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 Forum des avocates
Rapport du sondage sur la rémunération des associées

Contexte
En avril 2018, le Forum des avocates (FDA) de l’Association du Barreau canadien (ABC) a sollicité un financement 
du Fonds pour le Droit de demain (FDD) afin d’engager un cabinet de recherche indépendant pour effectuer un 
sondage (similaire à ceux réalisés au Royaume-Uni et aux États-Unis) sur la rémunération des juristes exerçant 
en qualité d’associés et associées dans des cabinets juridiques canadiens en vue de produire des statistiques. Les 
données recueillies auprès des membres de la profession juridique de ces pays établissaient l’existence d’écarts de 
rémunération entre hommes et femmes. Le FDA souhaitait savoir si un tel écart existait également au Canada.

Au moment, aucune étude de la rémunération des associés et associés en fonction du sexe n’avait été réalisée au 
Canada, bien que des recherches effectuées antérieurement auprès de juristes d’entreprises aient révélé un écart 
salarial entre les femmes et les hommes1. Le sondage proposé par le FDA visait à combler ce manque de données.

La proposition du FDA envisageait d’obtenir des renseignements, en français et en anglais, sur la rémunération des 
associés et associées de cabinets juridiques canadiens employant plus de 50 juristes. Le Comité du sondage sur la 
rémunération de la FDA a dressé une liste contenant environ 35 cabinets canadiens employant plus de 100 juristes, 
à laquelle s’ajoutaient entre 45 et 50 autres employant plus de 50 juristes.

Sensible à la possibilité que les cabinets puissent hésiter à révéler les montants réels des rémunérations en dollars, 
le FDA a proposé d’avoir recours à un cabinet de recherche indépendant pour recueillir les renseignements auprès 
des cabinets participant au sondage. Au lieu de demander les montants précis de la rémunération en dollars, 
le sondage proposé demandait le pourcentage du revenu de chaque associé et associée par rapport au revenu 
total (100 p. cent) de l’ensemble des associés et associées du cabinet en précisant le sexe de chacun. Le sondage 
cherchait également à recueillir des renseignements sur les facteurs spécifiques qui pourraient avoir des incidences 
sur les modalités de la détermination du revenu d’une associée ou d’un associé particulier2.

Le FDA prévoyait que ce projet fournirait les résultats suivants : 

1. enrichir les renseignements recueillis au cours d’autres études, particulièrement celles réalisées par 
l’Association canadienne des conseillers et conseillères juridiques d’entreprise,  

2. constituer une première étape vers la compréhension et le règlement des possibles enjeux sous-tendant 
les écarts anticipés.

Méthodologie
Ce projet a été réalisé sous l’égide du Comité du sondage sur la rémunération de la FDA (le comité), qui a élaboré 
un avant-projet de questions et de méthodologie en 2018 en collaboration avec le cabinet de recherche Bramm 
Research Inc. Une liste comportant plusieurs cabinets partenaires de l’ABC a été dressée en vue de leur demander 
de tester le questionnaire en ligne dans le cadre d’un projet pilote. 

Sous sa forme originale, le sondage comportait deux volets. Le premier portait sur les pratiques générales de 
rémunération du cabinet. Le second avait pour objet de recueillir des renseignements détaillés sur chacun 
des associés et associées du cabinet, y compris des renseignements exhaustifs sur son revenu, sous forme de 
pourcentage.

1 Rapport du Sondage de 2018 sur la rémunération et la carrière des juristes d’entreprise — Association canadienne des conseillers 
et conseillères juridiques d’entreprises et The Counsel Network. 
2  Dans le sondage, il était demandé de répondre en fonction de l’hypothèse qu’il existe deux sexes. Le genre n’est cependant pas 
binaire, par conséquent cette hypothèse erronée constitue une limitation des données recueillies et de l’analyse que nous en avons faite. 
Nous espérons que le présent rapport s’insérera dans un plus vaste examen des inégalités entre les sexes au sein de la profession juridique. 
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Un projet pilote a été mis en œuvre en octobre 2018. Dix cabinets ont été invités à participer au sondage. Bien 
que certains aient refusé de le faire, la majorité des cabinets a rempli le premier volet, mais a eu des difficultés à 
terminer l’intégralité du sondage. La majorité des cabinets hésitait à révéler les montants réels de la rémunération, 
même sous forme du pourcentage du revenu total de l’ensemble des associés. 

En réponse aux commentaires exprimés dans le cadre du projet pilote, le comité a décidé de mettre en œuvre une 
première étape du sondage axée sur le premier volet du projet pilote. Le sondage révisé comportait des questions 
abrégées et ne cherchait pas à obtenir de renseignements sur la rémunération individuelle. 

Pour susciter une meilleure participation des cabinets visés, les membres du comité ont téléphoné 
personnellement à l’associé directeur ou associée directrice de chacun des cabinets restants, l’informant du 
sondage et lui demandant son soutien en indiquant s’il ou elle acceptait de recevoir le questionnaire. En tout, 
Bramm Research a recueilli la permission d’envoyer la première étape du sondage à 65 cabinets. 

Une fois le premier contact téléphonique pris par les membres du comité pour présenter le sondage, Bramm 
Research a envoyé des invitations par courrier électronique, qui mentionnaient l’appel téléphonique placé par le 
membre du comité et réitéraient l’objet de l’étude. L’invitation contenait également un lien vers la plateforme de 
sondage en ligne. La réponse ultérieure des cabinets ayant reçu des appels téléphonique placés par les membres du 
comité a été largement plus positive que celle des cabinets qui avaient participé au projet pilote. 

Tel que susmentionné, en raison des préoccupations suscitées par le projet pilote et à la lumière des commentaires 
exprimés par notre cabinet de recherche indépendant, le sondage a été abrégé et les questions portant sur les 
pourcentages de la rémunération des associées et associés individuels en ont été retirés. Le délai accordé aux 
cabinets pour répondre à la nouvelle version du sondage a été légèrement allongé. En outre, une fois le sondage 
terminé, et pour pouvoir mettre les réponses en contexte, Bramm Research a demandé à chacun des cabinets qui 
avait terminé le sondage de lui indiquer le nombre précis de ses associés et de ses associées.

Le sondage a été réalisé de la fin octobre 2018 à janvier 2019. Pendant cette période, Bramm Research a envoyé 
des rappels par courrier électronique et placé des appels téléphoniques pour inciter les cabinets visés à remplir le 
questionnaire. En tout, 27 cabinets ont rempli le sondage, ce qui constitue un taux de réponse de 42 pour cent.  

Sommaire des résultats
En général, les comités de rémunération des cabinets interrogés se composent de quatre à six associé(e)s. Le 
comité de rémunération se compose en moyenne de six associé(e)s.

En moyenne, une personne sur quatre (26 p. cent) siégeant aux comités de rémunération est une femme. Toutefois, 
il existe une variation considérable dans cette moyenne, qui fluctue de 0 à 50 pour cent.

En moyenne, les comités de gestion se composent de cinq associé(e)s. À l’instar des comités de rémunération, 
d’importantes variations sont observables dans le pourcentage de femmes qui siègent à des comités de gestion, qui 
fluctue de 0 à 60 pour cent. En moyenne, une personne sur quatre (25 p. cent) siégeant aux comités de gestion est 
une femme.

En moyenne, les cabinets interrogés comptaient 49 associé(e)s, dont 30 pour cent étaient des femmes. Les comités 
de rémunération et de gestion se composaient respectivement de 26 et de 25 pour cent de femmes. Ainsi, nous 
observons que la composition de ces comités était de 4 à 5 pour cent en deçà de la moyenne du pourcentage des 
associées sein des cabinets.

Les membres des comités de rémunération et des comités de gestion sont normalement désignés par un vote des 
associé(e)s du cabinet. Cette méthode de sélection s’applique plus souvent aux comités de gestion. La désignation 
par l’équipe de la direction est une autre méthode de sélection pour le comité de rémunération, quoique beaucoup 
mains fréquente.
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La production au travail compte pour environ 50 pour cent du poids lorsqu’il est question des facteurs financiers 
qui exercent une incidence sur la rémunération. Quelques autres facteurs, en ordre décroissant d’importance, 
sont l’apport d’affaires, la gestion de la clientèle et la délégation. En ce qui a trait aux facteurs non financiers, la 
participation au comité et le mentorat de jeunes juristes sont les principaux facteurs les plus souvent évoqués.

Un peu plus de la moitié (54 p. cent) des cabinets participants affirme que les facteurs non financiers ne sont pas 
définis et prescrits. Dans la plupart des cas (83 p. cent), aucun pourcentage fixe n’est établi pour ces facteurs non 
financiers. Les deux tiers (67 p. cent) des cabinets interrogés ont un régime de primes.

Les cabinets participants ont été interrogé sur le pourcentage d’avocates au sein de leur équipe. En moyenne, 
les femmes constituent 38 pour cent de !’ensemble des juristes des cabinets. Comme nous l’avons souligné 
antérieurement, les femmes représentent en moyenne 30 pour cent des associé(e)s. Nous ne pouvons déclarer avec 
conviction les influences qui sont en corrélation avec cette divergence de huit pour cent, mais nous remarquons 
qu’elle est plus élevée que les quatre ou cinq pour cent observés dans les comités de rémunération et de gestion.

Recommandations : 

1. Faire des recherches sur les façons d’influencer les cabinets de juristes canadiens afin qu’ils incluent 
des statistiques sur l’équité entre les sexes dans leurs rapports, comme cela se fait dans d’autres terri-
toires de compétence, plus particulièrement au Royaume-Uni.

2. Mener plus d’enquêtes sur les écarts réels qui existent actuellement entre les hommes et les femmes en 
matière de rémunération grâce à !’utilisation de méthodologies sous-développées à ce jour.

3. Remettre en question certaines politiques d’égalité des sexes au sein d’organisations juridiques aux 
échelons provincial et nationa.
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Annexes 1 – Résultats du sondage
Comité de rémunération
Comité de rémunération - Nombre d’associé(e)s
Q. Quelle est la composition ou constitution de votre comité de rémunération? (Nombre d’associé[e]s)

Parmi l’échantillon de cabinets, le nombre d’associé(e)s participant(e)s composant le comité de rémunération 
varient entre « aucun », parce qu’il n’y a pas de comité de rémunération, à vingt membres. En général, le comité se 
compose de quatre à six associé(e)s. Le nombre moyen est de six associé(e)s. 

Pourcentage d’associées au sein du comité de rémunération 
Q. Quelle est la composition ou constitution de votre comité de rémunération? (Pourcentage d’associées, 
c.-à-d. de femmes)

Le nombre d’associées siégeant au comité de rémunération varie considérablement, allant de 0 à 50 pour cent. En 
moyenne, 26 pour cent des associées du comité sont des femmes. 
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Sélection du comité de rémunération
Q. Comment le comité de rémunération est-il élu (p. ex., vote des associé[e]s ou désignation par l’équipe de 
la direction)?

Plus de la moitié (54 p. cent) des répondant(e)s affirment que leur comité de rémunération est sélectionné par les 
associé(e)s ayant droit de vote. II est à noter que 27 pour cent des répondant(e)s choisissent la réponse « Autre ».

Autres mentions

Associé(e) principal(e) + 1 membre nommé(e) par le conseil d’administration + 2 membres élu(e)s par les 
associé(e)s.
Consentement de l’ensemble des associé(e)s.
Quatre membres quittent le comité chaque année et quatre membres s’y ajoutent; la direction présente une liste à 
partir de laquelle les associé(e)s votent.
Associé(e) principal(e); le comité exécutif élu nomme deux de ses membres au comité de rémunération; les 
associé(e)s élisent deux autres associé(e)s.
II n’y a pas de comité de rémunération.

Comité de gestion

Comité de gestion - Nombre d’associé(e)s
Q. Quelle est la composition ou constitution de votre comité de gestion? 

La taille des comités de gestion varie de deux a treize associé(e)s. La plupart des comités comptent de trois à six 
associé(e)s. La moyenne est de cinq associé(e)s. 
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Pourcentage d’associées au sein du comité de gestion 
Q. Quelle est la composition ou constitution de votre comité de gestion? (Pourcentage d’associées, c.-à-d. de 
femmes?)

À l’instar du comité de rémunération, le nombre d’associées siégeant au comité de gestion varie considérablement, 
allant de O à 60 pour cent. En moyenne, 25 pour cent des membres du comité de gestion sont des femme.

Autres membres du comité de gestion
Q. Veuillez décrire les autres membres faisant partie du comité :

Deux autres qui sont des femmes... DPRH et chef de l’exploitation
Encore une fois, trois sont des hommes
Directeur(trice) financier(ère)/Directeur(trice) de l’exploitation
Chef de l’administration
Chef de l’exploitation
Chef de l’exploitation - femme
Chef de l’exploitation - Autre qu’un(e) associe(e)
Directeur(trice) général(e)

Sélection du comité de gestion
Q. Comment le comité de gestion est-il élu (p. ex., votes des associé[e]s ou désignation par d’autres per-
sonnes)?

En général, les associé(e)s votent pour désigner les membres du comité de gestion (69 p. cent)
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Autres mentions

2018 a été la première année d’existence du comité de gestion. Période de transition entre la désignation par 
l’associé(e) principal(e) et la première année par vote des associé(e)s.

Désignation par l’associe(e) principal(e).

Consentement de l’ensemble des associé(e)s.

Associé(e) principal(e) par vote, le reste sélectionné.

Choix de l’associé(e) principal(e).

Facteurs financiers exerçant une incidence sur la rémunération

Facteurs financiers
Q. Quels facteurs financiers exercent une incidence sur la rémunération? (Veuillez exprimer à l’aide d’un 
pourcentage tous les facteurs qui exercent une incidence sur la rémunération.) 

Les résultats indiquent que le facteur le plus important est la production et que cela l’emporte par une marge 
considérable sur les autres facteurs. 
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Facteurs non financiers 
Q. S’il y a lieu, quels facteurs non financiers exercent une incidence sur la rémunération?

Le fait de siéger sur l’un ou l’autre des comités du cabinet et le mentorat des jeunes juristes sont les facteurs les 
plus souvent évoqués. 

 Autres mentions

Toutes les activités mentionnées sont incluses. La participation communautaire (organismes de bienfaisance et 
associations) est également prise en compte.
Le fait d’aider le comité de gestion dans des projets que mène le cabinet.
Accent important sur la création de possibilités pour les autres, particulièrement des personnes travaillant dans 
d’autres bureaux.
Prospection de clientèle, profil, direction.
Engagement communautaire.
Service communautaire.
Conférences données. 
Contributions à la direction, à l’administration et aux pratiques exemplaires du cabinet.
Inclination du cabinet.
Les juristes reçoivent une rémunération pour leur travail au sein de comités.
Gestion.
Comité de gestion.
D’autres questions sont prises en compte à divers niveaux, de la même manière que la participation 
communautaire, comme le fait d’être un(e) conseiller(ère) du Barreau.
Direction du groupe de pratique, innovation.
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Facteurs non financiers - Sont-ils définis et prescrits?
Q. Est-ce que l’un ou l’autre de ces facteurs est défini et prescrit?

Les répondant(e)s étaient divisé(e)s lorsque vient le temps de dire si l’un ou l’autre de ces facteurs non financiers 
est défini et prescrit. Une faible majorité (54 p. cent) répond « non ». 

Pourcentage fixe pour les facteurs non financiers
Q. Y a-t-il un pourcentage fixe pour l’un ou l’autre de ces facteurs non financiers?

La plupart des répondant(e)s (83 p. cent) déclarent qu’il n’y a pas un pourcentage fixe pour ces facteurs non 
financiers.

Existence d’un régime de primes 
Q. Votre cabinet est-il doté d’un régime de primes?

La plupart des répondant(e)s (83 p. cent) déclarent qu’il n’y a pas un pourcentage fixe pour ces facteurs non 
financiers. 

Déterminants du régime de primes
Q. Comment ce régime est-il établi ou qui en sont les bénéficiaires?

La question concernant l’établissement du régime et de ses bénéficiaires était ouverte. Les réponses à cette 
question sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Pourcentage des bénéfices distribués par le comité de rémunération en fonction des contributions volontaires, de 
la direction et de !’administration.
Pourcentage fixe des bénéfices. Associé(e)s dont le rendement financier a surpassé le niveau de pointage ou qui a 
contribué de manière significative à la vie interne du cabinet.
Le comité de rémunération établit les primes. Tout(e) associé(e) peut être admissible à une prime.
Le comité de rémunération prend les décisions et les associé(e)s votent selon la recommandation en se fondant 
sur le rendement exceptionnel.
La prime est calculée sur la base d’une moyenne mobile triennale et versée à même les bénéfices aux associé(e)s 
dont la production et l’apport d’affaires au cours de cette période surpassent la moyenne médiane de l’ensemble 
des associé(e)s.
Elle est minime; seulement deux ou trois associé(e)s par an en obtiennent une.
Les associé(e)s ont un régime de primes qui se fonde sur un pourcentage des bénéfices distribuables surpassant 
le budget. Le régime de primes des associé(e)s se base en grande partie sur le rendement individuel et non sur le 
rendement du cabinet.
Pourcentage du chiffre d’affaires. Contribution extraordinaire aux coûts indirects.
Pourcentage des bénéfices, associées.
Basée sur le rendement et discrétionnaire.
La prime correspond à un pourcentage de la facturation, les bénéficiaires étant choisis par le comité.

Le régime est basé sur les bénéfices nets et les bénéficiaires sont des associé(e)s admissibles.
Le régime est basé sur le rendement individuel des associé(e)s. 
Le régime est mis de côté dans le budget au début de l’exercice. Les bénéficiaires des primes sont les juristes dont 
le rendement global au cours de l’exercice précédent correspond à un niveau où leur rémunération se fondant 
uniquement sur leurs points de participation ne suffit pas à les récompenser de manière adéquate.
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La taille du régime est déterminée par le comité de rémunération sur une base annuelle et varie selon le 
rendement du cabinet et le nombre potentiel de participants. Seul(e)s les partenaires associé(e)s qui ont offert 
un rendement supérieur aux attentes participent au régime de primes. Ce rendement peut se traduire par des 
contributions financières ou non financières.
C’est très complexe.
Nous avons une balise selon laquelle de 10 à 12 pour cent du revenu net est utilisé pour le régime de primes.

Données démographiques

Nombre d’associé(e)s
Q. Combien d’associé(e)s votre cabinet compte-t-il au Canada?

Dans notre échantillon, le nombre d’associé(e)s variait de 19 à 181. La moyenne était de 49.

Pourcentage d’avocates 

Q. Quel pourcentage de l’ensemble des juristes de votre cabinet s’identifie comme une femme?

Pour les cabinets qui ont pris part au sondage, le pourcentage moyen d’avocates au sein du cabinet est de 38 pour 
cent.
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Pourcentage d’associées 
Q. Quel pourcentage des associées de votre cabinet s’identifie comme une femme?

En ce qui concerne les associées, le pourcentage moyen signalé est de 30 pour cent.

Recommandations
En mars et avril 2019, un certain nombre de cabinets du Royaume-Uni ont publié certaines de leurs statistiques 
sur les écarts salariaux entre hommes et femmes pour 2018. Dans ce pays, depuis 2017, les employeurs qui ont 
plus de 250 employés sont tenus de divulguer les chiffres concernant ces écarts salariaux. Pour certains cabinets, 
ces rapports incluent des chiffres distincts pour les écarts salariaux entre les associés et associées. En outre, 
certains ont également signalé les primes. De manière générale, les données publiées concernant les cabinets 
de grande taille indiquent que (a) les associés au capital gagnent en moyenne entre 24,5 et 35 % de plus que 
leurs homologues féminines, (b) un plus grand nombre d’hommes ont reçu des primes que leurs homologues 
féminines et (c) lors de leur calcul, les primes destinées aux hommes étaient largement supérieures. Au Canada, la 
communication de ces renseignements n’est actuellement pas exigée.

Puisqu’un grand nombre de cabinets juridiques ont répondu à notre sondage abrégé et seront probablement ravis 
d’examiner les renseignements qu’il a produit, le FDA espère que les cabinets juridiques canadiens et leurs associés 
et associées participeront à un deuxième sondage conçu pour approfondir la question de l’écart salarial entre 
hommes et femmes au sein des cabinets juridiques. Il n’y a pas de réponse claire à la question de savoir s’il vaudrait 
mieux que ce deuxième sondage soit lancé par l’ABC et vise les associées et associés de cabinets juridiques ou s’il 
serait plus judicieux qu’il soit entrepris par les cabinets eux-mêmes (comme c’est actuellement le cas au Royaume-
Uni). Quelle que soit la méthode pour recueillir les données et pour réaliser le sondage, le FDA apporterait son entier 
soutien à un sondage supplémentaire et est prêt à fournir à l’ABC toute l’assistance dont elle pourrait avoir besoin.

Recommandations : 

1. Il serait judicieux d’effectuer des recherches pour découvrir les meilleurs moyens d’influencer les cabi-
nets juridiques pour qu’ils incluent leurs statistiques concernant l’égalité des sexes dans leurs rapports, 
à l’instar de certains autres pays, plus précisément au Royaume-Uni.

2. Il faudrait approfondir, au moyen de méthodologies qui n’ont pas encore été élaborées, la question des 
écarts salariaux réels qui existent actuellement.

3. Il faudrait effectuer des recherches actives au niveau des politiques sur l’égalité des sexes adoptées par 
les organisations juridiques à l’échelle provinciale et nationale.

Le tout respectueusement présenté avec nos remerciements les plus sincères au Fonds pour le droit de demain, 
à l’ABC, au Comité du Sondage sur la rémunération des associé(e)s du FDA (Kathryn Sainty c.r., Gabriella Battiste, 
Jennie Pick, Tanya Keller, Sara Gottlieb, Archana Medhekar) et à Ray Adlington, président de l’ABC en 2018-2019 
pour le soutien qu’il a apporté.

M. Sandra Appel

Présidente, Comité du Sondage sur la rémunération des associées du FDA




