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À propos de l’Association des architectes paysagistes du Canada 
 

L’architecture de paysage s’intéresse à la conception, la planification, la gestion et la préservation du 
territoire. Le travail des architectes paysagistes porte sur la conception d’espaces publics, de structures 
et de points d’intérêt extérieurs. L’objectif est la création d’espaces attrayants d’un point de vue social, 
environnemental et esthétique en tenant compte des conditions préexistantes du paysage sur le plan 
social, écologique et géologique. Les œuvres des architectes paysagistes nous entourent tant dans la 
forme que dans la fonction du territoire : aménagement urbain, planification de sites, gestion des eaux 
pluviales, urbanisme, rénovation urbaine, planification de parcs, de lieux de loisirs, d’infrastructures 
vertes, ainsi que plans directeurs et conception d’espaces et de lotissements résidentiels. Pour plus 
d’information, consultez le site Web de l’AAPC à www.csla-aapc.ca. 
 
 

À propos du Groupe Portage 
 

Le Groupe Portage est une société d’experts-conseils qui aide les associations et les organismes à but 
non lucratif au cours des diverses étapes de leur évolution. Notre équipe d’experts-conseils possède une 
grande expertise du secteur et offre des services multiples, dont la recherche, la stratégie, les études, les 
ressources humaines, le rendement organisationnel et la gouvernance. 
 
 

Avis de non-responsabilité 
 

Les renseignements et données du présent rapport ont été obtenus à partir de sources que le groupe 
Portage juge fiables, toutefois notre rapport se fonde sur les réponses au sondage mené entre le 25 mai 
et le 19 juin 2015. C’est pourquoi on ne saurait garantir l’exactitude et l’exhaustivité des résultats. Le 
rapport est destiné uniquement à des fins d’information. Toutes les opinions exprimées et les 
estimations contenues dans le rapport constituent le point de vue des répondants au sondage combiné 
à notre jugement actuel, et sont par conséquent sujettes à révision. 
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RÉSUMÉ 
À titre de porte-parole des architectes paysagistes, l’Association des architectes paysagistes du Canada 
(AAPC) cherche à communiquer à ses membres des données pouvant leur permettre d’améliorer certains 
aspects de leur carrière. L’Étude 2015 sur la rémunération et les avantages sociaux des architectes 
paysagistes du Canada fournit des informations assez exhaustives sur la rémunération et les avantages des 
architectes paysagistes exerçant au Canada. Le rapport examine tous les aspects de la rémunération et des 
avantages sociaux; et il peut donc servir à déterminer le niveau approprié de rémunération et d’avantages 
hors salaire accordés aux architectes paysagistes. Cette étude étoffée sur la rémunération est la première 
étude pancanadienne consacrée à la profession d’architecte paysagiste. Elle a été menée par le Groupe 
Portage, un cabinet d’experts-conseils en gestion offrant un service complet qui se spécialise dans la 
recherche et les services-conseils aux associations. 
 

RÉMUNÉRATION AU COMPTANT 

Sans trop de surprise, on constatera que la rémunération dans la profession d’architecte paysagiste est plus 
élevée dans les deux catégories de « propriétaires », les partenaires et les actionnaires principaux. Les 
partenaires gagnent en moyenne 153 600 $ par année (voir le Tableau 1), ce qui correspond à environ 
111 750 $ en salaire de base, 13 500 $ en primes de rendement et 28 350 $ en participation aux bénéfices. 
À 133 800 $ environ, les actionnaires principaux gagnent en moyenne 15 % de moins. Cette différence de 
rémunération entre les deux catégories de propriétaires est presque entièrement attribuable aux primes et 
à la participation aux bénéfices, car leur rémunération de base est presque égale. 
 
Tableau 1 : Rémunération  

 
Note : La rémunération de base+ les primes + la participation aux bénéfices peuvent ne pas correspondre à la rémunération totale, car les 

données sont arrondies.  
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Parmi les groupes d’employés, on constate la rémunération au comptant la plus élevée chez les architectes 
paysagistes en chef, à près de 93 500 $, suivie de près par les employés associés à un peu moins de 
90 000 $ puis les architectes paysagistes, à un peu moins de 84 000 $. On observe la rémunération 
moyenne la moins élevée chez les architectes paysagistes stagiaires, à un peu moins de 52 000 $. 

 
La principale différence de 
rémunération entre les 
partenaires et les actionnaires 
principaux est attribuable aux 
montants des primes et de la 
participation aux bénéfices. Les 
primes des partenaires 
représentent une moyenne de 
18 % de la rémunération totale, 
comparativement à seulement 
6 % pour les actionnaires 
principaux (voir le Tableau 2). À 
29 %, la part de participation 
aux bénéfices d’un partenaire 
est plus du double de celle des 
actionnaires principaux (13 %). 
 
 
 
 
 

Tableau 2 : Taux de suppléments à la rémunération 

 
Note :  Le taux de rémunération supplémentaire est calculé au cas par cas. Les résultats 

représentent la moyenne des réponses individuelles. Un calcul basé sur la rémunération 
globale donnera une réponse différente qui ne correspondra pas au niveau moyen de 
rémunération. 
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AVANTAGES SOCIAUX (AVANTAGES HORS SALAIRE) 

Les avantages sociaux varient considérablement en fonction de la catégorie et donc du statut (voir le 
Tableau 3). Le rapport contient un résumé détaillé des avantages reçus. En voici les faits saillants : 

• Prestations de retraite : trois quarts (75 %) des architectes paysagistes reçoivent des prestations de 
retraite. Six architectes paysagistes en chef sur 10  (61 %) reçoivent également des prestations de 
retraite. Dans les quatre autres catégories, c’est un tiers ou moins qui en reçoit.  

• Prestations de santé : dans l’ensemble des catégories, environ 9 répondants sur 10 déclarent recevoir 
des prestations de santé quelconques, sauf pour les actionnaires principaux dont seulement 54 % 
déclarent en recevoir. 

• Prestations pour automobile : les avantages liés à l’utilisation d’une automobile sont relativement 
courants parmi les partenaires (48 %). De plus, 43 % des AP en chef indiquent également en recevoir. La 
proportion est inférieure à 40 % dans les autres catégories.  

• Avantages hors salaire : la grande majorité des répondants ont déclaré avoir reçu certains avantages 
hors salaire. À 88 %, les actionnaires principaux sont les moins susceptibles de recevoir ce type de 
prestations. 

Tableau 3 : Avantages reçus 
 Partenaires Actionnaires Associés AP en chef Architectes 

paysagistes Stagiaires 

Prestations de retraite 33 % 23 % 32 % 61 % 75 % 35 % 
Prestations de santé 92 % 54 % 90 % 86 % 90 % 87 % 
Prestations pour automobile 48 % 39 % 36 % 43 % 37 % 33 % 
Avantages hors salaire 100 % 88 % 96 % 92 % 97 % 93 % 
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1. INTRODUCTION 
À titre de porte-parole des architectes paysagistes, l’Association des architectes paysagistes du Canada 
(AAPC) cherche à communiquer à ses membres des données pouvant leur permettre d’améliorer 
certains aspects de leur carrière. L’Étude 2015 sur la rémunération et les avantages sociaux des 
architectes paysagistes du Canada fournit des informations assez exhaustives sur la rémunération et les 
avantages sociaux reçus par les architectes paysagistes exerçant leurs activités au Canada. Le rapport 
examine tous les aspects de la rémunération et des avantages; il peut donc servir à déterminer le niveau 
approprié de rémunération et d’avantages accordés aux architectes paysagistes. Cette étude étoffée sur 
la rémunération est la première étude pancanadienne consacrée à la profession d’architecte paysagiste. 
Elle a été menée par le Groupe Portage, une société d’experts-conseils offrant un service complet qui se 
spécialise dans la recherche et les services-conseils aux associations. 
   

APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE 

En mai 2015, on a envoyé des invitations par courriel à environ 2006 membres de l’AAPC. Le 19 juin 2015, 
la date d’échéance du sondage, 549 membres y avaient répondu, soit un excellent taux de réponse pour ce 
type d’étude, à 27 %. 
 
Le sondage a permis aux répondants de fournir des informations sur leur rémunération et leurs 
avantages sociaux ainsi que sur certaines données démographiques. Le sondage couvrait les postes à 
temps plein, permanents à temps partiel, à horaire irrégulier et contractuels. Pour les postes à horaire 
irrégulier, nous avons ajusté les données sur la rémunération à un équivalent temps plein selon le 
nombre d’heures travaillées. Voici un résumé du nombre de réponses par catégorie d’emploi (utilisé 
pour ventiler et segmenter les résultats du rapport) : 
 

Catégories Réponses 
Partenaires 50 
Actionnaires principaux (ou « actionnaires ») 112 
Associés 50 
Architectes paysagistes en chef (ou « AP en chef ») 98 
Architectes paysagistes (ou « AP ») 171 
Architectes paysagistes stagiaires (ou « stagiaires ») 48 
Professeurs agrégés (non comptabilisé, échantillon trop faible) 7 
Professeurs adjoints (non comptabilisé, échantillon trop faible) 1 
Autres (non comptabilisé, échantillon trop faible) 12 
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DÉFINITIONS 

Voici la définition de quelques termes utilisés dans le présent rapport. 

• Rémunération de base : rémunération annuelle de base reçue avant toute prime de rendement ou 
toute participation aux bénéfices. Aux fins de comparaison, on a converti les salaires/revenus pour le 
travail à temps partiel et contractuel en équivalents annualisés basés sur 40 heures par semaine 
pendant 50 semaines (en tenant compte de 10 jours fériés).  

• Primes et rémunérations supplémentaires : rémunération qui s’ajoute au chèque de paye régulier. 
Cette rémunération se fait généralement sous forme de prime et elle peut ou non faire partie d’un 
régime de rémunération au rendement. 

• Participation aux bénéfices : un autre type de rémunération qui s’ajoute au chèque de paye régulier. 
Le montant de la participation aux bénéfices dépend généralement du rendement global de 
l’entreprise. S’il y a des bénéfices, le personnel ou les propriétaires en reçoivent une partie sous la 
forme de primes ou de participation aux bénéfices.   

• Rémunération totale : rémunération de base plus les primes.   

• Taux horaire : équivalent horaire d’une rémunération de base. Ce taux peut servir au calcul de la 
rémunération de référence pour les postes à temps partiel. Si les valeurs annuelles étaient connues, 
on a calculé les taux horaires en fonction des heures normales sur lesquelles le taux annuel est basé 
pour une année de 50 semaines (en tenant compte de 10 jours fériés). Le taux horaire ne comprend 
aucune prime ni participation aux bénéfices.   

• Pourcentage en primes : montant des primes exprimé en pourcentage de la rémunération de base. 

• Pourcentage en dividendes : montant de la participation aux bénéfices exprimé en pourcentage de la 
rémunération de base. 

• Taille de l’échantillon : indiqué par « N » dans le rapport. Le nombre de cas sur lequel nous avons 
basé les résultats.  

LIMITES DE L’ÉTUDE  

En interprétant les résultats de cette étude, il est important de garder à l’esprit les limitations suivantes : 

• Les données sur la rémunération sont celles de juin 2015. 

• Les résultats sont basés sur les réponses au sondage; leur exactitude dépend des données fournies 
par les participants.   

• Réalisé à partir de la liste des membres de l’AAPC, le sondage ne constitue pas un échantillon 
aléatoire. N’étant pas aléatoires, les résultats du sondage peuvent ou non être une représentation 
exacte de l’ensemble du secteur de l’architecture de paysage au Canada. Par conséquent, les 
conclusions du présent rapport reflètent seulement les vues de ceux et celles qui y ont participé. 

• Les résultats tout au long du rapport, en particulier pour les sous-groupes, doivent être interprétés 
avec prudence en raison de la faible taille de l’échantillon. 
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2. PROFIL DES PARTENAIRES  
La présente section porte sur la rémunération et les avantages sociaux des 50 architectes partenaires 
ayant participé à l’étude. La présentation du profil de cette catégorie est suivie des détails sur la 
rémunération proprement dite, et nous concluons par un survol des avantages hors salaire. 
 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE : PARTENAIRES 

Le profil démographique des 
partenaires du Tableau 2-1 donne un 
aperçu des répondants au sondage. Plus 
bas dans la section, ces données 
serviront à ventiler les données sur la 
rémunération des partenaires.  
 
Principales variables démographiques : 

• Un peu plus de 4 partenaires 
répondants sur 10 (42 %) vivent en 
Ontario tandis qu’un tiers (32 %) 
vivent en Colombie-Britannique. Ces 
deux régions combinées comptent 
pour trois quarts (74 %) des 
partenaires participants. La 
représentation de l’Alberta est assez 
importante à 14 %. 

• Deux tiers (66 %) des partenaires 
répondants vivent dans des grandes 
ou très grandes villes. 

• Deux tiers (67 %) des partenaires 
répondants sont des hommes. 

• La moyenne d’âge des partenaires 
est de 55 ans, et la moitié d’entre eux (51 %) sont âgés de 56 à 65 ans. À 24 %, le groupe des 46 à 
55 ans est assez important. 

Tableau 2-1 : Données démographiques  
 Partenaires 

Province de résidence N=50 
Alberta 14 % 
Colombie-Britannique 32 % 
Manitoba 4 % 
Terre-Neuve-et-Labrador 2 % 
Nouvelle-Écosse 2 % 
Ontario 42 % 
Québec 2 % 
Saskatchewan 2 % 
Taille de la collectivité – Lieu de résidence N=50 
Village (population : < 10 000) 2 % 
Petite ville (population : 10 000 à 100 000) 6 % 
Ville moyenne (population : 100 000 à 500 000) 26 % 
Grande ville (population : 500 000 à 1 500 000) 32 % 
Très grande ville (population : > 1 5000 000) 34 % 
Sexe N=48 
Homme 67 % 
Femme 33 % 
Âge N=45 
26 à 35 ans 2 % 
36 à 45 ans 13 % 
46 à 55 ans 24 % 
56 à 65 ans 51 % 
66 ans et plus 9 % 
Moyenne 55,3 
Médiane 57 
Note :     L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Sans trop de surprise, la majorité des 
partenaires répondants (84 %) ont 
indiqué travailler dans des sociétés en 
nom collectif (partenariats/sociétés) 
(voir Tableau 2-2). Même si l’effectif 
moyen est assez élevé à 168, l’effectif 
médian (13) est plus représentatif de 
l’entreprise typique ayant des 
partenaires.  
La moyenne élevée vient du fait qu’une 
poignée de grandes entreprises font 
partie des répondants. La taille 
moyenne des équipes d’architectes 
paysagistes en partenariat est de 
10,3 personnes. 

Tableau 2-2 : Profil de l’organisation   
 Partenaires 

Type d’organisation N=50 
Praticien exerçant seul 6 % 
Partenariat/entreprise 84 % 
Gouvernement local 8 % 
Université ou collège 2 % 
Effectif total N=48 
Un 6 % 
Deux 6 % 
Trois 4 % 
Quatre 2 % 
Cinq 8 % 
6 à 10 15 % 
11 à 25 23 % 
26 à 50 13 % 
51 à 75 4 % 
76 à 100 4 % 
101 à 500 8 % 
501 à 1000 2 % 
Plus de 1000 4 % 
Moyenne 168,0 
Médiane 13 
Effectif d’architectes paysagistes N=50 
Un 18 % 
Deux 8 % 
Trois 4 % 
Quatre 4 % 
Cinq 12 % 
6 à 10 24 % 
11 à 25 20 % 
26 à 50 10 % 
Moyenne 10,3 
Médiane 8 
Note :    L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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PROFIL D’EXPÉRIENCE : PARTENAIRES 

Tous les partenaires de la présente 
étude indiquent détenir un diplôme de 
niveau universitaire dans le domaine de 
l’architecture de paysage (voir 
Tableau 2-3). Pour deux tiers (68 %), il 
s’agit d’un baccalauréat, tandis que 3 
sur 10 (30 %) détiennent une maîtrise 
dans le domaine. 55 % ont achevé des 
études postsecondaires en dehors du 
domaine de l’architecture de paysage. 
La plupart (90 %) des partenaires 
participants disent être membres de 
l’Ordre; 62 % le sont depuis plus de 
20 ans. Seul le quart d’entre eux (34 %) 
indiquent avoir réussi leur L.A.R.E. 

Tableau 2-3 : Profil d’expérience  

 Partenaires 
Niveau de scolarité le plus élevé en architecture de 
paysage 

N=50 

Baccalauréat 68 % 
Maîtrise 30 % 
Doctorat 2 % 
Niveau de scolarité le plus élevé – autres domaines  N=49 
Diplôme d’études secondaires ou moins 29 % 
Études collégiales, techniques ou universitaires 16 % 
Diplôme collégial 12 % 
Baccalauréat 33 % 
Maîtrise (p. ex. MBA) 6 % 
Doctorat 4 % 
Catégorie de membre N=50 
Architecte paysagiste agréé 90 % 
Architecte paysagiste 6 % 
Stagiaire 4 % 
Année d’inscription N=44 
2011 à 2015 2 % 
2006 à 2010 14 % 
2001 à 2005 18 % 
1996 à 2000 5 % 
1991 à 1995 16 % 
1986 à 1990 7 % 
1985 ou avant 39 % 
Moyenne (années) 22,2 
Médiane (années) 24 
Réussite du L.A.R.E. N=50 
Oui 34 % 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Huit partenaires sur 10 (80 %) exercent dans la profession depuis plus de 15 ans (voir Tableau 2-4). De 
plus, leur expérience moyenne est de 26 ans pour une moyenne de 19 ans passés à leur échelon 
hiérarchique actuel et de 16 ans dans leur catégorie actuelle.  
 
Tableau 2-4 : Années d’expérience     

 Poste actuel Employeur 
actuel 

À l’échelon 
hiérarchique actuel 

En architecture 
de paysage 

 N=50 N=50 N=49 N=50 
1 an et moins 6 % 2 % 2 % 0 % 
1,1 à 3 ans 10 % 8 % 8 % 0 % 
3,1 à 5 ans 6 % 4 % 8 % 0 % 
5,1 à 10 ans 18 % 6 % 12 % 6 % 
10,1 à 15 ans  18 % 22 % 16 % 14 % 
15,1 à 20 ans 12 % 18 % 10 % 20 % 
Plus de 20 ans 30 % 40 % 43 % 60 % 
Moyenne 16,1 20,0 18,9 26,3 
Médiane 15 20 17 29 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
 

PROFIL DE RÉMUNÉRATION : PARTENAIRES 

En moyenne, les partenaires ont droit à 
4 semaines de congé annuel payé (20,9 
jours) et 6,4 jours de congé personnel. 
Conformément au Tableau 2-5, les 
congés annuels payés varient de 3 à 
5 semaines – le trois quarts (76 %) des 
répondants font partie de cette 
fourchette. Quant aux jours de congé 
personnel, c’est très varié pour les 
partenaires : 27 % disent qu’ils en ont 
de 10 à 15, et 23 % mentionnent 
5 jours. 23 % des répondants n’ont 
aucun jour de congé personnel.

Tableau 2-5 : Congés payés  
 Partenaires 

Nombre de semaines de congé annuel payé N=38 
Moins d’une semaine 3 % 
1 semaine 0 % 
2 semaines 5 % 
3 semaines 21 % 
4 semaines 26 % 
5 semaines 29 % 
6 semaines 16 % 
Moyenne 20,9 
Médiane 20 
Jours de congé personnel N=22 
Aucun 23 % 
Moins de 5 jours 9 % 
5 jours 23 % 
6 à 9 jours 14 % 
10 à 15 jours 27 % 
Plus de 15 jours 5 % 
Moyenne 6,4 
Médiane 5 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Un profil général de la catégorie des 
partenaires figure au Tableau 2-6 afin 
de mettre en contexte les données sur 
la rémunération. Près de 9 partenaires 
sur 10 (88 %) indiquent être 
propriétaires de l’entreprise. 84 % des 
partenaires indiquent recevoir un 
salaire, cela peut parfois correspondre à 
des dividendes. Sans trop de surprise, 
de nombreux partenaires indiquent 
recevoir une prime de rendement 
(58 %) ou une participation aux 
bénéfices (66 %) comme élément de 
rémunération. 
 
La plupart des partenaires ne sont pas 
payés pour les heures supplémentaires. 
De fait, 6 sur 10 (60 %) indiquent ne 
rien recevoir pour leurs heures 
supplémentaires tandis que 3 sur 10 
(30 %) obtiennent des congés 
compensatoires. Si la semaine moyenne 
de travail est de 38,3 heures, les 
partenaires travaillent en moyenne 
46,4 heures par semaine – la moitié 
d’entre eux (50 %) travaille plus de 
45 heures par semaine.

Tableau 2-6 : Structure de la rémunération  

 Partenaires 
Statut professionnel N=50 
Propriétaire 88 % 
Employé à temps plein 12 % 
Type de rémunération  N=50 
Salaire 84 % 
À l’heure 4 % 
Propriétaire/Contrat (dividendes, part. aux bénéfices, 
montants contractuels, etc.) 

12 % 

Rémunération variable N=50 
Régime de rémunération au rendement 58 % 
Participation aux bénéfices 66 % 
Politique sur les heures supplémentaires N=50 
Aucune rétribution pour les heures supplémentaires 60 % 
Congé compensatoire 30 % 
Taux horaire régulier 6 % 
Taux horaire majoré 4 % 
Durée normale du travail par semaine N=47 
16 à 30 heures 2 % 
31 à 35 heures 9 % 
35 à 40 heures 83 % 
40 à 45 heures 4 % 
45 à 50 heures 0 % 
Plus de 50 heures 2 % 
Moyenne 38,3 
Médiane 37,5 
Moyenne d’heures réellement travaillées par 
semaine  

N=48 

16 à 30 heures 4 % 
31 à 35 heures 0 % 
35 à 40 heures 27 % 
40 à 45 heures 19 % 
45 à 50 heures 35 % 
Plus de 50 heures 15 % 
Moyenne 46,4 
Médiane 46 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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RÉMUNÉRATION AU COMPTANT : PARTENAIRES 

La rémunération annuelle des partenaires répondants est en moyenne de 153 600 $ (voir Tableau 2-7). 
Ce qui correspond à environ 111 750 $ en traitement de base, 13 500 $ en primes et 28 350 $ en 
participation aux bénéfices. Comme les partenaires sont généralement propriétaires de l’entreprise, le 
traitement de base peut être sous forme de dividendes réguliers. Le tableau montre également la 
ventilation par région. Les partenaires en Alberta et dans les Prairies sont au sommet de l’échelle de 
traitement, avec une moyenne de 206 000 $ – soit 31 % de plus que dans toute autre région. 
 
Tableau 2-7 : Rémunération par région 

 

Note : La rémunération de base + les primes + la participation aux bénéfices peuvent ne pas correspondre à la rémunération totale en 
raison de l’arrondissement. 

 
Près de 6 partenaires sur 10 
(58 %) reçoivent une prime 
comme élément de 
rémunération, tandis que 
66 % participent aux 
bénéfices. Le Tableau 2-8 
indique que la rémunération 
moyenne est constituée de 
53 % en traitement de base 
(ou dividendes), 18 % en 
prime, et 29 % en 
participation aux bénéfices. 
Il s’agit des proportions pour 
l’ensemble de la catégorie 
qui incluent également le % 
nul des partenaires qui n’ont 
aucun supplément à la 
rémunération. 

Tableau 2-8 : Taux de suppléments à la rémunération  

 
Notes : Le taux de rémunération supplémentaire est calculé au cas par cas. Les résultats 

représentent la moyenne des réponses individuelles. Un calcul basé sur la rémunération 
globale donnera une réponse différente qui ne correspondra pas au niveau moyen de 
rémunération.  
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À l’échelle des régions, les partenaires de Colombie-Britannique font état du traitement de base le plus 
élevé – à 80 % – tandis qu’en Ontario, ils reçoivent des primes (29 %) et des participations aux bénéfices 
plus élevées (34 %). 
 

Comme autre point de comparaison, le 
Tableau 2-9 présente le traitement de base 
selon un taux horaire. Le taux horaire 
correspond seulement à un traitement de base 
exprimé à l’heure. On peut calculer la 
rémunération équivalente en multipliant le taux 
horaire par le nombre normal d’heures de 
travail à temps plein par semaine pendant 
50 semaines (comprend 10 jours fériés). Le taux 
horaire ne comprend ni prime de rendement ni 
participation aux bénéfices. Il faut noter par 
ailleurs que les taux horaires représentent une 
« rémunération » et non des taux de 
facturation. 
 
On peut se servir d’un taux horaire pour 
déterminer ou comparer la rémunération du 

personnel contractuel ou à temps partiel. 
 
La différence entre les taux horaires d’un niveau à l’autre s’apparente à la différence entre des salaires 
présentés précédemment. Comme l’indique le tableau, la région où la rémunération est la plus élevée 
est l’Alberta/Prairies (75,86 $/h).  
 
Le Tableau 2-10 présente les 
quartiles de rémunération annuelle 
et horaire (pour les partenaires). En 
distinguant 4 groupes égaux de 
répondants (25 % par quartile), on 
peut dresser un portrait de la 
répartition de la rémunération. On 
remarque que le 1er et le 
4e quartiles comprennent les 
extrêmes (rémunération min. et max.) de la catégorie.

Tableau 2-9 : Rémunération de base exprimée à l’heure  

 
Note : Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la 

rémunération.  

Tableau 2-10 : Quartiles de rémunération 
  Annuelle Horaire 

1er quartile 43 000 $ à 95 000 $ 18,67 à 40,00 $ 
2e quartile 95 000 à 131 500 $ 40,00 à 56,53 $ 
3e quartile 131 500 à 200 000 $ 56,53 à 74,67 $ 
4e quartile 200 000 à 450 000 $ 74,67 à 160,00 $ 
Notes :  La rémunération des temps partiels et des contractuels a été convertie en 

équivalent annualisé basé sur 40 heures hebdomadaires et 50 semaines. Les 
montants annuels ont été convertis en taux horaire basé sur le nombre normal 
d’heures hebdomadaires et une année de 50 semaines.  

 Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. 
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CHANGEMENTS DANS LA RÉMUNÉRATION : PARTENAIRES 

Plus de la moitié (56 %) des partenaires 
indiquent que leur rémunération n’a pas 
changé au cours des douze derniers mois. 
Toutefois, pour de nombreux partenaires 
mentionnant des augmentations, elles 
sont assez importantes, d’où une 
moyenne d’augmentation à 5,4 % (voir 
Tableau 2-11).  
 
 

 

CHIFFRES REPÈRES – RÉMUNÉRATION : PARTENAIRES 

Le Tableau 2-12 offre une ventilation détaillée de la rémunération au comptant selon différents 
segments. Le lecteur peut s’y référer à des fins de comparaison avec des entreprises apparentées à la 
sienne. Parmi les faits saillants : 

• Sexe : les partenaires masculins gagnent en moyenne 11 % de plus que leurs homologues féminins.  

• Âge : la rémunération moyenne des partenaires répondants est plus élevée chez les 50 à 64 ans. 

• Études : dans la catégorie des partenaires, notre étude n’indique pas de corrélation directe entre les 
études et la rémunération. 

• Nombre d’années au poste actuel : les résultats semblent indiquer une corrélation globale entre le 
nombre d’années depuis la nomination et la rémunération. 

• Taille de la collectivité : dans la catégorie des partenaires, on constate des rémunérations plus 
élevées dans les villes plus grandes. 

  

Tableau 2-11 : Changements dans la rémunération – 12 
derniers mois 

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Tableau 2-12 : Chiffres repères – Rémunération des partenaires 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes 

Participation 
aux 

bénéfices 
Total 

%  
en 

primes  

% en 
dividendes N 

Total 58,11 $ 111 747 $ 13 472 $ 28 356 $ 153 576 $ 17,7 % 29,3 % 49 
Statut professionnel               
Propriétaire 56,65 $ 110 035 $ 14 637 $ 32 313 $ 156 985 $ 19,6 % 33,4 % 43 
Employé à temps plein 68,62 $ 124 017 $ 5 125 $ 0 $ 129 142 $ 3,7 % 0,0 % 6 
Autre S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 0 
Statut de l’emploi         
Propriétaire 56,65 $ 110 035 $ 14 637 $ 32 313 $ 156 985 $ 19,6 % 33,4 % 43 
Employé 68,62 $ 124 017 $ 5 125 $ 0 $ 129 142 $ 3,7 % 0, 0 % 6 
Sexe               
Homme 61,96 $ 119 550 $ 15 942 $ 26 070 $ 161 563 $ 11,0 % 25,3 % 32 
Femme 52,62 $ 100 533 $ 8 000 $ 36 667 $ 145 200 $ 32,0 % 41,1 % 15 
Âge               
Moins de 40 ans S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 1 
40 à 49 ans 56,10 $ 106 659 $ 3 568 $ 18 364 $ 128 591 $ 3,6 % 19,3 % 11 
50 à 59 ans 59,58 $ 114 109 $ 11 471 $ 30 491 $ 156 071 $ 30,5 % 31,2 % 17 
60 à 64 ans 58,05 $ 109 409 $ 20 309 $ 31 218 $ 160 936 $ 14,3 % 36,3 % 11 
65 ans et plus 50,48 $ 98 000 $ 0 $ 29 500 $ 127 500 $ 0,0 % 28,1 % 4 
Niveau de scolarité le plus élevé – dans la profession  
Baccalauréat 57,41 $ 109 834 $ 13 313 $ 34 096 $ 157 243 $ 21,2 % 35,0 % 34 
Diplôme de 2e et 3e cycles 59,72 $ 116 083 $ 13 833 $ 15 347 $ 145 263 $ 9,6 % 16,4 % 15 
Aucun S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 0 
Niveau de scolarité le plus élevé – Général             
Aucun diplôme secondaire 67,14 $ 128 232 $ 15 348 $ 23 966 $ 167 545 $ 11,5 % 16,8 % 22 
Diplôme collégial 44,33 $ 85 667 $ 6 667 $ 46 667 $ 139 000 $ 5,6 % 41,0 % 6 
Baccalauréat 50,59 $ 96 100 $ 6 767 $ 34 680 $ 137 547 $ 6,3 % 30,2 % 15 
Diplôme de 2e et 3e cycles 62,07 $ 127 400 $ 36 200 $ 12 400 $ 176 000 $ 97,3 % 73,5 % 5 
Catégorie de membres              
Architecte paysagiste agréé 57,58 $ 110 832 $ 13 788 $ 29 033 $ 153 652 $ 18,7 % 30,5 % 44 
Architecte paysagiste S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 3 
Stagiaire S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 2 
Nombre d’années au poste actuel              
10 ans et moins 53,36 $ 104 179 $ 5 107 $ 15 386 $ 124 671 $ 6,4 % 19,8 % 7 
11 à 20 ans 61,09 $ 120 700 $ 21 250 $ 9 835 $ 151 785 $ 11,9 % 7,4 % 10 
21 à 30 ans 55,38 $ 103 335 $ 10 000 $ 27 000 $ 140 335 $ 9,2 % 3,8 % 10 
Plus de 30 ans 58,22 $ 111 688 $ 16 150 $ 37 588 $ 165 425 $ 35,6 % 57,9 % 16 
Réussite du L.A.R.E.               
Oui 49,52 $ 95 859 $ 7 632 $ 15 747 $ 119 238 $ 29,6 % 32,4 % 17 
Non 62,68 $ 120 188 $ 16 575 $ 35 055 $ 171 817 $ 11,3 % 27,7 % 32 
Région – Travail               
Colombie-Britannique 55,36 $ 106 500 $ 4 469 $ 19 700 $ 130 669 $ 3,8 % 16,4 % 16 
Alb., Prairies et Territoires 75,86 $ 145 775 $ 33 200 $ 27 035 $ 206 010 $ 20,6 % 25,3 % 10 
Ontario 56,97 $ 109 293 $ 12 333 $ 36 070 $ 157 695 $ 29,0 % 34,4 % 20 
Atlantique et Québec S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 3 

Taille de la collectivité – Travail        
Petite ville ou village 48,44 $ 90 433 $ 7 250 $ 5 333 $ 103 017 $ 6,1 % 4,5 % 6 
Ville moyenne 49,70 $ 95 111 $ 1 278 $ 18 967 $ 115 356 $ 2,4 % 39,4 % 9 
Grande ville  60,59 $ 116 333 $ 17 792 $ 17 363 $ 151 488 $ 14,4 % 14,8 % 12 
Très grande ville 62,85 $ 121 864 $ 17 802 $ 44 473 $ 184 139 $ 28,8 % 39,8 % 22 
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Tableau 2-12 : Chiffres repères – Rémunération des partenaires (suite) 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes Participation 

aux bénéfices Total 
% en 

primes 
 

% en 
dividendes 

 
N 

Type d’organisation               
Praticien exerçant seul S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 3 
Partenariat/entreprise 52,09 $ 100 067 $ 13 235 $ 33 889 $ 147 191 $ 19,8 % 35,0 % 41 
Gouvernement 67,94 $ 120 400 $ 0 $ 0 $ 120 400 $ 0,0 % 0,0 % 4 
Autres S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 1 
Effectif total               
1 à 5  63,78 $ 125 604 $ 7 208 $ 4 833 $ 137 646 $ 2,7 % 4,4 % 12 
6 à 25 50,04 $ 98 125 $ 12 833 $ 22 761 $ 133 719 $ 11,6 % 29,3 % 18 
26 à 500 66,38 $ 124 721 $ 19 779 $ 62 268 $ 206 768 $ 13,6 % 35,6 % 14 
Plus de 500 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 3 
Employés paysagistes               
Un 70,87 $ 134 817 $ 3 167 $ 4 667 $ 142 650 $ 2,2 % 3,0 % 9 
2 à 5 54,26 $ 105 385 $ 16 269 $ 5 823 $ 127 477 $ 12,8 % 6,8 % 13 
6 à 10 60,62 $ 117 750 $ 16 458 $ 42 917 $ 177 125 $ 10,6 % 46,9 % 12 
Plus de 10 51,80 $ 98 617 $ 14 843 $ 50 450 $ 163 910 $ 36,8 % 50,5 % 15 
Années d’expérience dans le poste actuel             
3 ans ou moins 57,22 $ 109 200 $ 2 500 $ 10 338 $ 122 038 $ 3,5 % 14,4 % 8 
4 à 10 ans 56,45 $ 106 771 $ 19 104 $ 35 279 $ 161 154 $ 46,1 % 40,0 % 12 
Plus de 10 ans 59,05 $ 114 509 $ 14 169 $ 30 462 $ 159 140 $ 9,8 % 29,0 % 29 
Années d’expérience dans l’organisation            
3 ans ou moins 53,08 $ 104 800 $ 4 000 $ 1 540 $ 110 340 $ 5,7 % 3,0 % 5 
4 à 10 ans 50,34 $ 93 170 $ 16 000 $ 15 000 $ 124 170 $ 89,6 % 76,1 % 5 
Plus de 10 ans 59,76 $ 115 019 $ 14 363 $ 33 506 $ 162 888 $ 10,0 % 26,7 % 39 
Années d’expérience à l’échelon hiérarchique actuel            
3 ans ou moins 37,88 $ 71 800 $ 2 000 $ 16 540 $ 90 340 $ 4,0 % 23,0 % 5 
4 à 10 ans 67,63 $ 128 725 $ 12 925 $ 35 335 $ 176 985 $ 9,1 % 10,7 % 10 
Plus de 10 ans 59,38 $ 114 677 $ 15 785 $ 28 891 $ 159 353 $ 22,9 % 36,8 % 33 
Années d’expérience en architecture de paysage 
3 ans ou moins S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 0 
4 à 10 ans S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 3 
Plus de 10 ans 60,05 $ 115 470 $ 14 134 $ 30 038 $ 159 641 $ 18,4 % 30,9 % 46 
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AVANTAGES SOCIAUX : PARTENAIRES 

La majorité des employés considère leur salaire comme la principale source de revenus, mais le salaire 
ne constitue généralement qu’une partie du régime de rémunération. Les avantages représentent une 
part significative de la rémunération; ils peuvent inclure des régimes de soins médicaux et d’assurances, 
des cotisations de retraite ou à un RÉER, des prestations pour l’utilisation d’une automobile et des 
avantages accessoires (avantages hors salaire).  
 
Ci-dessous, figure un résumé des avantages sociaux reçus par les partenaires participants. La valeur 
monétaire des avantages n’a pas été calculée aux fins de la présente Étude 2015 sur la rémunération et 
les avantages sociaux des architectes paysagistes du Canada. 

PRESTATIONS DE RETRAITE 
Seul un tiers (33 %) des partenaires répondants indiquent recevoir des prestations de retraite (voir 
Tableau 2-13). Ce sont les contributions de l’employeur à un RÉER qui se rencontrent le plus 
fréquemment (13 %), suivies des cotisations à un RÉER collectif et des contributions de l’employeur à un 
régime de retraite (10 % dans les deux cas). 
 
Tableau 2-13 : Prestations de retraite reçues  

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  

 

 

 

 

PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 
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La grande majorité des partenaires répondants (92 %) disent recevoir des prestations quelconques de 
soins de santé (voir Tableau 2-14) de leur employeur. 
 
Tableau 2-14 : Prestations de soins de santé reçues 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  

 
Les prestations de soins de santé accordées aux partenaires sont détaillées au Tableau 2-15. À noter que 
le coût de ces avantages peut être assumé par l’employeur, par l’employé, ou être à coût partagé. 
Même si nous avons inclus les avantages hors salaire payés par les partenaires dans ces résultats, ils 
n’ajoutent aucune valeur pécuniaire au régime global de rémunération – ils peuvent cependant se 
traduire en économies pour les partenaires qui autrement devraient assumer les coûts des soins de 
santé couverts. 
 
À l’exception du PAE, 57 % ou plus des partenaires participants indiquent recevoir tous les avantages 
sociaux évalués. Les plus susceptibles d’être entièrement financés par l’entreprise sont l’assurance frais 
médicaux/soins prolongés, l’assurance médicaments et l’assurance voyage. Par contre, les prestations à 
coûts partagés concernent le plus souvent l’assurance-médecines douces, l’assurance soins dentaires et 
l’assurance vie. 
 
Tableau 2-15 : Prestations de soins de santé 

 Partenaires 
Payées par 

l’employeur 
Coûts partagés Payées par 

l’employé 
N 

Assurance vie 38 % 36 % 6 % 50 
Rente au conjoint survivant 37 % 22 % 9 % 46 
Assurance voyage 40 % 22 % 6 % 50 
Assurance frais médicaux/soins prolongés 44 % 33 % 6 % 48 
Assurance contre les maladies graves 38 % 22 % 7 % 45 
Assurance médicaments 44 % 30 % 8 % 50 
Assurance soins dentaires 36 % 38 % 6 % 50 
Assurance soins ophtalmologiques  32 % 28 % 6 % 47 
Assurance invalidité de courte durée 34 % 23 % 9 % 47 
Assurance invalidité de longue durée 34 % 26 % 13 % 47 
Assurance médecines douces 28 % 44 % 7 % 46 
Programme d’aide aux employés (PAE) 14 % 14 % 5 % 37 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
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PRESTATIONS DE FORMATION 
Le Tableau 2-16 illustre les congés et le soutien financier accordés aux partenaires pour la formation. Le 
soutien des entreprises est plus marqué pour la participation aux conférences, puisque 76 % des 
répondants obtiennent des congés payés et 78 % indiquent que l’entreprise en assume les frais. Le 
soutien est également marqué pour les examens du L.A.R.E., 62 % ont des congés payés et 61 % des 
entreprises en assument les frais. 
 
Tableau 2-16 : Formation – Congés et soutien financier  

  
Note : Ne comprend que les répondants concernés par cette question. 
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PRESTATIONS POUR L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE  
Seuls 48 % des partenaires répondants reçoivent des prestations pour l’utilisation d’une automobile 
(voir Tableau 2-17). Dans la majorité des cas, il s’agit d’une allocation mensuelle ou annuelle (20 %). 
 
Tableau 2-17 : Prestation pour l’utilisation d’une automobile 

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 

  
Conformément au Tableau 2-18, 4 partenaires sur 5 (81 %) ont accès à un stationnement gratuit à leur 
lieu de travail – 68 % dont le stationnement est payé et 13 % pour lesquels il est déjà gratuit. La majorité 
des répondants (86 %) reçoivent aussi une indemnité kilométrique. 
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Tableau 2-18 : Autres prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 
 

AVANTAGES HORS SALAIRE 
Tous les partenaires (100 %) ont droit à des avantages sociaux (voir Tableau 2-19). Le paiement des frais 
d’adhésion à l’AAPC est l’avantage social le plus mentionné – à 98 %, il est presque généralisé. Les autres 
avantages reçus par plus des trois quarts des partenaires répondants sont : téléphone cellulaire pour 
usage professionnel (91 %), autres cotisations professionnelles (80 %), horaires flexibles (80 %) et 
ordinateurs portables (78 %). 
 
Moins fréquents, mais tout de même reçus par plus de la moitié des partenaires : frais d’inscription et 
de voyage aux congrès de l’AAPC (67 %), téléphone cellulaire à usage personnel (59 %), et autres frais 
d’inscription et de voyage à des conférences (54 %). 
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Tableau 2-19 : Avantages sociaux 

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison des réponses multiples. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Étude sur la rémunération et les avantages sociaux des architectes paysagistes du Canada         Décembre 2015 
 

© 2015 Association des architectes paysagistes du Canada  

19 

3. PROFIL DES ACTIONNAIRES PRINCIPAUX 
La présente section porte sur la rémunération et les avantages sociaux des 112 architectes actionnaires 
principaux (« actionnaires ») ayant participé à notre étude. La présentation du profil de cette catégorie 
est suivie des détails sur la rémunération proprement dite, et nous concluons par un survol des 
avantages sociaux. 
 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE : ACTIONNAIRES PRINCIPAUX 

Le profil démographique des 
actionnaires principaux du Tableau 3-1 
donne un aperçu des répondants au 
sondage. Plus bas dans la section, ces 
données serviront à ventiler les 
données sur la rémunération des 
actionnaires principaux (actionnaires).  
 
Principales variables démographiques : 

• Près de 4 actionnaires participants 
sur 10 (38 %) vivent en Ontario 
tandis que le quart (24 %) est de la 
Colombie-Britannique. La 
représentation du Manitoba et du 
Québec est également significative 
(12 % dans les deux cas). 

• Plus de la moitié (53 %) des 
actionnaires vivent dans des grandes 
ou très grandes villes. 

• Plus des trois quarts (78 %) des 
actionnaires sont des hommes. 

• La moyenne d’âge des actionnaires 
principaux est de 58 ans, et un peu 
plus de 4 sur 10 d’entre eux (43 %) 
sont âgés de 56 à 65 ans; 2 sur 10 
(21 %) ont 66 ans ou plus. À 24 %, le groupe des 46 à 55 ans est assez important. 

Tableau 3-1 : Données démographiques  
 Actionnaires 

Province de résidence N=112 
Alberta 8 % 
Colombie-Britannique 24 % 
Manitoba 12 % 
Nouveau-Brunswick 2 % 
Territoires du Nord-Ouest 1 % 
Nouvelle-Écosse 2 % 
Île-du-Prince-Édouard 1 % 
Ontario 38 % 
Québec 12 % 
Saskatchewan 1 % 
Taille de la collectivité – Résidence N=112 
Très petite agglomération 4 % 
Village (population : < 10 000) 10 % 
Petite ville (population : 10 000 à 100 000) 16 % 
Ville moyenne (population : 100 000 à 500 000) 18 % 
Grande ville (population : 500 000 à 1 500 000) 25 % 
Très grande ville (population : > 1 5000 000) 28 % 
Sexe N=110 
Homme 78 % 
Femme 22 % 
Âge N=107 
36 à 45 ans 12 % 
46 à 55 ans 24 % 
56 à 65 ans 43 % 
66 ans et plus 21 % 
Moyenne 58,0 
Médiane 59 
Note :    L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement.  
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Sans trop de surprise, la majorité des 
actionnaires répondants (51 %) ont 
déclaré exercer leur profession dans 
des sociétés en nom collectif 
(partenariats/société) et 47 % être des 
praticiens exerçant seuls (voir 
Tableau 3-2). Même si l’effectif moyen 
est assez élevé (354), l’effectif médian 
(3) est plus représentatif de 
l’organisation typique avec des 
actionnaires principaux. La moyenne 
élevée vient du fait qu’une poignée de 
grandes entreprises font partie des 
répondants. La taille moyenne des 
équipes d’architectes paysagistes avec 
des actionnaires principaux est de 
15 personnes. 
 

Tableau 3-2 : Profil de l’organisation  
 Actionnaires 

Type d’organisation N=111 
Praticien exerçant seul 47 % 
Partenariat/entreprise 51 % 
Gouvernement local 1 % 
Gouvernement provincial 1 % 
Effectif total N=110 
Un 38 % 
Deux 9 % 
Trois 5 % 
Quatre 5 % 
Cinq 1 % 
6 à 10 16 % 
11 à 25 10 % 
26 à 50 9 % 
51 à 75 1 % 
76 à 100 0 % 
101 à 500 3 % 
501 à 1000 1 % 
Plus de 1000 4 % 
Moyenne 354,0 
Médiane 3 
Effectif d’architectes paysagistes N=110 
Un 43 % 
Deux 9 % 
Trois 9 % 
Quatre 7 % 
Cinq 1 % 
6 à 10 15 % 
11 à 25 11 % 
26 à 50 2 % 
51 à 75 1 % 
76 à 100 0 % 
101 à 500 3 % 
Moyenne 14,8 
Médiane 2 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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PROFIL D’EXPÉRIENCE : ACTIONNAIRES PRINCIPAUX 

La plupart des actionnaires principaux 
de la présente étude (95 %) indiquent 
détenir un diplôme universitaire dans le 
domaine de l’architecture de paysage. 
Six sur 10 (61 %) détiennent un 
baccalauréat, tandis qu’un tiers (34 %) 
détiennent une maîtrise dans le 
domaine. 54 % ont achevé des études 
postsecondaires en dehors du domaine 
de l’architecture de paysage. Un peu 
plus de 8 actionnaires sur 10 (82 %) 
disent être membres de l’Ordre, dont 
près de la moitié (47 %) depuis plus de 
30 ans. Seuls 35 % indiquent avoir 
réussi leur L.A.R.E. Le Tableau 3-3 
présente un résumé de ces résultats. 
 

Tableau 3-3 : Profil d’expérience  
 Actionnaires 

Niveau de scolarité le plus élevé – en architecture de 
paysage 

N=110 

Baccalauréat 61 % 
Maîtrise 34 % 
Aucun 6 % 
Niveau de scolarité le plus élevé – autres domaines N=110 
Diplôme d’études secondaires ou moins 28 % 
Des études collégiales, techniques ou universitaires 11 % 
Diplôme collégial 7 % 
Baccalauréat 39 % 
Maîtrise (ex. MBA) 14 % 
Doctorat 1 % 
Catégorie de membre N=112 
Architecte paysagiste agréé 82 % 
Architecte paysagiste 17 % 
Stagiaire 1 % 
Année d’inscription N=92 
2011 à 2015 5 % 
2006 à 2010 7 % 
2001 à 2005 8 % 
1996 à 2000 12 % 
1991 à 1995 4 % 
1986 à 1990 17 % 
1985 ou avant 47 % 
Moyenne (années) 24,1 
Médiane (années) 30 
Réussite du L.A.R.E. N=112 
Oui 35 % 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Neuf actionnaires principaux sur 10 (89 %) exercent dans la profession d’architecte paysagiste depuis 
plus de 15 ans (voir Tableau 3-4). De plus, leur expérience moyenne est de 28 ans pour une moyenne de 
21 ans passés à leur échelon hiérarchique actuel et de 18 ans à leur poste actuel.  
 
Tableau 3-4 : Années d’expérience     

 Poste actuel Employeur 
actuel 

À l’échelon 
hiérarchique actuel 

En architecture 
de paysage 

 N=112 N=112 N=106 N=111 
1 an et moins 3 % 2 % 2 % 0 % 
1,1 à 3 ans 12 % 9 % 8 % 2 % 
3,1 à 5 ans 14 % 9 % 8 % 1 % 
5,1 à 10 ans 12 % 11 % 9 % 5 % 
10,1 à 15 ans  8 % 11 % 10 % 5 % 
15,1 à 20 ans 9 % 12 % 11 % 13 % 
Plus de 20 ans 43 % 47 % 52 % 76 % 
Moyenne 17,6 19,3 20,8 28,3 
Médiane 17 19 22 30 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement.  
 

PROFIL DE LA RÉMUNÉRATION : ACTIONNAIRES PRINCIPAUX 

En moyenne, les actionnaires 
principaux ont droit à 4 semaines de 
congé annuel payé (19,3 jours) et 
5 jours de congé personnel. 
Conformément au Tableau 3-5, la 
durée des congés annuels payés varie 
de 3 à 5 semaines – 6 répondants sur 
10 (61 %) font partie de cette 
fourchette. Quant aux jours de congé 
personnel, c’est très varié pour les 
actionnaires : 35 % indiquent en avoir 
5, et 28 % indiquent de 6 à 15 jours. 
26 % des répondants n’ont aucun jour 
de congé personnel. 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3-5 : Congés payés  
 Actionnaires 

Nombre de semaines de congé annuel payé N=54 
Moins d’une semaine 9 % 
1 semaine 0 % 
2 semaines 11 % 
3 semaines 20 % 
4 semaines 24 % 
5 semaines 17 % 
6 semaines 17 % 
Plus de 6 semaines 2 % 
Moyenne 19,3 
Médiane 20 
Jours de congé personnel N=43 
Aucun 26 % 
Moins de 5 jours 9 % 
5 jours 35 % 
6 à 9 jours 14 % 
10 à 15 jours 14 % 
Plus de 15 jours 2 % 
Moyenne 5,0 
Médiane 5 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement.  
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Un profil général de la catégorie des 
actionnaires principaux figure au 
Tableau 3-6 afin de mettre les données 
sur la rémunération en contexte. Neuf 
actionnaires sur 10 (90 %) indiquent 
être propriétaires de l’entreprise. 61 % 
des actionnaires indiquent recevoir un 
salaire, cela peut parfois correspondre 
à des dividendes. Sans trop de surprise, 
28 % des actionnaires principaux ont 
indiqué recevoir une prime de 
rendement et 36 % ont indiqué 
participer aux bénéfices. 
 
La plupart des actionnaires principaux 
ne sont pas payés pour les heures 
supplémentaires. De fait, 69 % 
indiquent ne rien recevoir tandis que 
18 % obtiennent des congés 
compensatoires. Si la semaine 
moyenne de travail est de 38,6 heures, 
les actionnaires principaux travaillent 
en moyenne 44 heures par semaine – 
43 % d’entre eux font état de semaines 
de travail dépassant 45 heures. 
 

Tableau 3-6 : Structure de la rémunération  
 Actionnaires 

Statut professionnel N=112 
Propriétaire 90 % 
Employé à temps plein 7 % 
Employé à horaire irrégulier 1 % 
Employé contractuel 2 % 
Type de rémunération N=112 
Salaire 61 % 
À l’heure 14 % 
Propriétaire/Contrat 25 % 
Rémunération variable N=112 
Régime de rémunération au rendement 28 % 
Participation aux bénéfices 36 % 
Politique sur les heures supplémentaires N=112 
Aucune rétribution pour les heures supplémentaires 69 % 
Congé compensatoire 18 % 
Taux horaire régulier 11 % 
Taux horaire majoré 3 % 
Durée normale du travail par semaine N=95 
15 heures ou moins 3 % 
16 à 30 heures 12 % 
31 à 35 heures 6 % 
35 à 40 heures 65 % 
40 à 45 heures 2 % 
45 à 50 heures 6 % 
Plus de 50 heures 5 % 
Moyenne 38,6 
Médiane 40,0 
Moyenne d’heures réellement travaillées par 
semaine 

N=98 

15 heures ou moins 6 % 
16 à 30 heures 11 % 
31 à 35 heures 6 % 
35 à 40 heures 18 % 
40 à 45 heures 14 % 
45 à 50 heures 22 % 
Plus de 50 heures 21 % 
Moyenne 44,0 
Médiane 45 
Note :    L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement.  
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RÉMUNÉRATION AU COMPTANT : ACTIONNAIRES PRINCIPAUX 

La rémunération des actionnaires principaux répondants est en moyenne de 133 900 $ par an (voir 
Tableau 3-7). Ce qui correspond à environ 111 600 $ en traitement de base, 7 200 $ en primes de 
rendement et 15 100 $ en participation aux bénéfices. Comme les actionnaires sont généralement 
propriétaires de l’entreprise, le traitement de base peut être sous forme de dividendes. Le tableau 
montre également la ventilation par région. Les actionnaires principaux de l’Alberta/Prairies sont au 
sommet de l’échelle de rémunération, avec une moyenne de 157 800 $ – soit 21 % de plus que dans les 
autres régions. 
 
Tableau 3-7 : Rémunération par région 

 
Note : La rémunération de base + les primes + la participation aux bénéfices peuvent ne pas correspondre à la rémunération totale en 

raison de l’arrondissement.  
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28 % des actionnaires 
reçoivent une prime comme 
élément de rémunération, 
tandis que 36 % participent 
aux bénéfices. 
Conformément au 
Tableau 3-8, la 
rémunération moyenne est 
constituée de 81 % en 
rémunération de base, 6 % 
en prime et 13 % en 
participation aux bénéfices. 
Il s’agit des proportions pour 
l’ensemble de la catégorie 
qui incluent également le % 
nul des actionnaires qui ne 
reçoivent aucun 
supplément.  
 
À l’échelle des régions, les actionnaires principaux de l’Atlantique/Québec font état du traitement de 
base le plus élevé – à 93 % – tandis qu’en Alberta, ils reçoivent des primes (10 %) et des participations 
aux bénéfices plus élevées (18 %). Les actionnaires principaux en Ontario reçoivent également des 
primes plus élevées (7 %). 
 

Comme autre point de comparaison, le 
Tableau 3-9 présente le traitement de base 
selon un taux horaire. Ce taux horaire 
correspond seulement à un traitement de base 
exprimé à l’heure. On peut calculer la 
rémunération équivalente en multipliant le taux 
horaire par le nombre normal d’heures de 
travail à temps plein par semaine pendant 
50 semaines (comprend 10 jours fériés). Le taux 
horaire ne comprend ni prime de rendement ni 
participation aux bénéfices. Il faut noter par 
ailleurs que les taux horaires représentent une 
« rémunération » et non des taux de 
facturation. 
 
On peut se servir d’un taux horaire pour 
déterminer ou comparer la rémunération du 

personnel contractuel ou à temps partiel. 

Tableau 3-8 : Taux de suppléments à la rémunération 

 
Note : Le taux de rémunération supplémentaire est calculé au cas par cas. Les résultats 

représentent la moyenne des réponses individuelles. Un calcul basé sur la rémunération 
globale donnera une réponse différente qui ne correspondra pas au niveau moyen de 
rémunération. 

Tableau 3-9 : Rémunération de base exprimée à l’heure   

 
Note : Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération.  
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La différence entre les taux horaires d’un niveau à l’autre s’apparente à la différence entre les salaires 
présentée précédemment. Conformément au tableau, la région où la rémunération est la plus élevée 
pour cette catégorie est l’Alberta/Prairies (65,51 $/h). 
 
Le Tableau 3-10 présente les 
quartiles de rémunération 
annuelle et horaire (pour les 
actionnaires). En distinguant 
4 groupes égaux de répondants 
(25 % par quartile), on peut 
dresser un portrait de la 
répartition de la rémunération. 
On remarque que le 1er et le 
4e quartiles comprennent les extrêmes (rémunération min. et max.) de la catégorie. 
 

Tableau 3-10 : Quartiles de rémunération 
  Annuelle Horaire 

1er quartile 30 000 à 80 000 $ 12,00 à 38,95 $ 
2e quartile 80 000 à 114 000 $ 38,95 à 50,00 $ 
3e quartile 114 000 à 171 500 $ 50,00 à 71,17 $ 
4e quartile 171 500 à 407 000 $ 71,17 à 200,00 $ 
Note : La rémunération des temps partiels et des contractuels a été convertie en équivalent 

annualisé basé sur 40 heures hebdomadaires et 50 semaines. Les montants annuels 
ont été convertis en taux horaire basé sur le nombre normal d’heures 
hebdomadaires et une année de 50 semaines. Le salaire horaire n’inclut pas les 
suppléments à la rémunération. 
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CHANGEMENTS DANS LA RÉMUNÉRATION : ACTIONNAIRES PRINCIPAUX 

Près des deux tiers (65 %) des actionnaires 
principaux indiquent que leur rémunération 
n’a pas changé au cours des douze derniers 
mois (voir Tableau 3-11). Le quart (26 %) 
des actionnaires principaux ont reçu une 
augmentation alors que 9 % ont connu une 
baisse. Au cours des douze derniers mois, 
l’augmentation moyenne a été de 0,5 %.  
 

 

CHIFFRES REPÈRES – RÉMUNÉRATION : ACTIONNAIRES PRINCIPAUX 

Le Tableau 3-12 offre une ventilation détaillée de la rémunération au comptant selon différents 
segments. Le lecteur peut s’y référer à des fins de comparaison avec des entreprises apparentées à la 
sienne. Entre autres faits saillants : 

• Sexe : les hommes (actionnaires principaux) gagnent en moyenne 34 % de plus que leurs homologues 
féminines. 

• Âge : la rémunération totale augmente avec l’âge. 

• Études : les titulaires d’un baccalauréat en architecture de paysage gagnent plus que ceux qui n’en 
ont pas. Toutefois, la rémunération est plus élevée parmi les actionnaires qui détiennent un 
baccalauréat général que parmi les titulaires d’un baccalauréat en architecture du paysage. 

• Taille de l’équipe d’AP : la hausse de la rémunération moyenne va de pair avec la croissance de la 
taille de l’équipe d’architectes paysagistes. Une nuance cependant : ceux qui travaillent seuls (équipe 
de 1) ont une rémunération moyenne plus élevée que les membres d’équipes de 2 à 5. 

• Expérience : la rémunération est liée à l’expérience dans cette catégorie. Le facteur clé, c’est le 
nombre d’années d’exercice au sein de la profession d’architecte paysagiste en général. 

  
 

Tableau 3-11 : Changements dans la rémunération – 12 
derniers mois 

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 
l’arrondissement. 
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Tableau 3-12 : Chiffres repères – Rémunération des actionnaires principaux 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes 

Participation 
aux 

bénéfices 
Total % en 

primes  
% en 

dividendes N 

Total 56,10 $ 111 592 $ 7 166 $ 15 084 $ 133 842 $ 5,8 % 12,9 % 93 
Statut professionnel               
Propriétaire 54,32 $ 108 563 $ 6 927 $ 16 359 $ 131 849 $ 5,8 % 14,1 % 83 
Employé à temps plein 70,69 $ 135 000 $ 11 438 $ 5 625 $ 152 063 $ 7,5 % 4,1 % 8 
Autre S.O. S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. S.O. 2 
Statut professionnel               
Propriétaire 54,32 $ 108 563 $ 6 927 $ 16 359 $ 131 849 $ 5,8 % 14,1 % 83 
Employé 70,92 $ 136 733 $ 9 150 $ 4 500 $ 150 383 $ 6,0 % 3,3 % 10 
Sexe               
Homme 58,99 $ 116 855 $ 7 749 $ 17 338 $ 141 943 $ 6,3 % 14,4 % 74 
Femme 46,20 $ 93 574 $ 5 471 $ 6 647 $ 105 691 $ 4,4 % 7,6 % 17 
Âge               
Moins de 40 ans S.O. S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. S.O. 3 
40 à 49 ans 48,54 $ 94 949 $ 10 673 $ 2 692 $ 108 314 $ 8,0 % 2,9 % 13 
50 à 59 ans 54,46 $ 105 191 $ 4 859 $ 13 025 $ 123 076 $ 4,6 % 11,9 % 32 
60 à 64 ans 50,51 $ 105 352 $ 6 567 $ 6 389 $ 118 307 $ 5,8 % 7,9 % 18 
65 ans et plus 69,29 $ 139 587 $ 11 043 $ 30 261 $ 180 892 $ 7,9 % 22,0 % 23 
Niveau de scolarité le plus élevé – en architecture de paysage 
Baccalauréat 58,68 $ 116 088 $ 7 878 $ 19 586 $ 143 553 $ 6,0 % 17,3 % 58 
Diplôme de 2e et 3e cycles 51,59 $ 103 164 $ 6 317 $ 8 893 $ 118 374 $ 5,7 % 6,7 % 30 
Aucun 52,00 $ 110 000 $ 5 000 $ 0 $ 115 000 $ 4,2 % 0,0 % 4 
Niveau de scolarité le plus élevé – Général            
Diplôme d’études secondaires 57,96 $ 113 792 $ 7 242 $ 21 189 $ 142 223 $ 6,6 % 19,4 % 37 
Diplôme collégial 59,54 $ 112 143 $ 20 857 $ 45 429 $ 178 429 $ 12,0 % 29,6 % 7 
Baccalauréat 46,94 $ 95 000 $ 4 606 $ 8 630 $ 108 236 $ 3,9 % 7,6 % 33 
Diplôme de 2e et 3e cycles 69,86 $ 142 554 $ 2 893 $ 1 143 $ 146 590 $ 1,6 % 1,9 % 14 
Catégorie de membres               
Architecte paysagiste agréé 54,02 $ 107 842 $ 8 419 $ 17 947 $ 134 208 $ 6,7 % 15,9 % 75 
Architecte paysagiste 66,02 $ 129 878 $ 2 059 $ 3 341 $ 135 278 $ 2,0 % 0,8 % 17 
Stagiaire S.O. S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. S.O. 1 
Nombre d’années au poste actuel              
10 ans et moins 50,36 $ 102 389 $ 8 500 $ 5 111 $ 116 000 $ 8,2 % 5,2 % 9 
11 à 20 ans 52,23 $ 99 568 $ 7 268 $ 12 857 $ 119 693 $ 5,8 % 11,1 % 14 
21 à 30 ans 57,99 $ 111 967 $ 5 533 $ 6 200 $ 123 700 $ 3,8 % 5,7 % 15 
Plus de 30 ans 53,98 $ 110 626 $ 10 005 $ 27 757 $ 148 388 $ 7,9 % 24,4 % 37 
Réussite du L.A.R.E.               
Oui 49,39 $ 97 139 $ 7 547 $ 7 563 $ 112 249 $ 6,1 % 6,7 % 32 
Non 59,62 $ 119 174 $ 6 966 $ 19 030 $ 145 169 $ 5,6 % 16,2 % 61 
Région – travail               
Colombie-Britannique 55,96 $ 110 179 $ 2 525 $ 14 600 $ 127 304 $ 2,1 % 13,0 % 20 
Alb., Prairies et Territoires 65,51 $ 129 432 $ 11 772 $ 16 600 $ 157 803 $ 9,7 % 17,5 % 23 
Ontario 50,56 $ 102 902 $ 9 006 $ 18 086 $ 129 994 $ 7,0 % 13,4 % 35 
Atlantique et Québec 54,79 $ 106 397 $ 2 000 $ 6 400 $ 114 797 $ 1,9 % 4,7 % 15 

Taille de la collectivité – Travail        
Petite ville ou village 44,78 $ 89 706 $ 2 059 $ 4 235 $ 96 000 $ 1,7 % 3,0 % 17 
Ville moyenne 49,85 $ 102 796 $ 6 333 $ 12 500 $ 121 630 $ 5,7 % 9,1 % 18 
Grande ville  61,79 $ 119 702 $ 6 300 $ 17 259 $ 143 261 $ 5,6 % 19,2 % 34 
Très grande ville 60,75 $ 122 201 $ 12 635 $ 21 625 $ 156 462 $ 9,0 % 14,0 % 24 
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  Tableau 3-12 : Chiffres repères – Rémunération des actionnaires principaux (suite) 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes Participation 

aux bénéfices Total % en 
primes  

% en 
dividendes N 

Type d’organisation               
Praticien exerçant seul 57,26 $ 115 820 $ 1 410 $ 6 692 $ 123 922 $ 0,9 % 4,4 % 39 
Partenariat/entreprise 54,88 $ 108 077 $ 11 537 $ 21 543 $ 141 157 $ 9,5 % 19,4 % 53 
Gouvernement S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 1 
Autres S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 0 
Effectif total               
1 à 5 50,82 $ 102 817 $ 326 $ 9 957 $ 113 100 $ 0,3 % 9,2 % 46 
6 à 25 55,60 $ 111 402 $ 17 162 $ 21 654 $ 150 217 $ 14,3 % 19,0 % 26 
26 à 500 65,33 $ 126 714 $ 8 161 $ 23 571 $ 158 446 $ 6,7 % 17,5 % 14 
Plus de 500 77,30 $ 144 600 $ 11 200 $ 6 000 $ 161 800 $ 7,2 % 4,8 % 5 
Employés paysagistes               
Un 53,94 $ 109 815 $ 469 $ 7 219 $ 117 503 $ 0,5 % 4,0 % 32 
2 à 5 46,18 $ 92 270 $ 3 960 $ 12 000 $ 108 230 $ 3,8 % 15,1 % 25 
6 à 10 60,32 $ 118 826 $ 8 075 $ 26 188 $ 153 088 $ 7,6 % 24,1 % 16 
Plus de 10 68,80 $ 133 389 $ 21 569 $ 23 944 $ 178 903 $ 15,8 % 16,5 % 18 
Années d’expérience dans le 
poste actuel  

            

3 ans ou moins 47,48 $ 94 083 $ 1 542 $ 833 $ 96 458 $ 1,3 % 1,7 % 12 
4 à 10 ans 68,11 $ 132 004 $ 8 337 $ 9 038 $ 149 379 $ 7,5 % 6,7 % 26 
Plus de 10 ans 52,31 $ 105 763 $ 7 840 $ 21 051 $ 134 654 $ 6,0 % 18,3 % 55 
Années d’expérience dans 
l’organisation  

            

3 ans ou moins 44,44 $ 90 250 $ 1 313 $ 1 250 $ 92 813 $ 1,3 % 2,5 % 8 
4 à 10 ans 64,39 $ 125 110 $ 7 776 $ 8 211 $ 141 097 $ 6,7 % 5,0 % 19 
Plus de 10 ans 55,13 $ 110 287 $ 7 700 $ 18 739 $ 136 727 $ 6,1 % 16,5 % 66 
Années d’expérience à l’échelon hiérarchique actuel            
3 ans ou moins 42,20 $ 84 250 $ 1 313 $ 1 250 $ 86 813 $ 1,3 % 2,5 % 8 
4 à 10 ans 61,26 $ 118 011 $ 4 400 $ 5 067 $ 127 478 $ 3,7 % 4,5 % 15 
Plus de 10 ans 55,91 $ 112 175 $ 9 076 $ 20 258 $ 141 510 $ 7,3 % 17,2 % 65 
Années d’expérience en architecture de paysage  
3 ans ou moins S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 1 
4 à 10 ans 26,51 $ 57 250 $ 0 $ 0 $ 57 250 $ 0,0 % 0,0 % 4 
Plus de 10 ans 57,63 $ 114 414 $ 7 540 $ 16 124 $ 138 078 $ 6,1 % 13,8 % 87 
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AVANTAGES SOCIAUX : ACTIONNAIRES PRINCIPAUX 

La majorité des employés considère leur salaire comme la principale source de revenus, mais le salaire 
ne constitue généralement qu’une partie du régime de rémunération. Les avantages représentent une 
part significative de la rémunération; ils peuvent inclure des régimes de soins médicaux et d’assurances, 
des cotisations de retraite ou à un RÉER, des prestations pour l’utilisation d’une automobile et des 
avantages accessoires (avantages hors salaire).  
 
Ci-dessous, figure un résumé des avantages sociaux reçus par les actionnaires répondants. La valeur 
monétaire des avantages n’a pas été calculée aux fins de la présente Étude 2015 sur la rémunération et 
les avantages sociaux des architectes paysagistes du Canada. 

PRESTATIONS DE RETRAITE 
Un peu plus de 2 actionnaires sur 10 (23 %) ont indiqué recevoir des prestations de retraite quelconques 
(voir Tableau 3-13). Ce sont les contributions de l’employeur à un RÉER qui sont les plus fréquentes à 
17 %. 
 
Tableau 3-13 : Prestations de retraite reçues  

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  
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PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 
Plus de la moitié (54 %) des actionnaires principaux répondants déclarent recevoir des prestations 
quelconques de soins de santé de la part de leur employeur (voir Tableau 3-14).  
 
Tableau 3-14 : Prestations de soins de santé reçues 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  

 
Les prestations de soins de santé accordées aux actionnaires principaux sont détaillées au Tableau 3-15.  
À noter que le coût de ces avantages peut être assumé par l’employeur, par l’employé, ou être à coût 
partagé. Même si nous avons inclus les avantages hors salaire payés par les actionnaires dans ces 
résultats, ils n’ajoutent aucune valeur pécuniaire au régime global de rémunération – ils peuvent 
cependant se traduire en économies pour les actionnaires qui devraient autrement assumer les coûts 
des soins de santé couverts. 
 
Les trois avantages sociaux les plus susceptibles d’être entièrement financés par l’entreprise sont 
l’assurance frais médicaux/soins prolongés, l’assurance voyage et l’assurance vie. Par contre les 
prestations à coûts partagés concernent le plus souvent l’assurance médicaments, l’assurance dentaire, 
l’assurance vie et l’assurance médecines douces. 
 
Tableau 3-15 : PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 

 Actionnaires 
Payées par 

l’employeur 
Coûts partagés Payées par 

l’employé 
N 

Assurance vie 20 % 14 % 4 % 107 
Rente au conjoint survivant 6 % 10 % 2 % 99 
Assurance voyage 19 % 12 % 3 % 104 
Assurance frais médicaux/soins prolongés 18 % 19 % 3 % 106 
Assurance contre les maladies graves 16 % 15 % 2 % 102 
Assurance médicaments 15 % 23 % 2 % 107 
Assurance soins dentaires 16 % 23 % 2 % 107 
Assurance soins ophtalmologiques 11 % 18 % 3 % 106 
Assurance invalidité de courte durée 14 % 14 % 2 % 104 
Assurance invalidité de longue durée 12 % 17 % 5 % 106 
Assurance médecines douces  13 % 21 % 4 % 106 
Programme d’aide aux employés (PAE) 6 % 4 % 1 % 95 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
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PRESTATIONS DE FORMATION 
Le Tableau 3-16 illustre les congés et le soutien financier accordés aux actionnaires principaux pour la 
formation. Le soutien des entreprises est plus marqué pour la participation aux conférences, puisque 
55 % des répondants obtiennent des congés payés et que 62 % indiquent que l’entreprise en assume les 
frais. On note également un soutien marqué pour les exposés et les séminaires sur l’architecture de 
paysage, 43 % des répondants ont des congés payés et 56 % des entreprises en assument les frais. 
 
Tableau 3-16 : Formation – Congés et soutien financier  

  
Note : Ne comprend que les répondants concernés par cette question.  
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PRESTATIONS POUR L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE  
Seuls 39 % des actionnaires principaux reçoivent des prestations pour l’utilisation d’une automobile 
(voir Tableau 3-17). Il s’agit essentiellement de véhicules loués ou détenus par l’entreprise qui sont 
disponibles pour un usage professionnel (20 %). 
 
Tableau 3-17 : Prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 

  
Conformément au Tableau 3-18, 8 actionnaires principaux sur 10 (79 %) ont accès à un stationnement 
gratuit à leur lieu de travail – 62 % dont le stationnement est payé et 17 % pour lesquels il est déjà 
gratuit. Deux tiers (67 %) des répondants reçoivent aussi une indemnité kilométrique. 
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Tableau 3-18 : Autres prestations pour l’utilisation d’une automobile 

 

AVANTAGES HORS SALAIRE  
La majorité des actionnaires principaux (88 %) ont droit à des avantages sociaux (voir Tableau 3-19). Le 
paiement des frais d’adhésion à l’AAPC est l’avantage le plus mentionné – 75 % des répondants. Les 
autres avantages reçus par plus de la moitié des actionnaires principaux sont notamment : horaires 
flexibles (66 %), autres cotisations professionnelles (65 %) et téléphone cellulaire pour usage 
professionnel (63 %). 
 
Moins fréquents, mais néanmoins mentionnés : ordinateurs portables (49 %), frais d’inscription et de 
voyage à des conférences (49 %), frais d’inscription et de voyage aux congrès de l’AAPC (39 %), et 
téléphone cellulaire – utilisation personnelle comprise (37 %). 
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Tableau 3-19 : Avantages hors salaire 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  

4. PROFIL DES ASSOCIÉS 
La présente section porte sur la rémunération et les avantages sociaux des 50 architectes associés ayant 
participé à notre étude. La présentation du profil de cette catégorie est suivie des détails sur la 
rémunération proprement dite, et nous concluons par un survol des avantages sociaux. 
 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE : ASSOCIÉS 

Tableau 4-1 : Données démographiques  
 Associés 

Province de résidence N=50 
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Le profil démographique des associés 
du Tableau 4-1 donne un aperçu des 
répondants au sondage. Plus bas dans 
la section, ces données serviront à 
ventiler les données sur la 
rémunération concernant les associés.  
 
Principales variables démographiques :  

• Plus d’un tiers (36 %) des associés 
participants vivent en Colombie-
Britannique tandis qu’un autre tiers 
est en Ontario (30 %). Près de 
7 associés sur 10 (68 %) vivent dans 
des grandes ou très grandes villes. 

• Les hommes tendent à être 
légèrement plus nombreux que les 
femmes chez les associés (56 %). 

• La moyenne d’âge des associés est 
de 46,5 ans; 3 sur 10 (31 %) sont 
âgés de 36 à 45 ans, tandis que 4 sur 10 (40 %) ont de 46 à 55 ans.

Alberta 10 % 
Colombie-Britannique 36 % 
Manitoba 4 % 
Ontario 30 % 
Québec 14 % 
Saskatchewan 6 % 
Taille de la collectivité – Résidence N=50 
Village (population : < 10 000) 2 % 
Petite ville (population : 10 000 à 100 000) 10 % 
Ville moyenne (population : 100 000 à 500 000) 20 % 
Grande ville (population : 500 000 à 1 500 000) 34 % 
Très grande ville (population : > 1 5000 000) 34 % 
Sexe N=50 
Homme 56 % 
Femme 44 % 
Âge N=48 
26 à 35 ans 13 % 
36 à 45 ans 31 % 
46 à 55 ans 40 % 
56 à 65 ans 15 % 
66 ans et plus 2 % 
Moyenne 46,5 
Médiane 48 
Note :    L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Conformément au Tableau 4-2, la 
majorité des associés répondants (84 %) 
indiquent travailler dans des sociétés en 
nom collectif (partenariats/sociétés). Si 
l’effectif moyen semble très élevé à 
3 063, l’effectif médian (19) est plus 
représentatif de l’entreprise typique qui 
emploie des associés. Dans le même 
ordre d’idée, l’équipe d’architectes 
paysagistes moyenne est composée de 
28 personnes alors que l’équipe 
médiane compte une dizaine de 
membres. 

Tableau 4-2 : Profil de l’organisation  
 Associés 

Type d’organisation N=50 
Praticien exerçant seul 12 % 
Partenariat/entreprise 84 % 
Université ou collège 2 % 
Autres 2 % 
Effectif total N=48 
Deux 2 % 
Trois 0 % 
Quatre 2 % 
Cinq 0 % 
6 à 10 23 % 
11 à 25 27 % 
26 à 50 13 % 
51 à 75 2 % 
76 à 100 0 % 
101 à 500 6 % 
501 à 1000 2 % 
Plus de 1000 23 % 
Moyenne 3062,7 
Médiane 19 
Effectif d’architectes paysagistes N=46 
Un 2 % 
Deux 2 % 
Trois 4 % 
Quatre 9 % 
Cinq 9 % 
6 à 10 37 % 
11 à 25 11 % 
26 à 50 13 % 
51 à 75 2 % 
76 à 100 2 % 
101 à 500 9 % 
Moyenne 27,5 
Médiane 9,5 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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PROFIL D’EXPÉRIENCE : ASSOCIÉS 

Les associés constituent un groupe très 
éduqué, puisque la plupart (92 %) 
détiennent un diplôme de niveau 
universitaire dans le domaine de 
l’architecture de paysage; et 63 % ont 
aussi achevé des études 
postsecondaires hors du domaine de 
l’architecture de paysage. Près de 9 sur 
10 (88 %) sont membres de l’Ordre, et 
trois quarts (75 %) sont agréés depuis 
2000. Près de 6 sur 10 (58 %) ont réussi 
le L.A.R.E. Ces résultats sont résumés au 
Tableau 4-3.

Tableau 4-3 : Profil d’expérience  
 Associés 

Niveau de scolarité le plus élevé – en architecture 
de paysage 

N=50 

Baccalauréat 42 % 
Maîtrise 50 % 
Aucun 8 % 
Niveau de scolarité le plus élevé – autres domaines N=49 
Diplôme d’études secondaires ou moins 14 % 
Études collégiales, techniques ou universitaires 12 % 
Diplôme collégial 10 % 
Baccalauréat 49 % 
Maîtrise (ex. MBA) 14 % 
Catégorie de membre N=50 
Architecte paysagiste agréé 88 % 
Architecte paysagiste 8 % 
Stagiaire 4 % 
Année d’inscription N=43 
2011 à 2015 26 % 
2006 à 2010 35 % 
2001 à 2005 14 % 
1996 à 2000 12 % 
1991 à 1995 5 % 
1986 à 1990 2 % 
1985 ou avant 7 % 
Moyenne (années) 11,4 
Médiane (années) 8 
Réussite du L.A.R.E. N=50 
Oui 58 % 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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L’associé moyen a atteint ce statut depuis 8,5 ans et a passé 6 ans à son poste actuel (voir Tableau 4-4). 
Il possède par ailleurs une solide expérience puisqu’il exerce la profession d’architecte paysagiste depuis 
17 ans en moyenne.  
 
Tableau 4-4 : Années d’expérience     

 Poste actuel Employeur 
actuel 

À l’échelon 
hiérarchique actuel 

En architecture de 
paysage 

 N=50 N=50 N=48 N=49 
1 an et moins 14 % 2 % 10 % 0 % 
1,1 à 3 ans 32 % 10 % 19 % 0 % 
3,1 à 5 ans 16 % 14 % 13 % 0 % 
5,1 à 10 ans 28 % 48 % 33 % 29 % 
10,1 à 15 ans  4 % 14 % 10 % 25 % 
15,1 à 20 ans 2 % 2 % 8 % 10 % 
Plus de 20 ans 4 % 10 % 6 % 37 % 
Moyenne 5,8 9,5 8,5 17,4 
Médiane 4 8 7 13 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
 

PROFIL DE RÉMUNÉRATION : ASSOCIÉS 

En moyenne, les associés ont droit à 
3,5 semaines de congé annuel payé (17 
jours) et à 4,3 jours de congé personnel. 
Conformément au Tableau 4-5, les 
congés annuels payés varient de 3 à 
4 semaines – la plupart (92 %) des 
répondants font partie de cette 
fourchette. Quant aux jours de congé 
personnel, c’est très varié pour les 
associés : 28 % indiquent en avoir moins 
de 5 jours, 20 % parlent de 5 jours, 31 % 
mentionnent 6 à 15 jours. Pour 23 %, il 
n’y a aucun jour de congé personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4-5 : Congés payés  
 Associés 

Nombre de semaines de congé annuel payé N=49 
Moins d’une semaine 2 % 
1 semaine 0 % 
2 semaines 4 % 
3 semaines 45 % 
4 semaines 47 % 
5 semaines 2 % 
Moyenne 17,0 
Médiane 15 
Jours de congé personnel N=40 
Aucun 23 % 
Moins de 5 jours 28 % 
5 jours 20 % 
6 à 9 jours 18 % 
10 à 15 jours 13 % 
Moyenne 4,3 
Médiane 4,5 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Un profil général de la catégorie des 
associés figure au Tableau 4-6 afin de 
mettre les données sur la rémunération 
en contexte. Plus de 8 associés sur 10 
(82 %) sont des employés à temps plein 
et 4 sur 5 (80 %) sont salariés. Près de 6 
sur 10 (58 %) ont accès à des régimes 
de primes de rendement, et 4 sur 10 
(40 %) à une participation aux 
bénéfices. Un peu plus de la moitié 
(52 %) bénéficient d’une politique sur 
les heures supplémentaires qui 
consiste, le plus souvent, à recevoir des 
congés compensatoires (42 %). La 
semaine moyenne de travail est de 
38,2 heures, mais concrètement, 57 % 
disent travailler plus de 40 heures. 

Tableau 4-6 : Structure de la rémunération  
 Associés 

Statut professionnel N=50 
Propriétaire 12 % 
Employé à temps plein 82 % 
Employé permanent à temps partiel 4 % 
Employé contractuel 2 % 
Type de rémunération N=50 
Salaire 80 % 
À l’heure 16 % 
Propriétaire/Contrat 4 % 
Rémunération variable N=50 
Régime de rémunération au rendement 58 % 
Participation aux bénéfices 40 % 
Politique sur les heures supplémentaires N=50 
Aucune rétribution pour les heures supplémentaires 48 % 
Congé compensatoire 42 % 
Taux horaire régulier 6 % 
Taux horaire majoré 4 % 
Durée normale du travail par semaine N=50 
16 à 30 heures 2 % 
31 à 35 heures 6 % 
35 à 40 heures 90 % 
40 à 45 heures 2 % 
Moyenne 38,2 
Médiane 37,5 
Moyenne d’heures réellement travaillées par 
semaine  

N=48 

16 à 30 heures 2 % 
31 à 35 heures 4 % 
35 à 40 heures 38 % 
40 à 45 heures 38 % 
45 à 50 heures 17 % 
Plus de 50 heures 2 % 
Moyenne 43,0 
Médiane 42 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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RÉMUNÉRATION AU COMPTANT : ASSOCIÉS  

La rémunération moyenne annuelle des associés répondants atteint presque 89 800 $ (voir Tableau 4-
7). Ce qui correspond à environ 83 300 $ en traitement de base, 3 500 $ en primes de rendement et 
3 000 $ en participation aux bénéfices. Le tableau montre également la ventilation par région. C’est en 
Alberta/Prairies que les associés ont la rémunération la plus élevée à près de 117 800 $ par an. 
L’Ontario, assez loin derrière, affiche 96 800 $. 
 
Tableau 4-7 : Rémunération par région 

 
Note : La rémunération de base + les primes + la participation aux bénéfices peuvent ne pas correspondre à la rémunération totale en 

raison de l’arrondissement.  

 
58 % des associés reçoivent 
une prime de rendement 
comme élément de leur 
rémunération, tandis que 
40 % participent aux 
bénéfices. Conformément 
au Tableau 4-8, la 
rémunération moyenne est 
constituée de 94 % en 
traitement de base, de 4 % 
en prime et de 2 % en 
participation aux bénéfices. 
Il s’agit des proportions pour 
l’ensemble de la catégorie 
qui incluent également le % 
nul de ceux et celles qui 
n’ont aucun de ces 
suppléments à la 
rémunération. 

Tableau 4-8 : Taux de suppléments à la rémunération  

 
Notes :  Le taux de rémunération supplémentaire est calculé au cas par cas. Les résultats 
représentent la moyenne des réponses individuelles. Un calcul basé sur la rémunération globale 
donnera une réponse différente qui ne correspondra pas au niveau moyen de rémunération.  
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D’un groupe à l’autre, la seule différence marquée porte sur le niveau du pourcentage de participation 
aux bénéfices qui est sensiblement plus élevé parmi les associés répondants de l’Atlantique/Québec 
(7 %). 

 
Comme autre point de comparaison, le 
Tableau 4-9 présente le traitement de base 
selon un taux horaire. Le taux horaire 
correspond seulement à un traitement de base 
exprimé à l’heure. Pour calculer la rémunération 
équivalente, il suffit de multiplier le taux horaire 
par le nombre normal d’heures de travail à 
temps plein par semaine pendant 50 semaines 
(comprend 10 jours fériés). Le taux horaire ne 
comprend ni prime de rendement ni 
participation aux bénéfices.  
 
On peut se servir d’un taux horaire pour 
déterminer ou comparer la rémunération du 
personnel contractuel ou à temps partiel. 
 
La différence entre les taux horaires d’un niveau 

à l’autre s’apparente à la différence entre les salaires présentée précédemment. Conformément au 
Tableau, la région où la rémunération est la plus élevée est l’Alberta/Prairies (56,66 $/h) suivie de 
l’Ontario (46,75 $/h).  
 
Le Tableau 4-10 présente les 
quartiles de rémunération 
annuelle et horaire (pour les 
associés). En distinguant 
4 groupes égaux de répondants 
(25 % par quartile), on peut 
dresser un portrait de la 
répartition de la rémunération. 
On remarque que le 1er et le 
4e quartiles comprennent les extrêmes (rémunération min. et max.) de la catégorie. 
 

Tableau 4-9 : Rémunération de base exprimée à l’heure 

 
Note : Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. 
 

Tableau 4-10 : Quartiles de rémunération 
  Annuelle Horaire 

1er quartile 38 500 à 70 000 $ 22,00 à 34,67 $ 
2e quartile 70 000 à 84 000 $ 34,67 à 40,00 $ 
3e quartile 84 000 à 107 000 $ 40,00 à 55,00 $ 
4e quartile 107 000 à 159 000 $ 55,00 à 75,00 $ 
Notes : La rémunération des temps partiels et des contractuels a été convertie en équivalent 

annualisé basé sur 40 heures hebdomadaires et 50 semaines. Les montants annuels 
ont été convertis en taux horaire basé sur le nombre normal d’heures 
hebdomadaires et une année de 50 semaines. 

 Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. . 
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CHANGEMENTS DANS LA RÉMUNÉRATION : ASSOCIÉS  

 
Plus de la moitié (54 %) des associés 
indiquent avoir reçu une augmentation de 
leur rémunération au cours des douze 
derniers mois (voir Tableau 4-11). Le quart 
(26 %) a reçu une augmentation de moins de 
3 %, 2 sur 10 (20 %) ont reçu de 3,1 % à 5 %, 
et 8 % des associés répondants ont reçu une 
augmentation supérieure à 5 %. Au cours 
des douze derniers mois, l’augmentation 
moyenne a été de 2,1 %. 
 

 

CHIFFRES REPÈRES – RÉMUNÉRATION : ASSOCIÉS  

Le Tableau 4-12 offre une ventilation détaillée de la rémunération au comptant selon différents 
segments. Le lecteur peut s’y référer à des fins de comparaison avec des entreprises apparentées à la 
sienne. Entre autres faits saillants :  

• Statut professionnel : les associés employés à temps plein gagnent en moyenne 32 % de plus que 
leurs collègues propriétaires. 

• Sexe : les associés masculins gagnent en moyenne 12 % de plus que leurs homologues féminines. 

• Âge : même si la rémunération moyenne augmente avant la cinquantaine, elle ne change pas 
sensiblement par la suite. 

• Études/formation : les titulaires d’un diplôme universitaire en architecture de paysage gagnent plus 
que ceux qui ont un baccalauréat général. Par ailleurs, la rémunération est plus élevée parmi ceux 
qui ont un baccalauréat universitaire comparativement aux titulaires d’un diplôme d’études 
supérieures.  

• Taille de l’équipe : le chèque de paye moyen suit une courbe ascendante en parallèle avec 
l’accroissement de la taille de l’équipe d’AP.  

• Expérience : l’expérience influe sur la rémunération. Les années d’expérience dans la profession 
d’architecte paysagiste en général constituent le facteur le plus important.  

Tableau 4-11 : Changements dans la rémunération – 
12 derniers mois  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Tableau 4-12 : Chiffres repères – Rémunération (associés) 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes Participation 

aux bénéfices Total % en 
primes  

% en 
dividende

s 
N 

Total 43,11 $ 83 336 $ 3 509 $ 3 036 $ 89 882 $ 3,9 % 2,3 % 48 
Statut professionnel               
Propriétaire 27,93 $ 56 750 $ 327 $ 12 333 $ 69 410 $ 0,3 % 6,7 % 6 
Employé à temps plein 45,11 $ 86 531 $ 4 159 $ 1 269 $ 91 960 $ 4,7 % 1,3 % 39 
Autres S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 3 
Statut professionnel               
Propriétaire 27,93 $ 56 750 $ 327 $ 12 333 $ 69 410 $ 0,3 % 6,7 % 6 
Employé 45,28 $ 87 134 $ 3 964 $ 1 708 $ 92 806 $ 4,5 % 1,7 % 42 
Sexe               
Homme 45,45 $ 87 538 $ 4 181 $ 2 667 $ 94 386 $ 4,5 % 1,2 % 27 
Femme 40,10 $ 77 933 $ 2 645 $ 3 512 $ 84 090 $ 3,2 % 3,8 % 21 
Âge               
Moins de 40 ans 39,53 $ 75 431 $ 2 960 $ 324 $ 78 714 $ 3,3 % 0,4 % 17 
40 à 49 ans 35,39 $ 70 169 $ 4 354 $ 7 661 $ 82 184 $ 5,8 % 5,5 % 14 
50 à 59 ans 52,18 $ 100 438 $ 1 563 $ 3 938 $ 105 938 $ 1,6 % 3,3 % 8 
60 à 64 ans 52,53 $ 100 430 $ 5 080 $ 300 $ 105 810 $ 4,8 % 0,4 % 5 
65 ans et plus S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 2 
Niveau de scolarité le plus élevé – dans la profession  
Baccalauréat 45,43 $ 88 640 $ 3 397 $ 5 079 $ 97 116 $ 3,3 % 3,2 % 19 
Diplôme de 2e et 3e cycles 41,07 $ 78 778 $ 3 700 $ 810 $ 83 288 $ 4,6 % 1,1 % 25 
Aucun 44,79 $ 86 625 $ 2 850 $ 7 250 $ 96 725 $ 3,0 % 5,6 % 4 
Niveau de scolarité le plus élevé – Général             
Diplôme d’études secondaires 46,47 $ 88 311 $ 2 764 $ 3 958 $ 95 033 $ 2,5 % 0,6 % 12 
Diplôme collégial 44,62 $ 85 800 $ 5 750 $ 8 000 $ 99 550 $ 5,5 % 10,0 % 4 
Baccalauréat 42,96 $ 84 003 $ 2 957 $ 2 708 $ 89 668 $ 3,7 % 2,6 % 24 
Diplôme de 2e et 3e cycles 38,15 $ 73 018 $ 5 902 $ 179 $ 79 099 $ 6,8 % 0,3 % 7 
Catégorie de membres              
Architecte paysagiste agréé 43,08 $ 83 372 $ 4 011 $ 3 435 $ 90 817 $ 4,5 % 2,6 % 42 
Architecte paysagiste 48,18 $ 91 000 $ 0 $ 0 $ 91 000 $ 0,0 % 0,0 % 4 
Stagiaire S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 2 
Nombre d’années au poste actuel              
10 ans et moins 38,97 $ 75 179 $ 3 885 $ 760 $ 79 824 $ 4,9 % 1,0 % 25 
11 à 20 ans 41,91 $ 82 037 $ 3 832 $ 12 525 $ 98 393 $ 4,0 % 8,3 % 10 
21 à 30 ans S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 3 
Plus de 30 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 3 
Réussite du L.A.R.E.               
Oui 41,63 $ 80 694 $ 4 269 $ 1 196 $ 86 160 $ 5,2 % 1,3 % 28 
Non 45,18 $ 87 034 $ 2 445 $ 5 613 $ 95 092 $ 2,2 % 3,8 % 20 
Région – travail               
Colombie-Britannique 37,73 $ 71 925 $ 2 848 $ 458 $ 75 232 $ 3,8 % 0,6 % 18 
Alberta, Prairies et Territoires 56,66 $ 109 748 $ 5 036 $ 3 000 $ 117 785 $ 4,6 % 2,6 % 11 
Ontario 46,75 $ 91 211 $ 3 213 $ 2 346 $ 96 770 $ 3,2 % 2,5 % 13 
Atlantique et Québec 26,50 $ 52 083 $ 3 333 $ 12 333 $ 67 750 $ 4,8 % 6,7 % 6 

Taille de la collectivité – Travail        
Petite ville ou village S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 2 
Ville moyenne 50,84 $ 96 188 $ 7 286 $ 0 $ 103 473 $ 6,6 % 0,0 % 6 
Grande ville  44,86 $ 86 847 $ 3 024 $ 2 821 $ 92 692 $ 3,4 % 2,6 % 21 
Très grande ville 39,27 $ 76 485 $ 3 222 $ 4 395 $ 84 102 $ 4,2 % 2,8 % 19 
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Tableau 4-12 : Chiffres repères – Rémunération des associés (suite) 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes Participation 

aux bénéfices Total % en 
primes  

% en 
dividendes N 

Type d’organisation               
Praticien exerçant seul 37,31 $ 72 561 $ 5 250 $ 5 083 $ 82 894 $ 7,2 % 5,5 % 6 
Partenariat/entreprise 43,14 $ 83 494 $ 3 424 $ 2 881 $ 89 799 $ 3,6 % 2,0 % 40 
Autres S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 2 
Effectif total               
1 à 5 S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 2 
6 à 25 34,67 $ 67 440 $ 1 729 $ 4 663 $ 73 832 $ 2,3 % 3,3 % 23 
26 à 500 43,27 $ 83 183 $ 6 267 $ 722 $ 90 172 $ 8,1 % 1,0 % 9 
Plus de 500 59,71 $ 114 850 $ 6 023 $ 2 667 $ 123 540 $ 5,2 % 2,1 % 12 
Effectif d’AP               
Un S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 1 
2 à 5 32,31 $ 61 368 $ 500 $ 4 450 $ 66 318 $ 0,6 % 0,3 % 10 
6 à 10 39,55 $ 76 467 $ 3 198 $ 4 094 $ 83 758 $ 4,1 % 4,8 % 16 
Plus de 10 47,86 $ 92 762 $ 5 781 $ 397 $ 98 940 $ 6,2 % 0,6 % 17 
Années d’expérience dans le poste actuel             
3 ans ou moins 42,80 $ 82 062 $ 3 240 $ 250 $ 85 552 $ 3,9 % 0,3 % 22 
4 à 10 ans 42,33 $ 81 921 $ 4 417 $ 4 989 $ 91 326 $ 4,7 % 3,7 % 22 
Plus de 10 ans 49,06 $ 98 125 $ 0 $ 7 625 $ 105 750 $ 0,0 % 6,1 % 4 
Années d’expérience dans l’organisation             
3 ans ou moins 50,32 $ 98 567 $ 2 167 $ 417 $ 101 150 $ 2,6 % 0,5 % 6 
4 à 10 ans 39,39 $ 75 819 $ 3 801 $ 2 692 $ 82 312 $ 4,1 % 1,5 % 30 
Plus de 10 ans 48,79 $ 94 513 $ 3 450 $ 5 208 $ 103 171 $ 4,1 % 5,4 % 12 
Années d’expérience à l’échelon hiérarchique actuel            
3 ans ou moins 39,45 $ 75 720 $ 4 944 $ 192 $ 80 857 $ 5,9 % 0,2 % 13 
4 à 10 ans 43,19 $ 82 819 $ 3 280 $ 2 023 $ 88 122 $ 3,8 % 2,6 % 22 
Plus de 10 ans 46,10 $ 90 522 $ 2 909 $ 6 227 $ 99 658 $ 2,7 % 2,5 % 11 
Années d’expérience en architecture de paysage  
3 ans ou moins S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 0 
4 à 10 ans 36,97 $ 70 299 $ 1 071 $ 500 $ 71 871 $ 1,2 % 0,7 % 14 
Plus de 10 ans 45,50 $ 88 362 $ 4 650 $ 4 205 $ 97 216 $ 5,2 % 3,1 % 33 
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AVANTAGES SOCIAUX : ASSOCIÉS  

La majorité des employés considère leur salaire comme la principale source de revenus, mais le salaire 
ne constitue généralement qu’une partie du régime de rémunération. Les avantages représentent une 
part significative de la rémunération; ils peuvent inclure des régimes de soins médicaux et d’assurances, 
des cotisations de retraite ou à un RÉER, des prestations pour l’utilisation d’une automobile et des 
avantages accessoires (avantages hors salaire).  
 
Ci-dessous figure un résumé des avantages sociaux reçus par les associés répondants. La valeur 
monétaire des avantages sociaux n’a pas été calculée aux fins de la présente Étude 2015 sur la 
rémunération et les avantages sociaux des architectes paysagistes du Canada.  

PRESTATIONS DE RETRAITE 
Seul un tiers (32 %) des associés répondants indiquent recevoir au moins un type de prestations de 
retraite de la part de leur employeur (voir Tableau 4-13). Ce sont les contributions de l’employeur à un 
RÉER et l’option d’achat d’actions de l’entreprise qui se rencontrent le plus couramment, à 17 % dans les 
deux cas, suivies des cotisations à un RÉER collectif et des contributions de l’employeur à un régime de 
retraite reçues par 13 % des associés participants à notre étude. 
 
Tableau 4-13 : Prestations de retraite reçues  

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % à cause des réponses multiples.  
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PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ  
La plupart (90 %) des associés répondants disent recevoir de leur employeur des prestations de soins de 
santé quelconques (voir Tableau 4-14).  
 
Tableau 4-14 : Prestations de soins de santé reçues 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  

 
Les prestations de soins de santé accordées aux associés sont détaillées au Tableau 4-15. À noter que le 
coût de ces avantages sociaux peut être assumé par l’employeur, par l’employé ou être à coût partagé. 
Même si nous avons inclus les avantages hors salaire payés par l’employé dans ces résultats, ils 
n’ajoutent aucune valeur pécuniaire au régime global de rémunération – ils peuvent cependant se 
traduire en économies pour les associés qui autrement devraient assumer les coûts des soins de santé 
couverts.  
 
La plupart des prestations de soins de santé sont susceptibles d’être à coût partagé – entre un tiers et 
deux tiers de ces avantages sont en mode de cofinancement. 
 
Tableau 4-15 : PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 

 Associés 
Payées par 

l’employeur 
Coûts partagés Payées par 

l’employé 
N 

Assurance vie 15 % 49 % 6 % 47 
Rente au conjoint survivant 5 % 32 % 8 % 38 
Assurance voyage 19 % 38 % 7 % 42 
Assurance frais médicaux/soins prolongés  17 % 49 % 9 % 47 
Assurance contre les maladies graves 9 % 46 % 9 % 44 
Assurance médicaments 15 % 60 % 6 % 47 
Assurance soins dentaires 13 % 55 % 6 % 47 
Assurance soins ophtalmologiques 11 % 47 % 4 % 47 
Assurance invalidité de courte durée 12 % 48 % 10 % 42 
Assurance invalidité de longue durée 10 % 41 % 14 % 42 
Assurance médecines douces  15 % 54 % 4 % 46 
Programme d’aide aux employés (PAE) 11 % 33 % 0 % 36 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
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PRESTATIONS DE FORMATION 
Le Tableau 4-16 illustre les congés et le soutien financier accordés aux associés pour la formation. Le 
soutien des entreprises est plus marqué pour la participation aux conférences, 60 % des participants qui 
obtiennent des congés payés et 50 % qui indiquent que l’entreprise en assume les frais.   
 
Tableau 4-16 : Formation – Congés et soutien financier  

  
Note : Ne comprend que les répondants concernés par cette question. 
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PRESTATIONS POUR L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE  
Seuls 36 % des associés reçoivent des prestations pour l’utilisation d’une automobile (voir Tableau 4-
17). L’adhésion à un programme d’autopartage est l’avantage le plus fréquemment cité (17 %). 
 
Tableau 4-17 : Prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 

  
Conformément au Tableau 4-18, plus de la moitié (55 %) des associés ont accès à un stationnement 
gratuit à leur lieu de travail – soit 51 % dont le stationnement est payé et 4 % pour lesquels il est déjà 
gratuit. Tous les associés (100 %) reçoivent également une indemnité kilométrique. 
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Tableau 4-18 : Autres prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 
  

AVANTAGES HORS SALAIRE  
La vaste majorité des associés (96 %) ont droit à des avantages sociaux (voir Tableau 4-19). Le paiement 
des frais d’adhésion à l’AAPC est de loin l’avantage le plus souvent mentionné, soit 9 associés sur 10 
(88 %). Les autres avantages reçus par plus de la moitié des associés incluent : horaires flexibles (72 %) 
et autres cotisations professionnelles (62 %). 
 
Moins fréquents, mais tout de même reçus par de nombreux associés : téléphone cellulaire pour usage 
professionnel (48 %), ordinateurs portables (44 %), autres frais d’inscription et de voyage à des 
conférences (40 %), téléphone cellulaire – utilisation personnelle comprise (40 %), et frais d’inscription 
et de voyage aux congrès de l’AAPC (38 %). 
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Tableau 4-19 : Avantages hors salaire 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  
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5. PROFIL DES ARCHITECTES PAYSAGISTES EN CHEF  

La présente section porte sur la rémunération et les avantages sociaux des 98 architectes paysagistes en 
chef qui ont participé à notre étude. La présentation du profil de cette catégorie est suivie des détails 
sur la rémunération proprement dite, et nous concluons par un survol des avantages sociaux.  
 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE : ARCHITECTES PAYSAGISTES EN CHEF (AP EN CHEF) 

Le profil démographique des architectes 
paysagistes en chef du Tableau 5-1 
donne un aperçu des répondants au 
sondage. Plus bas dans la section, ces 
données serviront à ventiler les 
données sur la rémunération 
concernant les AP en chef.  
 
Principales variables démographiques : 

• Un peu moins de la moitié (48 %) 
des AP en chef participants vivent en 
Ontario tandis que l’Alberta, la 
Colombie-Britannique et le Québec 
combinés comptent pour 44 % 
d’entre eux. Deux tiers (68 %) des AP 
en chef vivent dans des villes 
moyennes ou grandes. 

• Deux tiers (67 %) des architectes 
paysagistes en chef sont des 
hommes. 

• La moyenne d’âge des AP en chef est 
de 51 ans; les groupes d’âges de 46 à 
55 ans et de 56 à 65 ans comptent 
pour un peu plus d’un tiers (34 % et 
38 %, respectivement). 

Tableau 5-1 : Données démographiques  
  Architectes 

paysagistes en chef 
Province de résidence N=98 
Alberta 17 % 
Colombie-Britannique 14 % 
Manitoba 2 % 
Nouveau-Brunswick 1 % 
Nouvelle-Écosse 2 % 
Île-du-Prince-Édouard 1 % 
Ontario 48 % 
Québec 13 % 
Saskatchewan 1 % 
Taille de la collectivité – Résidence N=98 
Très petite agglomération 5 % 
Village (population : < 10 000) 2 % 
Petite ville (population : 10 000 à 100 000) 10 % 
Ville moyenne (population : 100 000 à 500 000) 35 % 
Grande ville (population : 500 000 à 1 500 000) 33 % 
Très grande ville (population : > 1 5000 000) 15 % 
Sexe N=94 
Homme 67 % 
Femme 33 % 
Âge N=94 
26 à 35 ans 5 % 
36 à 45 ans 21 % 
46 à 55 ans 34 % 
56 à 65 ans 38 % 
66 ans et plus 1 % 
Moyenne 51,0 
Médiane 51 
Note :     L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Conformément au Tableau 5-2, un peu 
moins que la moitié des AP en chef 
répondants (44 %) ont indiqué travailler 
dans des sociétés en nom collectif 
(partenariats/sociétés). La fonction 
publique n’est pas loin derrière à 42 %. 
Si l’effectif moyen est assez élevé à 
1740, l’effectif médian (200) est plus 
représentatif de l’entreprise typique qui 
emploie des AP en chef. La moyenne 
élevée est essentiellement attribuable 
aux fonctions publiques provinciales et 
fédérale. Dans le même ordre d’idée, 
l’équipe moyenne d’AP en chef est de 
22 personnes alors que l’équipe 
médiane compte 6 membres. 

Tableau 5-2 : Profil de l’organisation  
  Architecte 

paysagiste 
en chef 

Type d’organisation N=98 
Praticien exerçant seul 13 % 
Partenariat/entreprise 44 % 
Gouvernement local 33 % 
Gouvernement provincial 3 % 
Gouvernement fédéral 6 % 
Autres 1 % 
 Effectif total N=85 
Un 6 % 
Deux 2 % 
Trois 2 % 
Quatre 1 % 
Cinq 0 % 
6 à 10 12 % 
11 à 25 15 % 
26 à 50 6 % 
51 à 75 1 % 
76 à 100 1 % 
101 à 500 17 % 
501 à 1000 8 % 
Plus de 1000 28 % 
Moyenne 1740,1 
Médiane 200 
Effectif d’architectes paysagistes N=93 
Un 19 % 
Deux 8 % 
Trois 8 % 
Quatre 5 % 
Cinq 3 % 
6 à 10 23 % 
11 à 25 26 % 
26 à 50 2 % 
51 à 75 1 % 
76 à 100 2 % 
101 à 500 2 % 
501 à 1000 1 % 
Moyenne 21,8 
Médiane 6 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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PROFIL D’EXPÉRIENCE : ARCHITECTES PAYSAGISTES EN CHEF  

Les architectes paysagistes en chef 
constituent un groupe très éduqué – 
presque tous (98 %) détiennent un 
diplôme de niveau universitaire dans le 
domaine de l’architecture de paysage; 
et 53 % ont aussi achevé des études 
postsecondaires en dehors de la 
profession. 9 sur 10 (90 %) sont 
membres de l’Ordre, et plus de la 
moitié (54 %) sont agréés depuis avant 
2001. Près de la moitié (45 %) ont réussi 
le L.A.R.E. Ces résultats sont résumés au 
Tableau 5-3.  

Tableau 5-3 : Profil d’expérience  
  Architectes 

paysagistes 
en chef 

Niveau de scolarité le plus élevé – en architecture 
de paysage 

N=95 

Baccalauréat 70 % 
Maîtrise 28 % 
Aucun 2 % 
Niveau de scolarité le plus élevé – autres domaines  N=95 
Diplôme d’études secondaires ou moins 23 % 
Études collégiales, techniques ou universitaires 15 % 
Diplôme collégial 10 % 
Baccalauréat 38 % 
Maîtrise (ex. MBA) 13 % 
Doctorat 2 % 
Catégorie de membre N=98 
Architecte paysagiste agréé 90 % 
Architecte paysagiste 9 % 
Stagiaire 1 % 
Année d’inscription N=88 
2011 à 2015 5 % 
2006 à 2010 19 % 
2001 à 2005 23 % 
1996 à 2000 13 % 
1991 à 1995 10 % 
1986 à 1990 9 % 
1985 ou avant 22 % 
Moyenne (années) 18,6 
Médiane (années) 17 
Réussite du L.A.R.E. N=98 
Oui 45 % 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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L’architecte paysagiste en chef moyen a atteint ce niveau depuis 16 ans et a passé 11 ans à son poste 
actuel (voir Tableau 5-4). Il possède une solide expérience, puisqu’il exerce la profession d’architecte 
paysagiste depuis 23 ans en moyenne.  
 
Tableau 5-4 : Années d’expérience     

 Poste actuel Employeur 
actuel 

À l’échelon 
hiérarchique actuel 

En architecture de 
paysage 

 N=98 N=98 N=97 N=98 
1 an et moins 7 % 3 % 2 % 0 % 
1,1 an à 3 ans 14 % 7 % 7 % 1 % 
3,1 ans à 5 ans 13 % 10 % 4 % 0 % 
5,1 ans à 10 ans 25 % 20 % 26 % 8 % 
10,1 à 15 ans  17 % 24 % 24 % 20 % 
15,1 à 20 ans 7 % 13 % 9 % 16 % 
Plus de 20 ans 16 % 22 % 28 % 54 % 
Moyenne 11,4 14,2 16,2 23,1 
Médiane 8 13 13 23 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
 

PROFIL DE RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES EN CHEF  

En moyenne, les architectes paysagistes 
en chef ont droit à 4 semaines de congé 
annuel payé (19,6 jours) et à 8,2 jours 
de congé personnel. Conformément au 
Tableau 5-5, les congés annuels payés 
varient de 3 à 5 semaines – 81 % des 
répondants font partie de cette 
fourchette. 24 % des répondants au 
5 jours de congé personnel, tandis que 
15 % des participants n’ont aucun jour 
de congé personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5-5 : Congés payés  
  Architectes 

paysagistes 
en chef 

Nombre de semaines de congé annuel payé N=93 
Moins d’une semaine 4 % 
1 semaine 0 % 
2 semaines 4 % 
3 semaines 26 % 
4 semaines 36 % 
5 semaines 19 % 
6 semaines 10 % 
Plus de 6 semaines 1 % 
Moyenne 19,6 
Médiane 20 
Jours de congé personnel N=75 
Aucun 15 % 
Moins de 5 jours 16 % 
5 jours 24 % 
6 à 9 jours 13 % 
10 à 15 jours 15 % 
Plus de 15 jours 17 % 
Moyenne 8,2 
Médiane 5 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Un profil général de la catégorie des 
architectes paysagistes en chef figure 
au Tableau 5-6 afin de mettre les 
données sur la rémunération en 
contexte. Presque 9 architectes 
paysagistes en chef sur 10 (87 %) 
travaillent à temps plein et 78 % sont 
salariés. 3 sur 10 (30 %) ont accès à des 
régimes de primes de rendement, 
tandis que 1 seul sur 10 (10 %) a droit à 
une participation aux bénéfices. 7 sur 
10 (70 %) bénéficient d’une politique 
sur les heures supplémentaires qui 
consiste, le plus souvent, à recevoir des 
congés compensatoires (47 %). La 
semaine moyenne de travail est de 
37,2 heures, mais concrètement un 
tiers (32 %) dit travailler plus de 
40 heures. 
 

 

Tableau 5-6 : Structure de la rémunération  
  Architectes 

paysagistes 
en chef 

Statut professionnel N=98 
Propriétaire 9 % 
Employé à temps plein 87 % 
Employé permanent à temps partiel 2 % 
Employé contractuel 2 % 
Type de rémunération N=98 
Salaire 78 % 
À l’heure 21 % 
Propriétaire/Contrat 1 % 
Rémunération variable N=98 
Régime de rémunération au rendement 30 % 
Participation aux bénéfices 10 % 
Politique sur les heures supplémentaires N=98 
Aucune rétribution pour les heures supplémentaires 30 % 
Congé compensatoire 47 % 
Taux horaire régulier 11 % 
Taux horaire majoré 12 % 
Durée normale du travail par semaine N=98 
16 à 30 heures 3 % 
31 à 35 heures 37 % 
35 à 40 heures 59 % 
40 à 45 heures 0 % 
45 à 50 heures 0 % 
Plus de 50 heures 1 % 
Moyenne 37,2 
Médiane 37,5 
Moyenne d’heures réellement travaillées par 
semaine  

N=97 

16 à 30 heures 2 % 
31 à 35 heures 20 % 
35 à 40 heures 46 % 
40 à 45 heures 22 % 
45 à 50 heures 7 % 
Plus de 50 heures 3 % 
Moyenne 40,7 
Médiane 40 
Note :    L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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RÉMUNÉRATION AU COMPTANT : ARCHITECTES PAYSAGISTES EN CHEF 

La rémunération moyenne annuelle des architectes paysagistes en chef répondants atteint presque 
93 500 $ (voir Tableau 5-7). Ce qui correspond à environ 90 850 $ en traitement de base, 2 300 $ en 
primes de rendement et 300 $ en participation aux bénéfices. Le tableau montre également la 
ventilation par région. C’est en Alberta/Prairies que les AP en chef ont la rémunération la plus élevée à 
113 700 $ par an. L’Ontario, assez loin derrière, affiche 93 300 $. 
 
Tableau 5-7 : Rémunération par région 

 
Note : La rémunération de base + les primes + la participation aux bénéfices peuvent ne pas correspondre à la rémunération totale en 

raison de l’arrondissement.  
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Comme mentionné, 30 % des 
architectes paysagistes en 
chef reçoivent une prime de 
rendement comme élément 
de leur rémunération tandis 
que 10 % participent aux 
bénéfices. Conformément au 
Tableau 5-8, la rémunération 
moyenne est constituée de 
95 % en traitement de base, 
4 % en prime et de 1 % en 
participation aux bénéfices. Il 
s’agit des proportions pour 
l’ensemble de la catégorie qui 
incluent également le % nul 
de ceux et celles qui n’ont 
aucun de ces suppléments à 
la rémunération.  
 
 
D’un groupe à l’autre, la seule différence marquée porte sur la prime moyenne et sur le pourcentage de 
la participation aux bénéfices qui sont sensiblement plus élevés dans la région où les AP en chef sont le 
mieux payés, l’Alberta/Prairies (14 % de primes; 4 % de participation aux bénéfices). 
 

Comme autre point de comparaison, le 
Tableau 5-9 présente le traitement de base 
selon un taux horaire. Ce taux horaire 
correspond seulement à un traitement de base 
exprimé à l’heure. On peut calculer la 
rémunération équivalente en multipliant le taux 
horaire par le nombre normal d’heures de 
travail à temps plein par semaine pendant 
50 semaines (comprend 10 jours fériés). Le taux 
horaire ne comprend ni prime de rendement ni 
participation aux bénéfices.  
 
On peut se servir d’un taux horaire pour 
déterminer ou comparer la rémunération du 
personnel contractuel ou à temps partiel. 
 

Tableau 5-8 : Taux de suppléments à la rémunération  

 
Notes :  Le taux de rémunération supplémentaire est calculé au cas par cas. Les résultats 

représentent la moyenne des réponses individuelles. Un calcul basé sur la rémunération 
globale donnera une réponse différente qui ne correspondra pas au niveau moyen de 
rémunération.  

Tableau 5-9 : Rémunération de base exprimée à l’heure 

 
Note : Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. 
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La différence entre les taux horaires d’un niveau à l’autre s’apparente à la différence entre les salaires 
présentée précédemment. Conformément au Tableau, la région où la rémunération est la plus élevée 
est l’Alberta/Prairies (54,43 $/h) suivie de l’Ontario (50,31 $/h).  
 
Le Tableau 5-10 présente les quartiles de 
rémunération annuelle et horaire (pour les 
AP en chef). En distinguant 4 groupes égaux 
de répondants (25 % par quartile), on peut 
dresser un portrait de la répartition de la 
rémunération. On remarque que le 1er et le 
4e quartiles comprennent les extrêmes 
(rémunération min. et max.) de la catégorie. 
 

Tableau 5-10 : Quartiles de rémunération 
  Annuelle Horaire 

1er quartile 41 500 à 74 500 $ 22,00 à 38,25 $ 
2e quartile 74 500 à 90 500 $ 38,25 à 48,86 $ 
3e quartile 90 500 à 109 500 $ 48,86 à 58,81 $ 
4e quartile 109 500 à 175 500 $  58,81 à 85,20 $ 
Notes :   La rémunération des temps partiels et des contractuels a été 

convertie en équivalent annualisé basé sur 40 heures hebdomadaires 
et 50 semaines. Les montants annuels ont été convertis en taux 
horaire basé sur le nombre normal d’heures hebdomadaires et une 
année de 50 semaines. 

 Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. 
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CHANGEMENTS DANS LA RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES EN CHEF  

La moitié (51 %) des architectes paysagistes 
en chef indiquent avoir reçu une 
augmentation de leur rémunération au 
cours des douze derniers mois (voir 
Tableau 5-11). Pour plus d’un tiers (36 %), il 
s’agissait d’une augmentation de moins de 
3 %. Au cours des douze derniers mois, 
l’augmentation moyenne a été de 1,2 %.  
 

 

CHIFFRES REPÈRES – RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES EN CHEF  

Le Tableau 5-12 offre une ventilation détaillée de la rémunération au comptant selon différents 
segments. Le lecteur peut s’y référer à des fins de comparaison avec des entreprises apparentées à la 
sienne. Entre autres faits saillants :  
 
• Sexe : les AP en chef masculins gagnent, en moyenne, 17 % de plus que leurs homologues féminines. 

• Âge : même si la rémunération moyenne est moins élevée avant l’âge de 40 ans, on ne constate pas 
de changement significatif par la suite. 

• Études/formation : la rémunération est plus élevée parmi ceux qui ont un baccalauréat universitaire 
comparativement aux titulaires d’un diplôme d’études supérieures. 

• Taille de l’équipe : le chèque de paye moyen suit la même courbe ascendante que la taille de 
l’équipe d’architectes paysagistes. Cependant – ceux qui travaillent seuls (équipe de 1) ont une 
rémunération moyenne plus élevée que ceux et celles qui sont en équipes de 2 à 5. 

• Expérience : l’expérience influe sur la rémunération. Les années d’expérience dans la profession 
d’architecte paysagiste en général constituent le facteur le plus important.  

Tableau 5-11 : Changements dans la rémunération – 12 
derniers mois  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 
l’arrondissement. 
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Tableau 5-12 : Chiffres repères – Rémunération des architectes paysagistes en chef 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes Participation 

aux bénéfices Total % en 
primes  

% en 
dividendes N 

Total 48,68 $ 90 851 $ 2 295 $ 316 $ 93 462 $ 3,5 % 1,0 % 94 
Statut professionnel               
Propriétaire 46,01 $ 90 363 $ 2 500 $ 0 $ 92 863 $ 1,8 % 0,0 % 8 
Employé à temps plein 48,60 $ 89 905 $ 2 387 $ 252 $ 92 543 $ 3,8 % 1,0 % 82 
Autres 55,62 $ 111 235 $ 0 $ 2,273 $ 113 508 $ 0,0 % 1,8 % 4 
Statut professionnel               
Propriétaire 46,01 $ 90 363 $ 2 500 $ 0 $ 92 863 $ 1,8 % 0,0 % 8 
Employé 48,93 $ 90 897 $ 2 276 $ 346 $ 93 518 $ 3,6 % 1,1 % 86 
Sexe               
Homme 51,06 $ 95 518 $ 3 171 $ 256 $ 98 945 $ 3,4 % 0,2 % 59 
Femme 45,38 $ 84 032 $ 439 $ 150 $ 84 621 $ 0,5 % 0,2 % 31 
Âge               
Moins de 40 ans 37,21 $ 71 333 $ 1 023 $ 45 $ 72 402 $ 1,2 % 0,1 % 11 
40 à 49 ans 49,47 $ 93 494 $ 2 393 $ 0 $ 95 887 $ 2,3 % 0,0 % 31 
50 à 59 ans 50,39 $ 92 671 $ 3 283 $ 376 $ 96 331 $ 4,1 % 0,4 % 27 
60 à 64 ans 51,31 $ 93 818 $ 2 036 $ 1123 $ 96 978 $ 7,4 % 4,6 % 17 
65 ans et plus 51,38 $ 94 000 $ 1 750 $ 0 $ 95 750 $ 1,6 % 0,0 % 4 
Niveau de scolarité le plus élevé – dans la profession   
Baccalauréat 49,66 $ 92 289 $ 3 159 $ 315 $ 95 763 $ 4,9 % 1,3 % 64 
Diplôme de 2e et 3e cycles 46,42 $ 87 743 $ 542 $ 20 $ 88 305 $ 0,6 % 0,0 % 25 
Aucun  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 2 
Niveau de scolarité le plus élevé – Général            
Diplôme d’études secondaires 47,62 $ 89 621 $ 3 323 $ 485 $ 93 428 $ 6,8 % 2,4 % 33 
Diplôme collégial 51,94 $ 93 826 $ 2 626 $ 0 $ 96 453 $ 2,3 % 0,0 % 9 
Baccalauréat 50,01 $ 92 725 $ 1 234 $ 382 $ 94 340 $ 1,2 % 0,3 % 36 
Diplôme de 2e et 3e cycles 44,73 $ 85 000 $ 1 643 $ 0 $ 86 643 $ 2,0 % 0,0 % 14 
Catégorie de membres               
Architecte paysagiste agréé 49,37 $ 92 262 $ 2 547 $ 354 $ 95 163 $ 3,9 % 1,1 % 84 
Architecte paysagiste 44,05 $ 81 111 $ 0 $ 0 $ 81 111 $ 0,0 % 0,0 % 9 
Stagiaire  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 
Nombre d’années au poste actuel              
10 ans et moins 39,52 $ 76 689 $ 950 $ 25 $ 77 664 $ 1,2 % 0,0 % 20 
11 à 20 ans 54,78 $ 101 863 $ 2 590 $ 200 $ 104 653 $ 2,4 % 0,3 % 30 
21 à 30 ans 46,49 $ 85 429 $ 2 529 $ 588 $ 88 546 $ 7,8 % 4,2 % 17 
Plus de 30 ans 54,31 $ 100 475 $ 4 368 $ 779 $ 105 622 $ 5,7 % 0,7 % 17 
Réussite du L.A.R.E.               
Oui 46,75 $ 87 207 $ 2 850 $ 148 $ 90 205 $ 3,4 % 0,2 % 44 
Non 50,38 $ 94 058 $ 1 806 $ 465 $ 96 329 $ 3,5 % 1,7 % 50 
Région – travail               
Colombie-Britannique 43,65 $ 82 748 $ 1 161 $ 36 $ 83 945 $ 1,4 % 0,0 % 14 
Alb., Prairies et Territoires 54,43 $ 104 544 $ 8 614 $ 556 $ 113 713 $ 14,3 % 4,0 % 18 
Ontario 50,31 $ 92 269 $ 644 $ 410 $ 93 323 $ 0,7 % 0,4 % 47 
Atlantique et Québec 41,36 $ 77 539 $ 942 $ 0 $ 78 482 $ 1,2 % 0,0 % 15 

Taille de la collectivité – Travail        
Petite ville ou village 46,21 $ 85 623 $ 385 $ 0 $ 86 008 $ 0,5 % 0,0 % 13 
Ville moyenne 48,07 $ 88 664 $ 1 570 $ 784 $ 91 018 $ 4,5 % 2,7 % 32 
Grande ville  50,61 $ 95 524 $ 3 889 $ 133 $ 99 546 $ 4,2 % 0,1 % 35 
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Très grande ville 47,55 $ 89 023 $ 1 741 $ 0 $ 90 764 $ 2,0 % 0,0 % 14 
 
Tableau 5-12 : Chiffres repères – Rémunération des architectes paysagistes en chef (suite) 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes 

Participation 
aux 

bénéfices 
Total % en 

primes  
% en 

dividendes N 

Type d’organisation               
Praticien exerçant seul 39,75 $ 75 592 $ 2 417 $ 0 $ 78 008 $ 2,3 % 0,0 % 12 
Partenariat/entreprise 45,64 $ 89 179 $ 3 873 $ 708 $ 93 761 $ 6,5 % 2,2 % 42 
Gouvernement 54,65 $ 97 395 $ 616 $ 0 $ 98 011 $ 0,6 % 0,0 % 39 
Autres  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 
Effectif total               
1 à 5 41,41 $ 80 322 $ 556 $ 0 $ 80 878 $ 0,3 % 0,0 % 9 
6 à 25 39,64 $ 77 312 $ 2 499 $ 709 $ 80 520 $ 2,7 % 0,7 % 22 
26 à 500 49,67 $ 92 835 $ 3 460 $ 0 $ 96 294 $ 4,8 % 0,0 % 20 
Plus de 500 53,26 $ 97 390 $ 2 518 $ 323 $ 100 231 $ 5,2 % 2,3 % 31 
Effectif d’architectes paysagistes              
Un 49,05 $ 92 020 $ 750 $ 260 $ 93 030 $ 0,6 % 0,3 % 16 
2 à 5 42,50 $ 78 998 $ 779 $ 0 $ 79 777 $ 1,0 % 0,0 % 21 
6 à 10 48,78 $ 89 634 $ 3 869 $ 286 $ 93 789 $ 5,3 % 0,4 % 21 
Plus de 10 51,10 $ 96 756 $ 2 812 $ 632 $ 100 199 $ 5,6 % 2,6 % 31 
Années d’expérience dans le poste actuel             
3 ans ou moins 47,48 $ 88 393 $ 1 296 $ 0 $ 89 689 $ 1,5 % 0,0 % 21 
4 à 10 ans 48,03 $ 90 775 $ 3 790 $ 186 $ 94 751 $ 4,4 % 0,2 % 35 
Plus de 10 ans 49,94 $ 92 280 $ 1 469 $ 612 $ 94 361 $ 3,8 % 2,2 % 38 
Années d’expérience dans l’organisation             
3 ans ou moins 45,76 $ 89 481 $ 1 400 $ 0 $ 90 881 $ 1,6 % 0,0 % 10 
4 à 10 ans 44,25 $ 84 099 $ 4 338 $ 17 $ 88 454 $ 5,1 % 0,0 % 29 
Plus de 10 ans 51,55 $ 94 661 $ 1 380 $ 532 $ 96 573 $ 3,0 % 1,6 % 55 
Années d’expérience à l’échelon hiérarchique actuel            
3 ans ou moins 37,81 $ 71 342 $ 1 833 $ 0 $ 73 176 $ 2,2 % 0,0 % 9 
4 à 10 ans 49,85 $ 94 127 $ 2 415 $ 232 $ 96 775 $ 2,3 % 0,3 % 28 
Plus de 10 ans 50,08 $ 92 782 $ 2 349 $ 415 $ 95 546 $ 4,3 % 1,5 % 56 
Années d’expérience en architecture de paysage 
3 ans ou moins  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 
4 à 10 ans 36,10 $ 68 826 $ 969 $ 63 $ 69 857 $ 1,5 % 0,1 % 8 
Plus de 10 ans 49,95 $ 93 028 $ 2 388 $ 344 $ 95 760 $ 3,6 % 1,1 % 85 
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AVANTAGES SOCIAUX : ARCHITECTES PAYSAGISTES EN CHEF  

La majorité des employés considère leur salaire comme la principale source de revenus, mais le salaire 
ne constitue généralement qu’une partie du régime de rémunération. Les avantages représentent une 
part significative de la rémunération; ils peuvent inclure des régimes de soins médicaux et d’assurances, 
des cotisations de retraite ou à un RÉER, des prestations pour l’utilisation d’une automobile et des 
avantages accessoires (avantages hors salaire).  
 
Ci-dessous figure un résumé des avantages sociaux reçus par les AP en chef répondants. La valeur 
monétaire des avantages n’a pas été calculée aux fins de la présente Étude 2015 sur la rémunération et 
les avantages sociaux des architectes paysagistes du Canada. 

PRESTATIONS DE RETRAITE 
61 % des architectes paysagistes en chef interrogés ont indiqué recevoir de leurs employeurs des 
prestations de retraite quelconques (voir Tableau 5-13). Les cotisations à un régime de retraite collectif 
ou de l’entreprise se rencontrent le plus fréquemment – à 41 %; seuls 29 % des AP en chef reçoivent des 
contributions de leur employeur à un tel régime. Un peu plus du cinquième des AP en chef (21 %) reçoit 
une contribution de leur employeur à leur RÉER, tandis que 9 % ont l’option d’acquérir des actions de 
l’entreprise. 
 
Tableau 5-13 : Prestations de retraite reçues  

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  
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PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 
La majorité des architectes paysagistes en chef (86 %) disent recevoir des prestations quelconques de 
soins de santé de leur employeur (voir Tableau 5-14). 
  
Tableau 5-14 : Prestations de soins de santé reçues 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  

 
Les prestations de soins de santé accordées aux architectes paysagistes en chef sont détaillées au 
Tableau 5-15. À noter que le coût de ces avantages sociaux peut être assumé par l’employeur, par 
l’employé ou être à coût partagé. Même si nous avons inclus les avantages hors salaire payés par 
l’employé dans ces résultats, ils n’ajoutent aucune valeur pécuniaire au régime global de rémunération – 
ils peuvent cependant se traduire en économies pour les AP en chef qui autrement devraient assumer 
les coûts des soins de santé couverts. 
 
Fait intéressant : tous les avantages sociaux évalués sont assez fréquents dans cette catégorie – de 58 % 
à 74 % en reçoivent. Les plus susceptibles d’être entièrement financés par l’entreprise sont les 
Programmes d’aide aux employés (PAE) et l’assurance salaire en cas d’invalidité de courte durée. Par 
contre les prestations à coûts partagés concernent le plus souvent l’assurance médecines douces, 
l’assurance – soins ophtalmologiques, l’assurance médicaments, l’assurance dentaire et l’assurance vie. 
 
Tableau 5-15 : PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 

  Architectes paysagistes en chef 
Payées par 

l’employeur 
Coûts partagés Payées par 

l’employé 
N 

Assurance vie 33 % 33 % 9 % 91 
Rente au conjoint survivant 33 % 29 % 3 % 80 
Assurance voyage 26 % 33 % 5 % 87 
Assurance frais médicaux/soins prolongés 28 % 42 % 6 % 88 
Assurance contre les maladies graves 28 % 35 % 4 % 82 
Assurance médicaments 29 % 45 % 5 % 94 
Assurance soins dentaires 29 % 44 % 3 % 94 
Assurance soins ophtalmologiques 25 % 46 % 4 % 94 
Assurance invalidité de courte durée 36 % 33 % 4 % 92 
Assurance invalidité de longue durée 33 % 34 % 6 % 91 
Assurance médecines douces 27 % 46 % 4 % 93 
Programme d’aide aux employés (PAE) 39 % 19 % 3 % 79 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
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PRESTATIONS DE FORMATION 
Le Tableau 5-16 illustre les congés et le soutien financier accordés aux architectes paysagistes en chef 
pour la formation. Le soutien des entreprises est plus marqué pour la participation aux conférences 
puisque 80 % des répondants obtiennent des congés payés et que 65 % indiquent que l’entreprise en 
assume les frais. Le soutien est aussi plus marqué pour les exposés et les séminaires sur l’architecture de 
paysage, 70 % ont des congés payés et 61 % des entreprises en assument les frais. 
 
Tableau 5-16 : Formation – Congés et soutien financier  

  
Note : Ne comprend que les répondants concernés par cette question. 
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PRESTATIONS POUR L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE  
Seuls 43 % des architectes paysagistes en chef reçoivent des prestations pour l’utilisation d’une 
automobile (voir Tableau 5-17). Le plus fréquemment, et de loin, il s’agit de véhicules acquis ou loués 
par l’entreprise pour un usage professionnel (26 %). 
 
Tableau 5-17 : Prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 

  
Conformément au Tableau 5-18, 7 architectes paysagistes en chef sur 10 (69 %) ont accès à un 
stationnement gratuit à leur lieu de travail – 58 % dont le stationnement est payé et 11 % pour lesquels 
il est déjà gratuit. La plupart (94 %) reçoivent aussi une indemnité kilométrique. 
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Tableau 5-18 : Autres prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 

AVANTAGES HORS SALAIRES  
Une vaste majorité (92 %) d’architectes paysagistes en chef reçoit un type ou un autre d’avantage social 
(voir Tableau 5-19). Le paiement des frais d’adhésion à l’AAPC est de loin l’avantage le plus souvent 
mentionné par les trois quarts d’entre eux (76 %). Les autres avantages reçus par plus de la moitié des 
architectes paysagistes en chef sont : téléphone cellulaire pour usage professionnel (66 %), autres 
cotisations professionnelles (59 %), et horaires flexibles (57 %). 
 
Moins fréquents, mais tout de même reçus par de nombreux AP en chef : autres frais d’inscription et de 
voyage à des conférences (44 %), ordinateurs portables (38 %), téléphone cellulaire – utilisation 
personnelle comprise (35 %), et frais d’inscription et de voyage aux congrès de l’AAPC (32 %). 
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Tableau 5-19 : Avantages hors salaire 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  
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6. PROFIL DES ARCHITECTES PAYSAGISTES  
La présente section porte sur la rémunération et les avantages sociaux des 171 architectes paysagistes 
ayant participé à notre étude. La présentation du profil de cette catégorie est suivie des détails sur la 
rémunération proprement dite, et nous concluons par un survol des avantages sociaux. 
 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE : ARCHITECTES PAYSAGISTES 

Le profil démographique des architectes 
paysagistes du Tableau 6-1 donne un 
aperçu des répondants au sondage. Plus 
bas dans la section, ces données 
serviront à ventiler les données sur la 
rémunération concernant les 
architectes paysagistes.  
 
Principales variables démographiques : 

• Un tiers (34 %) des AP répondants 
vivent en Ontario, tandis que la 
Colombie-Britannique et le Québec 
comptent pour 41 %. Les trois quarts 
des AP (74 %) habitent des villes 
moyennes, grandes ou très grandes. 

• Un peu moins de la moitié (48 %) 
des architectes paysagistes sont des 
hommes. 

• La moyenne d’âge des architectes 
paysagistes est de 46 ans – 37 % ont 
de 36 ans à 45 ans, 44 % ont de 46 à 
65 ans (44 %). 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6-1 : Données démographiques  
 Architectes 

paysagistes 
Province de résidence N=171 
Alberta 6 % 
Colombie-Britannique 23 % 
Manitoba 9 % 
Nouveau-Brunswick 1 % 
Terre-Neuve-et-Labrador 2 % 
Nouvelle-Écosse 4 % 
Nunavut 1 % 
Ontario 34 % 
Québec 18 % 
Saskatchewan 3 % 
Taille de la collectivité – Résidence N=171 
Très petite agglomération 2 % 
Village (population : < 10 000) 7 % 
Petite ville (population : 10 000 à 100 000) 18 % 
Ville moyenne (population : 100 000 à 500 000) 18 % 
Grande ville (population : 500 000 à 1 500 000) 31 % 
Très grande ville (population : > 1 5000 000) 25 % 
Sexe N=169 
Homme 48 % 
Femme 52 % 
Âge N=162 
Moins de 25 ans 1 % 
26 à 35 ans 16 % 
36 à 45 ans 37 % 
46 à 55 ans 22 % 
56 à 65 ans 22 % 
66 ans et plus 3 % 
Moyenne 46,2 
Médiane 45 
Note :    L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Conformément au Tableau 6-2, la 
fonction publique est l’employeur le 
plus fréquent des architectes 
paysagistes à 59 % – les sociétés en 
nom collectif (partenariats/sociétés) 
viennent au second rang à 29 %. Même 
si l’effectif moyen est très élevé à 3277, 
l’effectif médian (300) est plus 
représentatif de l’employeur typique 
d’AP.  
 
La moyenne élevée est largement 
attribuable aux fonctions publiques. De 
même, la taille moyenne des équipes 
d’AP est de 12, tandis que l’équipe 
médiane compte 6 membres. 

Tableau 6-2 : Profil de l’organisation  
 Architectes 

paysagistes 
Type d’organisation N=171 
Praticien exerçant seul 12 % 
Partenariat/entreprise 29 % 
Gouvernement local 53 % 
Gouvernement provincial 5 % 
Gouvernement fédéral 1 % 
Université ou collège 1 % 
Autres 1 % 
Effectif total N=125 
Un 8 % 
Deux 1 % 
Trois 1 % 
Quatre 4 % 
Cinq 0 % 
6 à 10 5 % 
11 à 25 15 % 
26 à 50 6 % 
51 à 75 1 % 
76 à 100 0 % 
101 à 500 22 % 
501 à 1000 9 % 
Plus de 1000 29 % 
Moyenne 3 276,7 
Médiane 300 
Effectif d’architectes paysagistes N=142 
Un 16 % 
Deux 8 % 
Trois 9 % 
Quatre 8 % 
Cinq 7 % 
6 à 10 25 % 
11 à 25 23 % 
26 à 50 3 % 
51 à 75 0 % 
76 à 100 1 % 
101 à 500 1 % 
Moyenne 11,9 
Médiane 6 
Note :    L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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PROFIL D’EXPÉRIENCE : ARCHITECTES PAYSAGISTES  

Les architectes paysagistes constituent 
un groupe très éduqué, puisque 
presque tous (97 %) détiennent un 
diplôme de niveau universitaire dans le 
domaine de l’architecture de paysage; 
et 55 % ont aussi achevé des études 
postsecondaires en dehors du domaine 
de l’AP. Plus des 3 quarts (77 %) sont 
membres de l’Ordre, et les 2 tiers 
(67 %) sont agréés depuis après 2000. 
Près de la moitié (45 %) ont réussi le 
L.A.R.E. Ces résultats sont résumés au 
Tableau 6-3.  
 

Tableau 6-3 : Profil d’expérience  
 Architectes 

paysagistes 
Niveau de scolarité le plus élevé – en architecture 
de paysage 

N=170 

Baccalauréat 58 % 
Maîtrise 39 % 
Aucun 3 % 
Niveau de scolarité le plus élevé – autres domaines N=166 
Diplôme d’études secondaires ou moins 17 % 
Études collégiales, techniques ou universitaires 13 % 
Diplôme collégial 15 % 
Baccalauréat 46 % 
Maîtrise (ex. MBA) 8 % 
Doctorat 1 % 
Catégorie de membre N=171 
Architecte paysagiste agréé 77 % 
Architecte paysagiste 20 % 
Stagiaire 4 % 
Année d’inscription N=128 
2011 à 2015 30 % 
2006 à 2010 24 % 
2001 à 2005 13 % 
1996 à 2000 7 % 
1991 à 1995 10 % 
1986 à 1990 8 % 
1985 ou avant 9 % 
Moyenne (années) 13,0 
Médiane (années) 10 
Réussite du le L.A.R.E. N=171 
Oui 45 % 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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L’architecte paysagiste moyen est à son échelon hiérarchique actuel depuis 12 ans et il a passé 7 ans à 
son poste actuel (voir Tableau 6-4). Il possède une solide expérience, puisqu’il exerce la profession 
d’architecte paysagiste depuis 17 ans en moyenne.  
 
Tableau 6-4 : Années d’expérience     

 Poste actuel Employeur 
actuel 

À l’échelon 
hiérarchique actuel 

En architecture de 
paysage 

 N=171 N=171 N=163 N=166 
1 an et moins 12 % 5 % 3 % 0 % 
1,1 à 3 ans 25 % 19 % 13 % 2 % 
3,1 à 5 ans 17 % 16 % 14 % 6 % 
5,1 à 10 ans 28 % 27 % 28 % 27 % 
10,1 à 15 ans  11 % 14 % 16 % 19 % 
15,1 à 20 ans 5 % 7 % 10 % 14 % 
Plus de 20 ans 3 % 13 % 17 % 33 % 
Moyenne 6,8 9,6 11,9 16,8 
Médiane 5 7 10 15 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
 

PROFIL DE RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES  

En moyenne, les architectes paysagistes 
ont droit à 3,5 semaines de congé 
annuel payé (18 jours) et à 7,5 jours de 
congé personnel. Conformément au 
Tableau 6-5, les congés annuels payés 
varient de 3 à 4 semaines – trois quarts 
(67 %) des répondants font partie de 
cette fourchette. À noter : le cinquième 
des répondants (21 %) indiquent n’avoir 
droit à aucun jour de congé personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 6-5 : Congés payés  
 Architectes 

paysagistes 
Nombre de semaines de congé annuel payé N=161 
Moins d’une semaine 1 % 
1 semaine 2 % 
2 semaines 11 % 
3 semaines 40 % 
4 semaines 27 % 
5 semaines 12 % 
6 semaines 6 % 
Plus de 6 semaines 2 % 
Moyenne 18,1 
Médiane 15 
Jours de congé personnel N=130 
Aucun 21 % 
Moins de 5 jours 14 % 
5 jours 15 % 
6 à 9 jours 18 % 
10 à 15 jours 19 % 
Plus de 15 jours 14 % 
Moyenne 7,5 
Médiane 5,5 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Un profil général de la catégorie des 
architectes paysagistes figure au 
Tableau 6-6 afin de mettre les données 
sur la rémunération en contexte. Plus 
de 8 architectes paysagistes sur 10 
(85 %) sont des employés à temps plein, 
et 7 sur 10 (70 %) sont salariés. Moins 
d’un cinquième (18 %) ont accès à un 
régime de primes de rendement, et 
seuls 6 % peuvent accéder à la 
participation aux bénéfices. Plus des 
trois quarts (77 %) bénéficient d’une 
politique sur les heures 
supplémentaires qui consiste, le plus 
souvent, à recevoir des congés 
compensatoires (47 %). La semaine 
moyenne de travail est de 35,8 heures, 
mais 28 % des répondants disent 
travailler plus de 40 heures. 
 

Tableau 6-6 : Structure de la rémunération  
 Architectes 

paysagistes 
Statut professionnel N=171 
Propriétaire 4 % 
Employé à temps plein 85 % 
Employé permanent à temps partiel 6 % 
Employé à horaire irrégulier 1 % 
Employé contractuel 3 % 
Type de rémunération N=171 
Salaire 70 % 
À l’heure 29 % 
Propriétaire/Contrat 1 % 
Rémunération variable N=171 
Régime de rémunération au rendement 18 % 
Participation aux bénéfices 6 % 
Politique sur les heures supplémentaires N=171 
Aucune rétribution pour les heures supplémentaires 23 % 
Congé compensatoire 47 % 
Taux horaire régulier 11 % 
Taux horaire majoré 19 % 
Durée normale du travail par semaine N=169 
15 heures ou moins 2 % 
16 à 30 heures 5 % 
31 à 35 heures 49 % 
35 à 40 heures 41 % 
40 à 45 heures 1 % 
45 à 50 heures 1 % 
Plus de 50 heures 1 % 
Moyenne 35,8 
Médiane 35,0 
Moyenne d’heures réellement travaillées par 
semaine 

N=166 

15 heures ou moins 2 % 
16 à 30 heures 5 % 
31 à 35 heures 23 % 
35 à 40 heures 42 % 
40 à 45 heures 21 % 
45 à 50 heures 4 % 
Plus de 50 heures 3 % 
Moyenne 38,7 
Médiane 39 
Note :     L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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RÉMUNÉRATION AU COMPTANT : ARCHITECTES PAYSAGISTES 

La rémunération moyenne des architectes paysagistes atteint près de 84 000 $ par an (voir Tableau 6-7). 
Ce qui correspond à environ 82 500 $ en traitement de base, 1 200 $ en primes de rendement et 300 $ 
en participation aux bénéfices. Le tableau montre également la ventilation par région. À l’échelle des 
régions, c’est en Ontario que la rémunération des architectes paysagistes est la plus élevée (88 900 $), 
puis vient la Colombie-Britannique (87 800 $). L’Alberta/Prairies n’est pas très loin à 85 600 $. 
 
Tableau 6-7 : Rémunération par région 

 
Note : La rémunération de base + les primes + la participation aux bénéfices peuvent ne pas correspondre à la rémunération totale en 

raison de l’arrondissement. 
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Comme mentionné, 18 % 
des architectes 
paysagistes reçoivent 
une prime de rendement 
comme élément de leur 
rémunération tandis que 
6 % participent aux 
bénéfices. 
Conformément au 
Tableau 6-8, la 
rémunération moyenne 
est constituée de 97 % 
en traitement de base, 
2 % en prime et de 1 % 
en participation aux 
bénéfices. Il s’agit des 
proportions pour 
l’ensemble de la 
catégorie qui incluent également le % nul de ceux et celles qui n’ont aucun de ces suppléments à la 
rémunération.  
 

 Comme autre point de comparaison, le 
Tableau 6-9 présente le traitement de base 
selon un taux horaire. Ce taux horaire 
correspond seulement à un traitement de base 
exprimé à l’heure. On peut calculer la 
rémunération équivalente en multipliant le taux 
horaire par le nombre normal d’heures de 
travail à temps plein par semaine pendant 
50 semaines (comprend 10 jours fériés). Le taux 
horaire ne comprend ni primes de rendement ni 
participation aux bénéfices.  
 
On peut se servir d’un taux horaire pour 
déterminer ou comparer la rémunération du 
personnel contractuel ou à temps partiel. 
 

La différence entre les taux horaires d’un niveau à l’autre s’apparente à la différence entre les salaires 
présentée précédemment. Conformément au Tableau, les régions où la rémunération est la plus élevée 
sont l’Ontario (47,69 $/h) et la Colombie-Britannique (46,97 $/h).  

Tableau 6-8 : Taux de suppléments à la rémunération  

 
7. Notes :  Le taux de rémunération supplémentaire est calculé au cas par cas. Les résultats 

représentent la moyenne des réponses individuelles. Un calcul basé sur la rémunération 
globale donnera une réponse différente qui ne correspondra pas au niveau moyen de 
rémunération.  

Tableau 6-9 : Rémunération de base exprimée à l’heure 

 
Note : Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. 
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Le Tableau 6-10 présente les quartiles de 
rémunération annuelle et horaire (pour les 
architectes paysagistes). En distinguant 
4 groupes égaux de répondants (25 % par 
quartile), on peut dresser un portrait de la 
répartition de la rémunération. On 
remarque que le 1er et le 4e quartiles 
comprennent les extrêmes (rémunération 
min. et max.) de la catégorie. 
 

Tableau 6-10 : Quartiles de rémunération 
  Annuelle Horaire 

1er quartile 24 000 à 62 500 $ 12,00 à 32,00 $ 
2e quartile 62 500 à 82 500 $ 32,00 à 44,52 $ 
3e quartile 82 500 à 95 500 $ 44,52 à 51,94 $ 
4e quartile 95 500 à 290 000 $ 51,94 à 145,00 $ 
Notes :   La rémunération des temps partiels et des contractuels a été 

convertie en équivalent annualisé basé sur 40 heures hebdomadaires 
et 50 semaines. Les montants annuels ont été convertis en taux 
horaire basé sur le nombre normal d’heures hebdomadaires et une 
année de 50 semaines. 

  Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. 



Étude sur la rémunération et les avantages sociaux des architectes paysagistes du Canada         Décembre 2015 
 

© 2015 Association des architectes paysagistes du Canada  

77 

 

CHANGEMENTS DANS LA RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES 

 
Deux tiers (68 %) des architectes 
paysagistes indiquent avoir reçu une 
augmentation de leur rémunération au 
cours des douze derniers mois (voir 
Tableau 6-11). Pour 4 architectes 
paysagistes sur 10 (42 %) il s’agissait d’une 
augmentation de moins de 3 %. Au cours 
des 12 derniers mois, l’augmentation 
moyenne a été de 2,4 %.  
 

 

CHIFFRES REPÈRES – RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES 

Le Tableau 6-12 offre une ventilation détaillée de la rémunération au comptant selon différents 
segments. Le lecteur peut s’y référer à des fins de comparaison avec des entreprises apparentées à la 
sienne. Entre autres faits saillants :  
 
• Sexe : les architectes paysagistes masculins gagnent, en moyenne, 9 % de plus que leurs homologues 

féminines. 

• Âge : le traitement augmente avec l’âge. 

• Études/formation : la rémunération est plus élevée parmi les titulaires d’un baccalauréat 
universitaire en architecture de paysage, comparativement à ceux qui ont un diplôme général de 
1er cycle. 

• Expérience : l’expérience influe sur la rémunération. Les années d’expérience dans la profession 
d’architecte paysagiste en général constituent le facteur le plus important. 

  

Tableau 6-11 : Changements dans la rémunération – 12 
derniers mois  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 
l’arrondissement. 
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Tableau 6-12 : Chiffres repères – Rémunération des architectes paysagistes 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes Participation 

aux bénéfices Total % en 
primes  

% en 
dividendes N 

Total 44,73 $ 82 529 $ 1 154 $ 310 $ 83 993 $ 2,0 % 0,7 % 164 
Statut professionnel               
Propriétaire 31,67 $ 62 000 $ 0 $ 8 000 $ 70 000 $ 0,0 % 16,7 % 6 
Employé à temps plein 45,87 $ 83 931 $ 1 146 $ 8 $ 85 085 $ 1,8 % 0,0 % 142 
Autre 39,55 $ 77 787 $ 1 656 $ 113 $ 79 556 $ 3,8 % 0,5 % 16 
Statut professionnel               
Propriétaire 31,67 $ 62 000 $ 0 $ 8 000 $ 70 000 $ 0,0 % 16,7 % 6 
Employé 45,23 $ 83 309 $ 1 198 $ 18 $ 84 525 $ 2,0 % 0,1 % 158 
Sexe               
Homme 47,48 $ 86 978 $ 357 $ 600 $ 87 934 $ 0,5 % 1,3 % 80 
Femme 42,33 $ 78 633 $ 1 876 $ 35 $ 80 544 $ 3,3 % 0,1 % 83 
Âge               
Moins de 40 ans 32,97 $ 62 677 $ 1 324 $ 0 $ 64 001 $ 2,5 % 0,0 % 48 
40 à 49 ans 45,56 $ 83 773 $ 83 $ 21 $ 83 877 $ 0,1 % 0,0 % 52 
50 à 59 ans 53,17 $ 95 315 $ 656 $ 46 $ 96 017 $ 0,6 % 0,2 % 39 
60 à 64 ans 59,13 $ 113 074 $ 0 $ 0 $ 113 074 $ 0,0 % 0,0 % 12 
65 ans et plus 51,28 $ 94 250 $ 500 $ 8 000 $ 102 750 $ 0,5 % 16,7 % 6 
Niveau de scolarité le plus élevé – dans la profession 
Baccalauréat 46,54 $ 85 638 $ 1 527 $ 511 $ 87 676 $ 2,4 % 1,1 % 94 
Diplôme de 2e et 3e cycles 42,57 $ 78 716 $ 714 $ 45 $ 79 475 $ 1,5 % 0,2 % 64 
Aucun 42,62 $ 79 786 $ 0 $ 0 $ 79 786 $ 0,0 % 0,0 % 5 
Niveau de scolarité le plus élevé – Général 
Diplôme d’études secondaires 44,58 $ 81 740 $ 2 192 $ 23 $ 83 955 $ 3,8 % 0,0 % 48 
Diplôme collégial 45,75 $ 86 397 $ 671 $ 0 $ 87 067 $ 1,0 % 0,0 % 24 
Baccalauréat 44,57 $ 82 178 $ 930 $ 692 $ 83 800 $ 1,5 % 1,5 % 72 
Diplôme de 2e et 3e cycles 43,93 $ 80 066 $ 67 $ 0 $ 80 133 $ 0,1 % 0,0 % 15 
Catégorie de membres               
Architecte paysagiste agréé 45,22 $ 83 312 $ 1 318 $ 398 $ 85 028 $ 2,2 % 0,9 % 128 
Architecte paysagiste 40,80 $ 75 046 $ 644 $ 0 $ 75 690 $ 1,1 % 0,0 % 30 
Stagiaire 54,11 $ 103 244 $ 200 $ 0 $ 103 444 $ 0,4 % 0,0 % 6 
Nombre d’années au poste actuel               
10 ans et moins 37,19 $ 69 030 $ 944 $ 16 $ 69 990 $ 1,7 % 0,0 % 67 
11 à 20 ans 51,18 $ 93 732 $ 3 506 $ 0 $ 97 239 $ 6,3 % 0,0 % 24 
21 à 30 ans 57,08 $ 103 477 $ 929 $ 78 $ 104 484 $ 0,7 % 0,4 % 23 
Plus de 30 ans 58,52 $ 109 132 $ 0 $ 0 $ 109 132 $ 0,0 % 0,0 % 11 
Réussite du L.A.R.E.               
Oui 42,82 $ 78 981 $ 673 $ 40 $ 79 693 $ 1,3 % 0,1 % 73 
Non 46,27 $ 85 376 $ 1 540 $ 527 $ 87 443 $ 2,5 % 1,1 % 91 
Région – travail               
Colombie-Britannique 46,97 $ 87 483 $ 342 $ 0 $ 87 825 $ 0,5 % 0,0 % 38 
Alb., Prairies et Territoires 44,50 $ 84 256 $ 1 205 $ 91 $ 85 551 $ 1,6 % 0,3 % 32 
Ontario 47,69 $ 85 866 $ 2 176 $ 857 $ 88 899 $ 4,0 % 1,8 % 56 
Atlantique et Québec 38,35 $ 71 203 $ 418 $ 0 $ 71 621 $ 0,6 % 0,0 % 38 

Taille de la collectivité – Travail        
Petite ville ou village 44,70 $ 83 144 $ 0 $ 67 $ 83 211 $ 0,0 % 0,3 % 27 
Ville moyenne 45,99 $ 84 361 $ 631 $ 960 $ 85 952 $ 1,0 % 2,0 % 50 
Grande ville  46,75 $ 86 510 $ 500 $ 22 $ 87 032 $ 0,7 % 0,0 % 50 
Très grande ville 40,34 $ 74 225 $ 3 587 $ 0 $ 77 811 $ 6,4 % 0,0 % 37 
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Tableau 6-12 : Chiffres repères – Rémunération des architectes paysagistes (suite) 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base 

Primes 
 

Participation 
aux bénéfices Total % en 

primes 
% en 

dividendes N 

Type d’organisation               
Praticien exerçant seul 29,88 $ 58 014 $ 431 $ 2 824 $ 61 269 $ 0,8 % 5,9 % 17 
Partenariat/entreprise 32,54 $ 62 618 $ 1 580 $ 62 $ 64 260 $ 2,8 % 0,2 % 47 
Gouvernement 53,00 $ 95 923 $ 1 099 $ 0 $ 97 022 $ 1,8 % 0,0 % 98 
Effectif total               
1 à 5 30,50 $ 59 992 $ 650 $ 3 200 $ 63 842 $ 1,2 % 6,7 % 15 
6 à 25 34,20 $ 64 972 $ 1 654 $ 75 $ 66 701 $ 3,7 % 0,3 % 24 
26 à 500 46,91 $ 87 710 $ 817 $ 31 $ 88 558 $ 0,9 % 0,1 % 35 
Plus de 500 50,54 $ 92 287 $ 398 $ 0 $ 92 685 $ 0,5 % 0,0 % 47 
Effectif d’architectes paysagistes              
Un 43,91 $ 83 686 $ 307 $ 2 286 $ 86 278 $ 0,5 % 4,8 % 21 
2 à 5 43,32 $ 80 493 $ 210 $ 0 $ 80 703 $ 0,4 % 0,0 % 42 
6 à 10 46,22 $ 83 480 $ 511 $ 51 $ 84 043 $ 0,7 % 0,2 % 35 
Plus de 10 43,57 $ 81 159 $ 1 578 $ 29 $ 82 766 $ 2,7 % 0,1 % 38 
Années d’expérience dans le poste actuel             
3 ans ou moins 42,80 $ 80 080 $ 2 561 $ 0 $ 82 641 $ 4,5 % 0,0 % 60 
4 à 10 ans 43,57 $ 80 015 $ 374 $ 673 $ 81 061 $ 0,5 % 1,4 % 73 
Plus de 10 ans 51,22 $ 93 190 $ 268 $ 58 $ 93 516 $ 0,3 % 0,3 % 31 
Années d’expérience dans l’organisation             
3 ans ou moins 38,17 $ 70 743 $ 3 513 $ 0 $ 74 256 $ 6,2 % 0,0 % 38 
4 à 10 ans 41,48 $ 77 037 $ 464 $ 701 $ 78 202 $ 0,8 % 1,5 % 70 
Plus de 10 ans 53,25 $ 97 392 $ 416 $ 32 $ 97 840 $ 0,5 % 0,1 % 56 
Années d’expérience à l’échelon hiérarchique actuel           
3 ans ou moins 41,10 $ 76 982 $ 1 670 $ 0 $ 78 652 $ 3,5 % 0,0 % 24 
4 à 10 ans 40,31 $ 74 492 $ 610 $ 16 $ 75 118 $ 0,9 % 0,0 % 67 
Plus de 10 ans 51,01 $ 93 098 $ 1 641 $ 755 $ 95 493 $ 2,6 % 1,6 % 66 
Années d’expérience en architecture de paysage  
3 ans ou moins  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 3 
4 à 10 ans 33,73 $ 63 958 $ 1 162 $ 21 $ 65 141 $ 2,3 % 0,0 % 53 
Plus de 10 ans 49,92 $ 90 675 $ 1 205 $ 479 $ 92 359 $ 1,9 % 1,0 % 104 
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AVANTAGES SOCIAUX : ARCHITECTES PAYSAGISTES 

 La majorité des employés considère leur salaire comme la principale source de revenus, mais le salaire 
ne constitue généralement qu’une partie du régime de rémunération. Les avantages représentent une 
part significative de la rémunération; ils peuvent inclure des régimes de soins médicaux et d’assurances, 
des cotisations de retraite ou à un RÉER, des prestations pour l’utilisation d’une automobile et des 
avantages accessoires (avantages hors salaire).  
 
Ci-dessous figure un résumé des avantages sociaux reçus par les architectes paysagistes participants. La 
valeur monétaire des avantages n’a pas été calculée aux fins de la présente Étude 2015 sur la 
rémunération et les avantages sociaux des architectes paysagistes du Canada. 

PRESTATIONS DE RETRAITE 
Trois quarts (75 %) des architectes paysagistes ont indiqué recevoir de leurs employeurs des prestations 
de retraite quelconques (voir Tableau 6-13). Les cotisations à un régime de retraite collectif ou de 
l’entreprise se rencontrent le plus fréquemment – à 44 %; 40 % reçoivent une contribution au régime de 
la part de leur employeur. 16 % reçoivent une contribution de leur employeur à leur RÉER, 8 % 
participent à un RÉER collectif, et 5 % seulement ont l’option d’acquérir des actions de l’entreprise. 
 
Tableau 6-13 : Prestations de retraite reçues  

 
8. Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  
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PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 
La grande majorité des architectes paysagistes (90 %) répondants déclarent recevoir des prestations 
quelconques de soins de santé de la part de leur employeur (voir Tableau 6-14).  
 
Tableau 6-14 : Prestations de soins de santé reçues 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples. 

 
Les prestations de soins de santé accordées aux architectes paysagistes sont détaillées au Tableau 6-15. 
À noter que le coût de ces avantages sociaux peut être assumé par l’employeur, par l’employé ou être à 
coût partagé. Même si nous avons inclus les avantages hors salaire payés par les architectes paysagistes 
dans ces résultats, ils n’ajoutent aucune valeur pécuniaire au régime global de rémunération – ils 
peuvent cependant se traduire en économies pour les architectes paysagistes qui autrement devraient 
assumer les coûts des soins de santé couverts. 
 
Fait intéressant, tous les avantages sociaux évalués sont très fréquents dans cette catégorie – de 64 % à 
87 % des répondants en reçoivent. Les plus susceptibles d’être entièrement financés par l’employeur 
sont les Programmes d’assistance aux employés (PAE). D’un autre côté, les prestations à coûts partagés 
concernent le plus souvent l’assurance médecines douces, l’assurance médicaments, l’assurance 
dentaire, l’assurance frais médicaux/soins prolongés, l’assurance sur les soins de la vue, et l’assurance 
vie. 
 
Tableau 6-15 : PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 

 Architectes paysagistes 
Payées par 

l’employeur 
Coûts partagés Payées par 

l’employé 
N 

Assurance vie 29 % 42 % 9 % 155 
Rente au conjoint survivant 25 % 34 % 8 % 134 
Assurance voyage 25 % 32 % 7 % 150 
Assurance frais médicaux/soins prolongés 34 % 47 % 5 % 155 
Assurance contre les maladies graves 25 % 39 % 9 % 142 
Assurance médicaments 30 % 50 % 7 % 162 
Assurance soins dentaires 29 % 49 % 5 % 162 
Assurance soins ophtalmologiques 28 % 45 % 4 % 162 
Assurance invalidité de courte durée 34 % 37 % 4 % 152 
Assurance invalidité de longue durée 32 % 38 % 10 % 152 
Assurance médecines douces  28 % 51 % 7 % 159 
Programme d’aide aux employés (PAE) 47 % 28 % 2 % 129 
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Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
 

PRESTATIONS DE FORMATION 
Le Tableau 6-16 illustre les congés et le soutien financier accordés aux architectes paysagistes pour la 
formation. Le soutien des entreprises est plus marqué pour la participation aux conférences, puisque 
76 % des répondants obtiennent des congés payés et 62 % indiquent que l’entreprise en assume les 
frais. On note également un soutien marqué aux conférences et aux séminaires sur l’architecture de 
paysage, 61 % ont des congés payés et 49 % des entreprises en assument les frais. 
 
Tableau 6-16 : Formation – Congés et soutien financier 

  
Note : Ne comprend que les répondants concernés par cette question.  
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PRESTATIONS POUR L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE  
Seuls 37 % des architectes paysagistes reçoivent des prestations pour l’utilisation d’une automobile (voir 
Tableau 6-17). Le plus fréquemment, et de loin, il s’agit de véhicules loués ou acquis par l’entreprise qui 
sont disponibles pour un usage professionnel (23 %). 
 
Tableau 6-17 : Prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 

  
Conformément au Tableau 6-18, 6 architectes paysagistes sur 10 (60 %) ont accès à un stationnement 
gratuit à leur lieu de travail – 43 % dont le stationnement est payé et 17 % pour lesquels il est déjà 
gratuit. La plupart (92 %) reçoivent également une indemnité kilométrique. 
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Tableau 6-18 : Autres prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 

 AVANTAGES HORS SALAIRE  
La vaste majorité des architectes paysagistes (97 %) ont droit à des avantages sociaux (voir Tableau 6-
19). Le paiement des frais d’adhésion à l’AAPC est de loin l’avantage le plus mentionné – soit 
8 répondants sur 10 (79 %). Les autres avantages reçus par plus de la moitié des architectes paysagistes 
participants sont : autres cotisations professionnelles (64 %), téléphone cellulaire pour usage 
professionnel (62 %), et horaires flexibles (57 %). 
 
Moins fréquents, mais néanmoins mentionnés : frais d’inscription et de voyage à d’autres conférences 
(42 %). 
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Tableau 6-19 : Avantages hors salaire 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  
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7. PROFIL DES ARCHITECTES PAYSAGISTES STAGIAIRES  

La présente section porte sur la rémunération et les avantages sociaux des 48 architectes paysagistes 
stagiaires (« stagiaires ») ayant participé à notre étude. La présentation du profil de cette catégorie est 
suivie des détails sur la rémunération proprement dite, et nous concluons par un survol des avantages 
sociaux. 
 

PROFIL DÉMOGRAPHIQUE : ARCHITECTES PAYSAGISTES STAGIAIRES 

Le profil démographique des stagiaires 
du Tableau 7-1 donne un aperçu des 
répondants au sondage. Plus bas dans 
la section, ces données serviront à 
ventiler les données sur la 
rémunération des stagiaires.  
 
Principales variables démographiques : 

• 7 stagiaires répondants sur 10 (71 %) 
vivent en Colombie-Britannique. 8 
sur 10 (81 %) habitent des grandes 
ou des très grandes villes. 

• Près des deux tiers (65 %) des 
stagiaires sont des femmes. 

• La moyenne d’âge des stagiaires est 
de 34 ans – 70 % des répondants ont 
de 26 à 35 ans; 23 % ont de 36 à 
45 ans.  

Tableau 7-1 : Données démographiques  
 Stagiaires 
Province de résidence N=48 
Colombie-Britannique 71 % 
Manitoba 25 % 
Ontario 2 % 
Saskatchewan 2 % 
Taille de la collectivité – Résidence N=48 
Village 2 % 
Ville moyenne (population : 100 000 à 500 000) 17 % 
Grande ville (population : 500 000 à 1 500 000) 50 % 
Très grande ville (population : > 1 5000 000) 31 % 
Sexe N=48 
Homme 35 % 
Femme 65 % 
Âge N=47 
Moins de 25 ans 2 % 
26 à 35 ans 70 % 
36 à 45 ans 23 % 
46 à 55 ans 4 % 
Moyenne 33,9 
Médiane 32 
Note :     L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Conformément au Tableau 7-2, 65 % 
des stagiaires participants ont indiqué 
travailler dans des sociétés en nom 
collectif (partenariats/sociétés). Ils sont 
suivis par les praticiens exerçant seuls 
qui comptent pour 25 % des stagiaires. 
Si l’effectif moyen est moyennement 
élevé à 116, l’effectif médian de 17 est 
plus représentatif de l’employeur 
d’architectes paysagistes stagiaires 
typique. Dans le même ordre d’idée, 
l’équipe d’architectes paysagistes 
moyenne est de 11, alors que l’équipe 
médiane compte 7 membres. 

Tableau 7-2 : Profil de l’organisation 
 Stagiaires 

Type d’organisation N=48 
Praticien exerçant seul 25 % 
Partenariat/entreprise 65 % 
Gouvernement local 8 % 
Gouvernement provincial 2 % 
Effectif total  N=43 
Un 2 % 
Deux 2 % 
Trois 5 % 
Quatre 0 % 
Cinq 5 % 
6 à 10 19 % 
11 à 25 23 % 
26 à 50 30 % 
51 à 75 0 % 
76 à 100 0 % 
101 à 500 9 % 
501 à 1,000 2 % 
Plus de 1000 2 % 
Moyenne 116,1 
Médiane 17 
Effectif d’architectes paysagistes N=45 
Un 4 % 
Deux 7 % 
Trois 16 % 
Quatre 13 % 
Cinq 4 % 
6 à 10 22 % 
11 à 25 20 % 
26 à 50 13 % 
Moyenne 11,0 
Médiane 7 
Note :    L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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PROFIL D’EXPÉRIENCE : ARCHITECTES PAYSAGISTES STAGIAIRES 

Les stagiaires constituent un groupe 
bien éduqué – presque tous (95 %) sont 
titulaires d’un diplôme universitaire de 
1er cycle dans le domaine de 
l’architecture de paysage; et deux tiers 
(68 %) ont aussi achevé des études 
postsecondaires dans un autre domaine 
professionnel. Par définition, presque 
tous (96 %) sont stagiaires. Un peu plus 
de 1 sur 10 (13 %) ont réussi le L.A.R.E. 
Ces résultats sont résumés au 
Tableau 7-3. 

Tableau 7-3 : Profil d’expérience  
 Stagiaires 

Niveau de scolarité le plus élevé – en architecture 
de paysage 

N=47 

Baccalauréat 23 % 
Maîtrise 72 % 
Aucun 4 % 
Niveau de scolarité le plus élevé – autres domaines N=47 
Diplôme d’études secondaires ou moins 17 % 
Études collégiales, techniques ou universitaires 9 % 
Diplôme collégial 6 % 
Baccalauréat 62 % 
Maîtrise (ex. MBA) 6 % 
Catégorie de membre N=48 
Architecte paysagiste agréé 4 % 
Stagiaire 96 % 
Année d’inscription N=2 
2011 à 2015  S.O. 
2006 à 2010  S.O. 
2001 à 2005  S.O. 
1996 à 2000  S.O. 
1991 à 1995  S.O. 
1986 à 1990  S.O. 
1985 ou avant  S.O. 
Moyenne (années)  S.O. 
Médiane (années)  S.O. 
Réussite du L.A.R.E. N=48 
Oui 13 % 
Notes :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
 S.O. : non publié en raison de la petite taille de l’échantillonnage. 
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L’architecte stagiaire moyen est à cet échelon depuis 3,5 ans et il a passé 3 ans à son poste actuel (voir 
Tableau 7-4). Relativement nouveau dans la profession, le stagiaire est architecte paysagiste depuis 
4 ans en moyenne.  
 
Tableau 7-4 : Années d’expérience     

 Poste actuel Employeur 
actuel 

À l’échelon 
hiérarchique actuel 

En architecture de 
paysage 

 N=48 N=48 N=45 N=47 
1 an et moins 29 % 27 % 20 % 19 % 
1,1 à 3 ans 40 % 38 % 44 % 34 % 
3,1 à 5 ans 19 % 19 % 18 % 26 % 
5,1 à 10 ans 10 % 15 % 13 % 13 % 
10,1 à 15 ans  2 % 2 % 4 % 9 % 
Moyenne 3,0 3,2 3,5 4,2 
Médiane 3 3 3 3 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
 

 

PROFIL DE RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES STAGIAIRES  

En moyenne, les stagiaires ont droit à 
2,5 semaines de congé annuel payé 
(12,6 jours) et à 5 jours de congé 
personnel. Conformément au 
Tableau 7-5, les congés annuels payés 
varient de 2 à 3 semaines – 87 % des 
répondants font partie de cette 
fourchette. 39 % des répondants ont 
moins de 5 jours de congé personnel et 
16 % des stagiaires n’ont aucun jour de 
congé personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 7-5 : Congés payés  
 Stagiaires 

Nombre de semaines de congé annuel payé N=44 
Moins d’une semaine 5 % 
1 semaine 0 % 
2 semaines 46 % 
3 semaines 41 % 
4 semaines 7 % 
5 semaines 2 % 
Moyenne 12,6 
Médiane 12,5 
Jours de congé personnel N=31 
Aucun 16 % 
Moins de 5 jours 39 % 
5 jours 10 % 
6 à 9 jours 16 % 
10 à 15 jours 16 % 
Plus de 15 jours 3 % 
Moyenne 5,0 
Médiane 4,0 
Notes : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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Un profil général de la catégorie des 
stagiaires figure au Tableau 7-6 afin de 
mettre les données sur la rémunération 
en contexte. Près de 9 stagiaires sur 10 
(88 %) sont des employés à temps plein 
et 63 % sont salariés. 44 % ont accès à 
des régimes de primes de rendement, 
et 13 % à une participation aux 
bénéfices. Près de 9 sur 10 (87 %) 
bénéficient d’une politique sur les 
heures supplémentaires qui consiste, le 
plus souvent, à recevoir des congés 
compensatoires (50 %). La semaine 
moyenne de travail est de 38,4 heures, 
mais concrètement, 37 % disent 
travailler plus de 40 heures. 
 
 
  

Tableau 7-6 : Structure de la rémunération  
 Stagiaires 

Statut professionnel N=48 
Employé à temps plein 88 % 
Employé permanent à temps partiel 6 % 
Employé à horaire irrégulier 2 % 
Employé contractuel 4 % 
Type de rémunération N=48 
Salaire 63 % 
À l’heure 35 % 
Propriétaire/Contrat 2 % 
Rémunération variable N=48 
Régime de rémunération au rendement 44 % 
Participation aux bénéfices 13 % 
Politique sur les heures supplémentaires N=48 
Aucune rétribution pour les heures supplémentaires 13 % 
Congé compensatoire 50 % 
Taux horaire régulier 25 % 
Taux horaire majoré 13 % 
Durée normale du travail par semaine N=48 
16 à 30 heures 8 % 
31 à 35 heures 10 % 
35 à 40 heures 77 % 
40 à 45 heures 0 % 
45 à 50 heures 0 % 
Plus de 50 heures 4 % 
Moyenne 38,4 
Médiane 37,5 
Moyenne d’heures réellement travaillées par 
semaine  

N=48 

15 heures ou moins 2 % 
16 à 30 heures 8 % 
31 à 35 heures 8 % 
35 à 40 heures 44 % 
40 à 45 heures 31 % 
45 à 50 heures 0 % 
Plus de 50 heures 6 % 
Moyenne 39,8 
Médiane 40 
Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 

l’arrondissement. 
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RÉMUNÉRATION AU COMPTANT : ARCHITECTES PAYSAGISTES STAGIAIRES  

La rémunération moyenne annuelle des stagiaires répondants atteint près de 51 800 $ (voir Tableau 7-
7). Ce qui correspond à environ 51 000 $ en traitement de base, 600 $ en primes de rendement et 200 $ 
en participation aux bénéfices. Le tableau montre également la ventilation par région. À 52 900 $, c’est 
en Colombie-Britannique que la rémunération des architectes paysagistes stagiaires est la plus élevée. 
  
Tableau 7-7 : Rémunération par région 

 
Note : La rémunération de base + les primes + la participation aux bénéfices peuvent ne pas correspondre à la rémunération totale en 

raison de l’arrondissement. 
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Comme mentionné, 44 % des 
stagiaires reçoivent une 
prime de rendement comme 
élément de leur 
rémunération, tandis que 
13 % participent aux 
bénéfices. Conformément au 
Tableau 7-8, la rémunération 
moyenne est constituée de 
99 % en traitement de base 
et de 1 % en primes. Il s’agit 
des proportions pour 
l’ensemble de la catégorie qui 
incluent également le % nul 
des stagiaires qui ne 
reçoivent aucun supplément.  

 

 

Comme autre point de comparaison, le 
Tableau 7-9 présente le traitement de base 
selon un taux horaire. Ce taux horaire 
correspond seulement à un traitement de base 
exprimé à l’heure. On peut calculer la 
rémunération équivalente en multipliant le taux 
horaire par le nombre normal d’heures de 
travail à temps plein par semaine pendant 
50 semaines (comprend 10 jours fériés). Le taux 
horaire ne comprend ni prime de rendement ni 
participation aux bénéfices.  
 
On peut se servir d’un taux horaire pour 
déterminer ou comparer la rémunération du 
personnel contractuel ou à temps partiel. 
 
La différence entre les taux horaires d’un niveau 

à l’autre s’apparente à la différence entre les salaires présentée précédemment. Conformément au 
Tableau, la Colombie-Britannique est la région où les stagiaires sont le mieux payés en moyenne 
(27,16 $/h).  
 

Tableau 7-8 : Taux de suppléments à la rémunération 

 
8. Notes :  Le taux de rémunération supplémentaire est calculé au cas par cas. Les 

résultats représentent la moyenne des réponses individuelles. Un calcul basé sur la 
rémunération globale donnera une réponse différente qui ne correspondra pas au niveau 
moyen de rémunération.  

Tableau 7-9 : Rémunération de base exprimée à l’heure 

 
Note : Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. 
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Le Tableau 7-10 présente les quartiles de 
rémunération annuelle et horaire (pour les 
architectes paysagistes stagiaires). En 
distinguant 4 groupes égaux de répondants 
(25 % par quartile), on peut dresser un 
portrait de la répartition de la 
rémunération. On remarque que le 1er et le 
4e quartiles comprennent les extrêmes 
(rémunération min. et max.) de la catégorie.  

Tableau 7-10 : Quartiles de rémunération 
  Annuelle Horaire 

1er quartile 25 000 à 43 500 $ 12,50 à 23,00 $ 
2e quartile 43 500 à 50 000 $ 23,00 à 26,19 $ 
3e quartile 50 000 à 59 500 $ 26,19 à 30,00 $ 
4e quartile  59 500 à 80 000 $ 30,00 à 43,40 $ 
Note :   La rémunération des temps partiels et des contractuels a été 

convertie en équivalent annualisé basé sur 40 heures hebdomadaires 
et 50 semaines. Les montants annuels ont été convertis en taux 
horaire basé sur le nombre normal d’heures hebdomadaires et une 
année de 50 semaines. 

 Le salaire horaire n’inclut pas les suppléments à la rémunération. 
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CHANGEMENTS DANS LA RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES STAGIAIRES 

Deux tiers (67 %) des stagiaires indiquent 
avoir reçu une augmentation au cours des 
douze derniers mois (voir Tableau 7-11). 
Pour certains d’entre eux, l’augmentation 
était conséquente : 22 % a reçu une 
augmentation allant de 5,1 % à 10 % et 7 % 
ont reçu plus de 10 % d’augmentation. Au 
cours des 12 derniers mois, l’augmentation 
moyenne a été de 3 %.  
 

 

RÉMUNÉRATION : ARCHITECTES PAYSAGISTES STAGIAIRES  

Le Tableau 7-12 offre une ventilation détaillée de la rémunération au comptant selon différents 
segments. Le lecteur peut s’y référer à des fins de comparaison avec des entreprises apparentées à la 
sienne. Entre autres faits saillants : 

• Sexe : il n’y a guère de différence notable dans les niveaux de rémunération entre les hommes et les 
femmes stagiaires. 

• Âge : les stagiaires âgés de 40 à 49 ans gagnent en moyenne 23 % de plus que les stagiaires âgés de 
moins de 40 ans. 

• L.A.R.E : les stagiaires qui ont réussi le L.A.R.E gagnent en moyenne 21 % de plus que leurs confrères 
qui ne l’ont pas réussi.  

• Expérience : l’expérience influe sur la rémunération. Les années d’expérience dans la profession 
d’architecte paysagiste en général constituent le facteur le plus important.  

  

Tableau 7-11 : Changements dans la rémunération – 12 
derniers mois  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de 
 l’arrondissement. 
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Tableau 7-12 : Chiffres repères – Rémunération des stagiaires 
 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes Participation 

aux bénéfices Total % en 
primes  

% en 
dividendes N 

Total 26,70 $ 50 961 $ 607 $ 215 $ 51 784 $ 1,2 % 0,4 % 44 
Statut professionnel        
Propriétaire  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 
Employé à temps plein 26,89 $ 51 041 $ 703 $ 249 $ 51 993 $ 1,4 % 0,4 % 38 
Autre 25,54 $ 50 455 $ 0 $ 0 $ 50 455 $ 0,0 % 0,0 % 6 
Statut professionnel        
Propriétaire  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 
Employé 26,70 $ 50 961 $ 607 $ 215 $ 51 784 $ 1,2 % 0,4 % 44 
Sexe         
Homme 26,06 $ 49 924 $ 400 $ 630 $ 50 954 $ 0,7 % 1,1 % 15 
Femme 27,03 $ 51 498 $ 715 $ 0 $ 52 213 $ 1,5 % 0,0 % 29 
Âge         
Moins de 40 ans 25,98 $ 49 743 $ 742 $ 263 $ 50 747 $ 1,5 % 0,4 % 36 
40 à 49 ans 33,37 $ 62 658 $ 0 $ 0 $ 62 658 $ 0,0 % 0,0 % 6 
50 à 59 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 
60 à 64 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 
65 ans et plus  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 
Niveau de scolarité le plus élevé en architecture de paysage 
Baccalauréat 26,44 $ 51 760 $ 1 273 $ 269 $ 53 301 $ 2,4 % 0,5 % 11 
Diplôme de 2e et 3e cycles 26,65 $ 50 224 $ 410 $ 9 $ 50 644 $ 0,9 % 0,0 % 31 
Aucun  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 

Niveau de scolarité le plus élevé – Général       
Diplôme d’études 
secondaires 

26,22 $ 50 707 $ 810 $ 247 $ 51 764 $ 1,6 % 0,4 % 12 

Diplôme collégial  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 2 
Baccalauréat 27,70 $ 51 705 $ 423 $ 11 $ 52 139 $ 0,9 % 0,0 % 26 
Diplôme de 2e et 3e cycles  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 3 

Catégorie de membres        
Architecte paysagiste agréé  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 2 
Architecte paysagiste  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 
Stagiaire 26,31 $ 50 388 $ 493 $ 225 $ 51 107 $ 1,0 % 0,4 % 42 

Nombre d’années au poste actuel         
10 ans et moins  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 2 
11 à 20 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 
21 à 30 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 
Plus de 30 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 
Réussite du L.A.R.E.         
Oui 31,36 $ 59 400 $ 0 $ 1,832 $ 61 232 $ 0,0 % 3,1 % 5 
Non 26,11 $ 49 880 $ 685 $ 7 $ 50 572 $ 1,4 % 0,0 % 39 
Région – travail         
Colombie-Britannique 27,16 $ 51 865 $ 806 $ 209 $ 52 881 $ 1,6 % 0,3 % 31 
Alb., Prairies et Territoires 24,50 $ 47 207 $ 144 $ 247 $ 47 597 $ 0,3 % 0,4 % 12 
Ontario  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 
Atlantique et Québec  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 0 

Taille de la collectivité – Travail        
Petite ville ou village  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 3 
Ville moyenne 27,19 $ 51 778 $ 0 $ 689 $ 52 467 $ 0,0 % 1,1 % 9 
Grande ville  25,77 $ 49 624 $ 96 $ 164 $ 49 884 $ 0,2 % 0,3 % 18 
Très grande ville 25,78 $ 48 563 $ 1 786 $ 21 $ 50 369 $ 3,6 % 0,0 % 14 
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Tableau 7-12 : Chiffres repères des stagiaires (suite) 

 Taux 
horaire 

Rémunération 
de base Primes Participation 

aux bénéfices Total % en 
primes  

% en 
dividendes N 

Type d’organisation         
Praticien exerçant seul 25,18 $ 51 125 $ 144 $ 517 $ 51 785 $ 0,3 % 0,8 % 12 
Partenariat/entreprise 26,04 $ 49 208 $ 926 $ 120 $ 50 255 $ 1,9 % 0,2 % 27 
Gouvernement 33,91 $ 60 036 $ 0 $ 0 $ 60 036 $ 0,0 % 0,0 % 5 
Effectif total         
1 à 5 27,58 $ 57 250 $ 0 $ 1 033 $ 58 283 $ 0,0 % 1,7 % 6 
6 à 25 24,39 $ 46 977 $ 983 $ 18 $ 47 978 $ 2,0 % 0,0 % 16 
26 à 500 27,36 $ 50 888 $ 733 $ 197 $ 51 819 $ 1,5 % 0,4 % 15 
Plus de 500  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 2 
Effectif d’architectes paysagistes        
Un  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 2 
2 à 5 27,27 $ 52 290 $ 118 $ 365 $ 52 772 $ 0,3 % 0,6 % 17 
6 à 10 27,56 $ 51 938 $ 173 $ 29 $ 52 139 $ 0,4 % 0,1 % 10 
Plus de 10 26,02 $ 48 779 $ 1 769 $ 228 $ 50 776 $ 3,5 % 0,4 % 13 
Années d’expérience dans le poste actuel       
3 ans ou moins 25,19 $ 47 962 $ 167 $ 315 $ 48 444 $ 0,4 % 0,5 % 30 
4 à 10 ans 29,86 $ 57 342 $ 1 671 $ 0 $ 59 013 $ 3,2 % 0,0 % 13 
Plus de 10 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 
Années d’expérience dans l’organisation       
3 ans ou moins 24,84 $ 47 209 $ 179 $ 10 $ 47 398 $ 0,4 % 0,0 % 28 
4 à 10 ans 29,90 $ 57 497 $ 1 448 $ 611 $ 59 556 $ 2,8 % 1,0 % 15 
Plus de 10 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 
Années d’expérience à l’échelon hiérarchique actuel       
3 ans ou moins 24,89 $ 47 346 $ 111 $ 350 $ 47 808 $ 0,2 % 0,6 % 27 
4 à 10 ans 29,18 $ 56 150 $ 1 825 $ 0 $ 57 975 $ 3,6 % 0,0 % 13 
Plus de 10 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 1 
Années d’expérience en architecture de paysage 
3 ans ou moins 23,58 $ 45 032 $ 217 $ 141 $ 45 390 $ 0,5 % 0,3 % 23 
4 à 10 ans 29,16 $ 55 681 $ 1 278 $ 365 $ 57 324 $ 2,5 % 0,6 % 17 
Plus de 10 ans  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O.  S.O. 3 
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AVANTAGES SOCIAUX : ARCHITECTES PAYSAGISTES STAGIAIRES 

La majorité des employés considère leur salaire comme la principale source de revenus, mais le salaire 
ne constitue généralement qu’une partie du régime de rémunération. Les avantages représentent une 
part significative de la rémunération; ils peuvent inclure des régimes de soins médicaux et d’assurances, 
des cotisations de retraite ou à un RÉER, des prestations pour l’utilisation d’une automobile et des 
avantages accessoires (avantages hors salaire).  
 
Ci-dessous figure un résumé des avantages sociaux reçus par les architectes paysagistes stagiaires 
répondants. La valeur monétaire des avantages sociaux n’a pas été calculée aux fins de la présente 
Étude 2015 sur la rémunération et les avantages sociaux des architectes paysagistes du Canada.  

PRESTATIONS DE RETRAITE 
35 % des architectes paysagistes stagiaires indiquent recevoir des prestations de retraite quelconques 
de leur employeur (voir Tableau 7-13). Ce sont les contributions de l’employeur à un RÉER que l’on 
rencontre le plus fréquemment – 22 % des stagiaires en bénéficient. Pour 16 %, l’employeur contribue à 
leur régime de retraite. Les cotisations à un RÉER collectif, ou à un régime de retraite collectif ou de 
l’entreprise, et l’option d’achat d’actions sont citées par 8 % à 11 % des stagiaires.  
  
Tableau 7-13 : Prestations de retraite reçues 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  
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PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 
La majorité des architectes paysagistes stagiaires répondants (87 %) reçoivent des prestations de soins 
de santé quelconques de leur employeur (voir Tableau 7-14).  
 
Tableau 7-14 : Prestations de soins de santé reçues 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples. 

 
Les prestations de soins de santé accordées aux stagiaires sont détaillées au Tableau 7-15. À noter que 
le coût de ces avantages sociaux peut être assumé par l’employeur, par l’employé, ou être à coût 
partagé. Même si nous avons inclus les avantages hors salaire payés par les stagiaires dans ces résultats, 
ils n’ajoutent aucune valeur pécuniaire au régime global de rémunération – ils peuvent cependant se 
traduire en économies pour les stagiaires qui autrement devraient assumer les coûts des soins de santé 
couverts.  
 
Fait intéressant, tous les avantages sociaux évalués sont assez fréquemment dans cette catégorie – de 
52 % à 81 % en reçoivent. Les plus susceptibles d’être entièrement financés par l’entreprise sont 
l’assurance voyage, l’assurance salaire en cas d’invalidité de courte durée et de longue durée. Par 
contre, les prestations à coûts partagés concernent le plus souvent l’assurance dentaire, l’assurance 
médecines douces, l’assurance frais médicaux/soins prolongés, l’assurance médicaments et l’assurance 
salaire en cas d’invalidité de courte durée. 
 
Tableau 7-15 : PRESTATIONS DE SOINS DE SANTÉ 

 Stagiaires 
Payées par 

l’employeur 
Coûts partagés Payées par 

l’employé 
N 

Assurance vie 29 % 42 % 5 % 41 
Rente au conjoint survivant 28 % 34 % 0 % 32 
Assurance voyage 32 % 27 % 7 % 41 
Assurance frais médicaux/soins prolongés 20 % 49 % 7 % 45 
Assurance contre les maladies graves 19 % 42 % 3 % 36 
Assurance médicaments 26 % 48 % 4 % 46 
Assurance soins dentaires 17 % 57 % 7 % 46 
Assurance soins ophtalmologiques 11 % 42 % 4 % 45 
Assurance invalidité de courte durée 32 % 45 % 0 % 38 
Assurance invalidité de longue durée 30 % 41 % 3 % 37 
Assurance médecines douces  21 % 50 % 2 % 42 
Programme d’aide aux employés (PAE) 28 % 24 % 0 % 25 
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Note :  L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 
 

PRESTATIONS DE FORMATION 
Le Tableau 7-16 illustre les congés et le soutien financier accordés aux stagiaires pour la formation. Le 
soutien des entreprises est plus marqué pour la participation aux conférences, 51 % des répondants 
obtiennent des congés payés et 28 % indiquent que l’employeur en assume les frais. On note aussi un 
appui notable pour la préparation du L.A.R.E, 33 % ont des congés payés et 57 % des entreprises en 
assument les frais. 
 
Tableau 7-16 : Formation – Congés et soutien financier  

  
Note : Ne comprend que les répondants concernés par cette question.  
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PRESTATIONS POUR L’UTILISATION D’UNE AUTOMOBILE  
Seul un tiers (33 %) des stagiaires reçoivent des prestations pour l’utilisation d’une automobile (voir 
Tableau 7-17). Le plus fréquemment, il s’agit de véhicules loués ou détenus par l’entreprise qui sont 
disponibles pour un usage professionnel (13 %). 
 
Tableau 7-17 : Prestations pour l’utilisation d’une automobile  

 
Note : L’addition des pourcentages peut ne pas donner 100 % en raison de l’arrondissement. 

  
Conformément au Tableau 7-18, 38 % des stagiaires ont accès à un stationnement gratuit à leur lieu de 
travail – 24 % dont le stationnement est payé et 14 % pour lesquels il est déjà gratuit. La majorité des 
répondants (88 %) reçoivent aussi une indemnité kilométrique. 
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Tableau 7-18 : Autres prestations pour l’utilisation d’une automobile 

 

AVANTAGES HORS SALAIRE  
La vaste majorité des stagiaires (93 %) ont droit à des avantages sociaux (voir Tableau 7-19). Ce sont les 
horaires de travail flexibles qui sont les plus fréquents (51 %).  
 
Moins fréquents, mais néanmoins mentionnés : paiement des frais d’adhésion à l’AAPC (47 %) et autres 
cotisations professionnelles (40 %). 
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Tableau 7-19 : Avantages hors salaire 

 
Note : L’addition des pourcentages donne plus de 100 % en raison des réponses multiples.  
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