
EffEctif, massE salarialE Et rémunération globalE  
dEs sEctEurs public Et parapublic
Exercice 2008-2009(1)

EffEctif  
massE  

salarialE (g$)
rémunération

globalE (g$)

Employés dEs sEctEurs public Et parapublic (Etc)

Santé et services sociaux 210 467 10,0 12,9

Éducation 141 797 7,6 9,1

Fonction publique

 - effectif assujetti à la Loi sur la fonction publique(2) 67 283 3,5 4,3

 - autres(3) 7 328 0,5 0,8

sous total (4) 426 875 21,5 27,1

profEssionnEls dE la santé (indiVidus)

 - Omnipraticiens  7 960(5) 1,6

 - Spécialistes 8 449(5) 2,5

 - Autres 6 656(5) 0,7

sous total 23 065 4,8

Ajustement(5)   - 0,3

total - dépEnsE dE rémunération sElon  
 lE budgEt dE dépEnsEs 2008-2009

31,6

- dépEnsE dE rémunération sElon  
 lE budgEt dE dépEnsEs 2009-2010

32,8

- dépEnsE dE rémunération sElon  
 lE budgEt dE dépEnsEs 2010-2011

33,7

1. Dernières données disponibles pour les secteurs de la santé et des services sociaux et de l’éducation, juillet 2010. 

2. Données incluant la CSST, la SAAQ, la CARRA, la RRQ et le CSPQ.    

3. Notamment: agents de la Sûreté du Québec, procureurs aux poursuites pénales et criminelles, personnel de  cabinets 
et de députés, médiateurs et conciliateurs, membres de l’Assemblée nationale, juges, juges de paix magistrats et 
aumôniers.    

4. En raison des arrondis, il est possible que la somme des effectifs, des masses salariales ou des rémunérations globales 
ne correspondent pas au sous-total.    

5. Données de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) en année civile 2008 pour les dentistes, chirurgiens 
buccaux, optométristes et pharmaciens propriétaires.

6. Les données du Budget de dépenses incluent les universités et les organismes du secteur péripublic (personnel non 
assujetti à la Loi sur la fonction publique) tels que les musées nationaux, Télé-Québec, la Commission des services 
juridiques, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Protecteur du citoyen et le Conseil des services essentiels.  
Elles excluent cependant les organismes dont le personnel est assujetti à la Loi sur la fonction publique mais dont les 
dépenses de rémunération n’apparaissent pas au Budget de dépenses, comme la CSST, la SAAQ, la CARRA la RRQ et 
le CSPQ ainsi que les dépenses de rémunération financées par des revenus propres ou par emprunt des établissements 
de santé et de services sociaux ou des institutions d’enseignement.   


