Sur quoi porte l’enquête?

Enquête sur la
rémunération 2019 de
l’ACAA

L’Enquête sur la rémunération 2019 de l’ACAA, qui traite d’à peu près tout, de la rémunération globale et des politiques de
rétention, aux tendances en matière de régimes incitatifs à court et à long terme, etc., est un formidable outil qui vous
aidera à recruter et retenir des employés exceptionnels. Cette enquête qui analyse 63 postes distincts, soit le plus grand
nombre de postes examinés dans toute enquête sur l’aviation canadienne, fait la lumière sur les pratiques de rémunération
dans le secteur de l’aviation d’affaires. Le rapport de 53 pages comporte des comparaisons détaillées entre les salaires et
les rémunérations globales, ainsi qu’une analyse approfondie des pratiques en matière de rémunération, des régimes
incitatifs et des conditions de travail dans le secteur de l’aviation d’affaires. On y trouve également des données sur les
pratiques de recrutement, de roulement et de rétention. Cinquante-trois entreprises représentant les secteurs de l’aviation
d’affaires, de l’affrètement et du transport aérien et de la construction et entretien d’aéronefs ont participé à l’enquête.

Quels enseignements en tirons-nous?
Les salaires et les avantages sociaux en aviation d’affaires sont généralement équivalents, voire supérieurs dans certains
cas, à ceux d’autres segments de l’aviation. Par exemple, dans les catégories d’emploi touchées par des pénuries
importantes de main-d’œuvre, comme le secteur de l’entretien, les employés du secteur de l’aviation d’affaires touchent
une rémunération nettement supérieure à celle offerte par tout autre employeur du secteur de l’aviation, y compris les
compagnies aériennes. On comprendra que même si l’aviation d’affaires est un créneau dans le secteur de l’aviation, celuici rapporte gros. On cherche toujours à recruter la crème des ressources humaines et nous offrons une rémunération en
conséquence. L’Enquête sur la rémunération 2019 nous donne l’occasion de partager ces nouvelles positives avec le milieu
de l’aviation, dont les chercheurs d’emplois.

Comment utiliser les conclusions de l’enquête pour
attirer et retenir des employés?
Ce rapport vous permet de comparer vos pratiques avec celles d’autres
entreprises pour formuler une stratégie gagnante de recrutement et de
rétention. Vous pouvez examiner les données de plusieurs façons : par le
nombre total d’entreprises, par secteur, par recettes et vous pouvez
même comparer les données de 2019 à celles de 2017, et déterminer
dans quel percentile vous vous situez et quel percentile vous visez.

Comment obtenir un rapport complet?
Le rapport complet est accessible gratuitement aux membres de l’ACAA qui ont participé à l’enquête et aux autres
membres moyennant un prix modique. Les non-membres peuvent acheter le rapport. Les entreprises peuvent également
commander un rapport personnalisé adapté spécifiquement à leurs besoins. Il est possible de se procurer ces rapports à un
prix spécial auprès du Wynford Group. Veuillez communiquer avec Lindsay Berndt, directrice des services aux membres et
des communications à lberndt@cbaa.ca ou cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements.
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