Le sentiment de faire un sacrifice sur le plan financier est
significativement moins important chez les DG qui
prévoient exercer leur prochain emploi dans le secteur
communautaire, comparativement aux DG qui prévoient se
diriger vers d’autres secteurs.
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En général

49%

Temps que vous prévoyez rester dans votre poste actuel

56%

Un an ou moins

57%

Deux ans
Trois à quatre ans
Cinq à sept ans
Huit ans et plus

40%
48%
43%
55%

Ne sais pas

Destination prévue lorsque vous quitterez votre poste actuel
Secteur
43%
communautaire
Secteur privé

63%

Secteur public

61%

Travail autonome
Retraite

64%

40%

*7+8+9+10 sur une échelle de 11 pts allant de « pas du tout » (0) à « beaucoup » (10)
Q. Dans quelle mesure, le cas échéant, faites-vous un sacrifice sur le plan
financier pour exercer votre emploi actuel dans le secteur communautaire?

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Salaire et avantages sociaux
Les DG ayant un plus bas salaire annuel ont le sentiment aigu que, comparativement à
l’ensemble du secteur communautaire, ils ne sont pas bien rémunérés.
Dans l’ensemble, les DG sont divisés lorsqu’on leur
demande s’ils sont d’accord ou non avec l’énoncé
suivant : « Comparativement à l’ensemble du
secteur communautaire, je reçois une bonne
rémunération pour mon travail. »
Toutefois, lorsque les résultats à cette question
sont examinés en fonction des tranches salariales,
il est clair que les DG ayant les plus bas salaires
croient qu’ils ne sont pas bien rémunérés pour leur
travail lorsqu’ils se comparent à l’ensemble du
secteur.
Comme pour le sentiment de faire un sacrifice
financier, le sentiment qu’ont les DG d’être
relativement bien rémunérés comparativement à
l’ensemble du secteur a une incidence sur le temps
qu’ils prévoient rester à leur poste actuel. Par
exemple, parmi les DG qui sont entièrement en
désaccord avec cet énoncé (0+1), 44 % prévoient
quitter leur poste d’ici deux ans — alors que, parmi
les DG qui sont pleinement d’accord avec cet
énoncé (9+10), seulement 23 % prévoient quitter le
secteur d’ici deux ans.
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Tous les DG, selon le salaire annuel, 2011
Tout à fait
d’accord

Tous les DG

7

Entièrement
en désaccord

17

40

19

13

4

Comparaison avec l’ensemble du secteur, selon la salaire annuel

Moins de 30 000
$

4 6

30 000 à 39 999 $

4 8

40 000 à 49 999 $

7

50 000 à 69 999 $

8

70 000 à 99 999 $
100 000 $ ou
plus

21

22

43

40
12

29
43

23
15

44

15
15

40
38

Q. Comparativement à l’ensemble du secteur communautaire au
Canada, je reçois une bonne rémunération pour mon travail.

1

18
23

29
32

4

6 4
12

24

3
4

Ne sais pas / s. o.

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens

Salaire et avantages sociaux
Beaucoup de membres d’un C.A.
reconnaissent que le niveau de
rémunération pour le poste de DG
constitue un défi pour le
recrutement.
Quatre membres d’un C.A. sur dix disent
que le niveau de rémunération qu’ils
étaient en mesure d’offrir a constitué un
obstacle important pour le recrutement
d’un nouveau DG.
Cet obstacle était beaucoup plus
déterminant que d’autres facteurs, tels
que les connaissances et les ressources
internes, et la concurrence d’autres
secteurs.
Lorsqu’on leur a demandé, sans leur
donner de choix de réponses, d’énoncer le
plus grand défi qu’ils avaient surmonté
pour recruter leur DG actuel, la plupart ont
indiqué le bas salaire offert pour le poste
(20 %).
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Tous les membres d’un C.A., 2011 Obstacle

Aucun
obstacle

important

Le niveau de rémunération que vous
pouvez offrir
Le manque de ressources pour mener
un processus de recrutement efficace

20

22

10 10

22

Les compétences spécialisées
nécessaires pour le poste

9

Le manque de temps

8

12

19

La concurrence des secteurs privé ou
public

8

12

17

La capacité du C.A. de favoriser le
développement de carrière
Le manque de connaissances au sujet
de la façon de recruter un DG

16

5 6
52

La concurrence d'autres organisations
4 9
communautaires

29
17
36

15

16

24

37

21

39
50

21

4
20

41

17

15 4

37

20

25
21

10

4
4
6
4
5

37

5

Ne sais pas / s. o.
Q. Le cas échéant, dans quelle mesure chacun de ces éléments a-t-il
constitué un obstacle lorsque votre organisation a recruté un nouveau DG?

Résultat clé n. 9 : Les compétences en leadership sont la
qualité la plus importante que doivent posséder les éventuels
DG
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Recrutement
Les membres d’un C.A. et les DG
conviennent que les compétences
en leadership sont la qualité la plus
fondamentale que doivent posséder
les dirigeants communautaires.
On a demandé aux DG lesquelles de leurs
qualités ou compétences ont fait en sorte
qu’ils ont été sélectionnés pour leur poste
actuel. La plupart ont indiqué leurs
compétences en leadership (56 %), suivies
par leurs connaissances dans un domaine
spécifique ou sur le secteur (31 %).
« J’aime mon poste de DG, mais je crois
que ce poste convient uniquement aux
bons dirigeants. » — DG, organisation
communautaire du domaine de la santé.
Cela est en accord avec ce qu’indiquent les
membres d’un C.A. comme critères les plus
importants dans la sélection du DG actuel
de leur organisation.
D’une manière générale, les compétences
en leadership semblent plus importantes
que l’expérience en gestion, tant dans le
secteur communautaire que dans les
autres secteurs.
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Tous les membres d’un C.A., 2011
Essentiel

Important

Souhaitable

Non pris en compte

Compétences en leadership

Ne sais pas / s. o.

68

27

302

Compétences en gestion du personnel ou des
bénévoles

47

39

10 22

Bonnes références

46

40

7 34

Connaissances dans un domaine spécifique ou sur
le secteur
Expérience en gestion des organisations
communautaires

38
29

Expérience dans le domaine de la collecte de fonds

29

Expérience de travail avec les C.A.

29

Expérience dans le domaine des relations
publiques
Expérience pour la préparations de demandes de
subventions

37

25
25

Expérience générale à titre de cadre

22

Expérience sur le terrain

20

Expérience générale dans le secteur
communautaire

16

Scolarité

15
9
6

7

3
61
12
24

25

37

8 2

19

15

46
46
44

4

21

5 3

25

5 2

24

54

8
24

53

Q. Veuillez indiquer à quel point ces critères ont été importants pour
vous dans le choix d’un DG.

18

15

39

29

13

17

52

32

17

27
51

26

Adéquation culturelle

Bilinguisme (français et anglais)

50

27

Expérience dans le domaine des ressources
humaines

Expérience dans le domaine des affaires / secteur
privé

41

22
43

42
7 3
13

56

4

3
2

Annexe : Profil des répondants
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Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Profil des organisations des DG qui ont répondu au sondage
Revenu annuel de
l’organisation

%

Moins de 50 000 $

9%

50 000 à 149 999 $

13 %

150 000 à 249 999 $

11 %

250 000 à 499 999 $

17 %

500 000 à 999 999 $

18 %

1 000 000 à 9 999 999 $

26 %

10 000 000 à 24 999 999 $

2%

25 000 000 à 49 999 999 $

0%

50 000 000 à 99 999 999 $

1%

100 M$ à 250 M$

1%

Plus de 250 M$

0%

Ne sais pas / s. o.

1%

Depuis combien de
temps l’organisation
exerce-t-elle ses
activités?
0 à 2 ans

1%

3 à 5 ans

6%

6 à 10 ans

10 %

11 à 20 ans

19 %

Plus de 20 ans

63 %

Ne sais pas

1%

Portée géographique de
l’organisation

- = pas de réponse

47

%

%

Alberta

12 %

Colombie-Britannique

16 %

Manitoba

6%

Nouveau-Brunswick

4%

Terre-Neuve-et-Labrador

1%

Territoires du NordOuest

0%

Nouvelle-Écosse

5%

Nunavut

0%

Ontario

35 %

Locale

45 %

Île-du-Prince-Édouard

1%

Régionale

40 %

Québec

14 %

Nationale

9%

Saskatchewan

6%

Internationale

5%

Yukon

0%

Ne sais pas / s. o.

0%

Taille de l’échantillon pour tous les tableaux (n=1251)
0 % = moins de 1 %

%

Région du bureau
principal

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Profil des organisations des DG qui ont répondu au sondage (suite)
Domaine d’activité

%

%

Communautés autochtones et intérêts
des Autochtones

1%

Logement

4%

Animaux

1%

Droits de la personne

1%

Arts et culture

12 %

Associations de gens d’affaires,
associations professionnelles,
syndicats

8%

2%

Services à la personne (p. ex.,
garderie, centre pour personnes
âgées)
Aide humanitaire

1%

Développement communautaire

6%

2%

Personnes handicapées

7%

Développement international, aide à
l’étranger

Éducation ou formation

10 %

Droit, défense des droits, politiques

1%

Emploi

1%

Lutte contre la pauvreté

3%

Environnement, conservation

3%

Religion

5%

Subventionnement, collecte de fonds
et promotion du bénévolat

2%

Organismes de recherche et
groupes de réflexion

1%

Santé, domaine médical, maladie

10 %

Services sociaux

19 %

Patrimoine

2%

Sports et loisirs

3%

Hôpitaux

0%

Universités ou collèges

0%

Autre (veuillez préciser)

2%

Taille de l’échantillon pour tous les tableaux (n=1251)
0 % = moins de 1 %
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Domaine d’activité

- = pas de réponse

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Profil personnel des DG qui ont répondu au sondage
Sexe

%

Titre de votre poste

%

Masculin

31 %

DG

78 %

Féminin

69 %

Président ou présidente

10 %

PDG

7%

Chef de la direction

2%

Directeur ou directrice

2%

Transgenre

Âge

-

%

Plus haut niveau de
scolarité atteint

%

Moindre que des études
secondaires

0%

Diplôme d’études
secondaires

3%

Certaines études
collégiales ou universitaires

15 %

Diplôme d’un collège
communautaire ou cégep

15 %

Baccalauréat

35 %

18–24

0%

25–34

4%

Race / origine ethnique*

35–44

14 %

Blanc

93 %

Maîtrise

25 %

45–54

35 %

Autochtone

2%

Doctorat

3%

55–64

36 %

Noir

2%

Diplôme professionnel

4%

65–74

9%

Sud-asiatique

1%

75 ou plus

1%

Chinois

1%

Langues parlées
couramment

Pas de réponse

0%

Philippin

1%

Anglais

92 %

Latino-américain

1%

Français

24 %

Autre

2%

Allemand

2%

Autre

7%

Taille de l’échantillon pour tous les tableaux (n=1251)
0 % = moins de 1 %
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- = pas de réponse

*Réponses multiples

%

%

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Profil des organisations des membres d’un C.A. qui ont répondu au sondage
Revenu annuel de
l’organisation

%

Moins de 50 000 $

7%

50 000 à 149 999 $

18 %

150 000 à 249 999 $

13 %

250 000 à 499 999 $

17 %

500 000 à 999 999 $

16 %

1 000 000 à 9 999 999 $

19 %

10 000 000 à 24 999 999 $

3%

25 000 000 à 49 999 999 $

1%

50 000 000 à 99 999 999 $

3%

100 M$ à 250 M$

-

Plus de 250 M$

1%

Ne sais pas / s. o.

1%

Depuis combien de
temps l’organisation
exerce-t-elle ses
activités?
0 à 2 ans

0%

3 à 5 ans

4%

6 à 10 ans

9%

11 à 20 ans

16 %

Plus de 20 ans

69 %

Ne sais pas

0%

Portée géographique de
l’organisation

- = pas de réponse
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%

%

Alberta

14 %

Colombie-Britannique

23 %

Manitoba

4%

Nouveau-Brunswick

4%

Terre-Neuve-et-Labrador

0%

Territoires du NordOuest
Nouvelle-Écosse

3%

Nunavut

-

Ontario

32 %

Locale

47 %

Île-du-Prince-Édouard

1%

Régionale

37 %

Québec

9%

Nationale

12 %

Saskatchewan

8%

Internationale

4%

Yukon

0%

Taille de l’échantillon pour tous les tableaux (n=228)
0 % = moins de 1 %

%

Région du bureau
principal

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Profil des organisations des membres d’un C.A. qui ont répondu au sondage (suite)
Domaine d’activité

%

Communautés autochtones et intérêts
des Autochtones

2%

Animaux

0%

Arts et culture

%

Logement

4%

Droits de la personne

2%

11 %

8%

Associations de gens d’affaires,
associations professionnelles,
syndicats

Services à la personne (p. ex.,
garderie, centre pour personnes
âgées)

6%

Aide humanitaire

0%

Développement communautaire

9%

Développement international, aide à
l’étranger

0%

Personnes handicapées

9%

Droit, défense des droits, politiques

1%

Éducation ou formation

10 %

Lutte contre la pauvreté

3%

Emploi

1%

Religion

6%

Environnement, conservation

1%

2%

Subventionnement, collecte de fonds
et promotion du bénévolat

Organismes de recherche et
groupes de réflexion

4%

Services sociaux

17 %

Santé, domaine médical, maladie

8%

Sports et loisirs

3%

Patrimoine

3%

Universités ou collèges

1%

-

Autre (veuillez préciser)

4%

Hôpitaux

Taille de l’échantillon pour tous les tableaux (n=228)
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Domaine d’activité

0 % = moins de 1 %

- = pas de réponse

Vecteurs de changement : Une étude nationale auprès
des dirigeants communautaires canadiens
Profil personnel des membres d’un C.A. qui ont répondu au sondage
Sexe

%

Rôle au C.A.

%

Masculin

46 %

Président ou présidente

50 %

Féminin

54 %

Membre du C.A.

45 %

Membre du comité
d’embauche

4%

Autre

1%

Transgenre

Âge

-

%

18–24

1%

25–34

5%

35–44

7%

45–54

21 %

55–64

40 %

65–74

21 %

75 ou plus

4%

Pas de réponse

1%

Race / origine ethnique*
Blanc

92 %

Autochtone

4%

Sud-asiatique

2%

Arabe

1%

Autre

2%

Pas de réponse

3%

Taille de l’échantillon pour tous les tableaux (n=228)
0 % = moins de 1 %
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- = pas de réponse

%

*Réponses multiples

Plus haut niveau de
scolarité atteint

%

Moindre que des études
secondaires

3%

Diplôme d’études
secondaires

4%

Certaines études
collégiales ou universitaires

15 %

Diplôme d’un collège
communautaire ou cégep

9%

Baccalauréat

28 %

Maîtrise

25 %

Doctorat

4%

Diplôme professionnel

13 %

Langues parlées
couramment

%

Anglais

96 %

Français

22 %

Autre

8%
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