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Préambule

Dans le cadre de l’offre faite à ses membres - offres d’emploi
gratuites, calculatrice salariale, formations sur mesure, offre
de services de 23 partenaires, événements et conférences Genium360 réalise depuis plus de 20 ans, une vaste
enquête autour de la rémunération des professionnels en
génie salariés du Québec.
Chaque année, nous analysons finement les résultats de
l’Enquête afin de mettre en lumière les éléments clés pour le
développement de carrière de nos membres, salariés diplômés
en génie, ingénieurs, ou ecore étudiants curieux d’en savoir plus
sur leur futur domaine.
Une édition après l’autre, l’Enquête est devenue un outil
précieux pour comprendre les attentes et les préoccupations des
diplômés en génie et connaître le pouls de notre bel écosystème.
Notre mission – connecter le monde du génie Dans le contexte actuel de pénurie de main
d’œuvre, prend tout son sens quand il s’agit de
permettre à nos membres d’accroître leurs opportunités
de carrière tout en créant ou resserrant les liens avec les
entreprises d’ici qui peinent à recruter.
Vous le savez probablement, nous autofinançons toutes nos
activités sans aucun frais d’adhésion pour nos membres et
nous cherchons les moyens de toujours redonner plus à la
communauté du génie en trouvant des sources de financement pour nos activités. Genium360 ne reçoit l’aide d’aucun
organisme, que ce soit l’OIQ ou le gouvernement.
Cette année, nous avons rassemblé les données les plus
pertinentes sous la forme d’articles sur le blogue Inspiration
de génie et de livres blancs (accès exclusif aux membres de
Genium360) dont vous êtes présentement en possession du
premier exemplaire. Nous souhaitons qu’il vous soit instructif
et utile.

Bonne lecture !
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Une méthodologie éprouvée
Pour sa 27e édition, le projet a été confié une nouvelle fois à la firme Léger. Afin
d’atteindre les objectifs de recherche, un sondage Web a été réalisé du 12 mars au 2 avril 2019
auprès d’un échantillon de 4 939 professionnels en génie, membres de Genium360,
salariés à temps plein (32 heures et plus) et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.
Les répondants provenaient d’une liste de 58 471 membres de Genium360. Tous ces
professionnels en génie ont été invités à répondre au sondage par une invitation qui leur
a été envoyée via courriel par Léger. La marge d’erreur maximale pour un échantillon de
4 939 répondants sur une population totale de 58 471 membres est de ± 1,3%, et ce, 19 fois
sur 20 (dans 95% des cas).
À l’aide des données du plus récent rapport annuel de l’Ordre des ingénieurs du Québec,
les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe et la région d’exercice afin de rendre
l’échantillon représentatif de l’ensemble de la population à l’étude. Bien que tous les
professionnels en génie ne soient pas nécessairement membres de l’Ordre des ingénieurs
du Québec, il n’y a pas de différence significative entre le profil des professionnels en
génie qui sont inscrits à l’Ordre et ceux qui ne le sont pas, ce qui justifie l’utilisation de ces
données.

Profil des répondants
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Résultats
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I- SALAIRE DE BASE ET RÉMUNÉRATION DIRECTE

A. Profil : professionnel confirmé
Plus du tiers (35 %) des professionnels en génie au Québec reçoivent de l’argent pour les
heures supplémentaires travaillées.
La rémunération directe moyenne de 112 384 $ en 2019, est obtenue en cumulant la
somme moyenne reçue pour les heures supplémentaires avec le salaire de base moyen.
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B. Profil : jeune professionnel
Près de la moitié (46 %) des professionnels ayant reçu leur diplôme entre 2016 et 2018 sont
compensés financièrement, à hauteur de 5 474 $ en moyenne par année, pour les heures
supplémentaires qu’ils effectuent.
En cumulant la somme moyenne reçue pour les heures supplémentaires avec le salaire
de base moyen, la rémunération directe moyenne s’élève à 66 178 $ pour ces jeunes
diplômés.
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II- QUEL SALAIRE POUR QUEL PROFIL ?
Le salaire moyen de base varie entre autres selon le profil et est significativement plus
élevé selon :
1. la taille de l’entreprise
2. la spécialisation du baccalauréat en génie
3. la région d’exercice
4. la fonction occupée
5. l’année d’obtention du diplôme
6. le niveau de diplôme
7. le niveau de supervision du personnel
A. Selon la taille de l’entreprise
Plus la taille de l’entreprise est importante plus le salaire moyen de base est élevé : 110 045$
pour une entreprise de 1 000 employés ou plus.
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B. Selon la spécialisation du baccalauréat en génie
Les professionnels en génie détenant un baccalauréat spécialisé notamment en génie
des mines et de la minéralurgie (133 396 $), en génie des matériaux et de la métallurgie
(127 050 $), en génie géologique et géomatique (112 280 $), en génie chimique et
biotechnologique (110 222 $), en génie physique (108 190 $), ou en génie électrique et
microélectronique (107 601 $) gagnent en moyenne un salaire de base plus élevé que
les autres professionnels en génie.
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C. Selon la région d’exercice
On note une grande disparité des salaires en fonction des régions. En moyenne,
les professionnels travaillant au Nord-du-Québec obtiennent un salaire de base
signif icativement plus élevé que les autres professionnels en génie. Cela est
concordant avec un salaire moyen de base plus élevé pour les spécialisations en
génie des mines et de la minéralurgie.
À noter également, la mobilité hors du Québec semble payante avec une moyenne du
salaire de base de 136 486 $ ailleurs au Canada et de 164 862 $ ailleurs dans le monde.
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D. Selon la fonction occupée
Le salaire moyen de base est significativement plus élevé selon la fonction occupée : un
chargé de projet / gestionnaire gagne significativement moins (92 181 $) qu’un chef de
service / superviseur (110 019 $).
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E. Selon l’année d’obtention du diplôme
Les professionnels fraîchement diplômés touchent significativement moins que les autres
professionnels en génie (57 496$). À l’inverse, ceux ayant obtenu leur diplôme avant 1982
déclarent un salaire de base en moyenne significativement plus élevé (147 337$).

F. Selon le niveau de diplôme
Le niveau de diplomation influence directement le salaire moyen de base d’un
professionnel en génie.
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H. Selon le niveau de supervision du personnel
Les professionnels en génie supervisant une équipe touchent en moyenne un salaire de
base significativement plus élevé que ceux qui n’en supervisent pas (117 478 $ contre
91 989 $). Le salaire augmente de façon significative avec le nombre de personnes
supervisées.

Qu’est-ce qui motive une augmentation de salaire ?
Le salaire moyen de base des professionnels en génie augmente selon l’indice des prix à la
consommation (IPC). Mais d’autres critères motivent une augmentation salariale :
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III- SALAIRE SELON LE SECTEUR PUBLIC OU PRIVÉ
Les membres travaillant dans le secteur public gagnent un salaire de base moyen de
104 144 $, contre 105 264 $ dans le secteur privé. Il est important de noter que le salaire de
base n’est qu’un des éléments de la rémunération globale. Étudiants, diplômés en génie
et ingénieurs touchent pour la plupart des avantages directs et indirects comme une
prime ou un boni, des assurances, un régime de retraite, etc.*

* Plus de détails sur la rémunération des professionnels diplômés en génie selon le secteur d’emploi, public
ou privé, sont à découvrir dans le livre blanc consacré à ce sujet.

IV- SALAIRE SELON LE GENRE
En 2019, le genre influence encore le salaire de base moyen. Les femmes travaillant en
génie touchent en moyenne un salaire de base de 93 501 $. Le salaire médian est de 89 500 $.
À titre de comparaison, le salaire de base moyen pour les hommes cette année est de
107 088 $, pour un salaire médian de 100 000 $. Cette différence est significative.
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Glossaire
Moyenne : somme de toutes les valeurs d’observation divisée par le nombre d’observations.
Prendre note que les valeurs extrêmes ont été retirées.
Médiane : valeur qui sépare la série (ordonnée en valeurs croissantes) en deux groupes de
même effectif.
Notes pour la lecture des données et informations :
Les nombres présentés ont été arrondis. Toutefois, ce sont les nombres avant arrondissement qui
sont utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à
l’addition manuelle des nombres présentés.
Pour toutes les questions, le complément à 100 % correspond aux mentions « Ne sait pas »
et « Refus ».
Lorsqu’une indication « MENTIONS MULTIPLES » est présente, le total des mentions peut
être supérieur à 100% car les répondants avaient la possibilité de donner plusieurs réponses.
À noter également : la moyenne est un indicateur utile, capable de résumer en un chiffre
une multitude d’informations. Elle est suffisante dans le cas où les données sont réparties
également. Mais insuffisante lorsque ce n’est pas le cas et cela peut masquer la réalité.
La médiane aide à savoir si une répartition est égalitaire ou non. En effet, si la médiane est
à peu près égale à la moyenne, la répartition est égalitaire ou si la médiane s’écarte de
la moyenne, la répartition est inégalitaire. Si la médiane est inférieure à la moyenne, les
inégalités se situent en haut de l’échelle. Dans le cas inverse, les inégalités se situent en
bas de l’échelle.

Sources
Enquête sur la rémunération des professionnels en génie salariés du Québec 2019 –
Genium360
Lafinancepourtous.com
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