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Méthodologie de mesure de la rémunération et des écarts avec un salaire 
minimum vital 

Partie I : Auto-évaluation 
 
Introduction 
Cette méthodologie a été développée dans le cadre du projet intitulé « Next Steps in Sustainability : 
Measuring Impact and Assessing Living Wages » parrainé par l'IDH, The Sustainable Trade Initiativeet 
d'autres entités privées et mené par Rainforest Alliance de 2016 à 2019. Ces organisations ont collaboré 
avec la Global Living Wage Coalition (GLWC) pour élaborer deux études de référence sur les salaires 
minimums vitaux au Costa Rica et au Belize. Ces études de référence ont été élaborées à l'aide de la 
méthodologie Anker d'estimation du salaire minimum vital et couvraient des régions plus 
particulièrement consacrées à la production de bananes dans les deux pays. 
  
Au-delà des études de référence sur le salaire minimum vital, sept fermes pilotes se sont portées 
volontaires pour mieux comprendre 1) comment leurs salaires, primes et avantages sociaux étaient 
calculés et 2) comment cette rémunération totale se comparait au salaire minimum vital recommandé 
pour chaque pays, se préparant ainsi à combler les écarts éventuels. Cette recherche a permis de 
comprendre la complexité des modèles de rémunération et d'élaborer une méthodologie pour mesurer 
la rémunération et les écarts par rapport au salaire minimum vital. 
 
La première partie de la méthodologie est une auto-évaluation sous la forme d'une matrice, dans laquelle 
l'entreprise peut déterminer la rémunération totale (compensation) de ses travailleurs et ses 
performances en matière de salaire minimum vital. Cette Matrice salariale pour l'analyse de l'écart du 
salaire minimum vital (la « Matrice ») recueille les données nécessaires pour engager des pourparlers avec 
les intervenants clés de la chaîne de valeur afin de combler les écarts possibles. 
 
Au cours de l'année 2019, Rainforest Alliance et ses homologues élaboreront la deuxième partie de la 
méthodologie, qui comprend un guide pour les auditeurs. Ce guide comprendra le protocole d'évaluation 
au moyen d'un examen de la documentation et d'entrevues avec l'administration et les travailleurs. 
 
Objectifs 
Guider les utilisateurs de la Matrice salariale pour l'analyse de l'écart du salaire minimum vital dans le 
processus de collecte des données, l'utilisation de l'outil et l'interprétation des résultats. 
 
Glossaire 
Salaire : paiement en espèces (ou rémunération) reçu par un travailleur pour une période déterminée, 
habituellement toutes les deux semaines ou tous les mois. 
 
Travail à la pièce : emplois pour lesquels des paiements (ou salaires) sont effectués en fonction du nombre 
d'unités produites/travaillées au cours d'une période donnée. 
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Bonus : paiements monétaires supplémentaires accordés aux travailleurs pour leur performance et leur 
qualité quotidienne. Les bonus qui ne dépendent pas directement du travailleur sont exclus. 
 
Avantages en nature : avantages non monétaires tels que la nourriture, le transport et le logement qui 
réduisent le montant du revenu en espèces dont les travailleurs ont besoin pour un niveau de vie décent. 
La méthodologie Anker d'estimation du salaire minimum vital comprend des règles sur la manière 
d'évaluer les avantages en nature pour s'assurer que leur valeur est juste et raisonnable. 
 
Rémunération (ou compensation) : le montant total du salaire, des primes et de la valeur des avantages 
en nature accordés à un travailleur au cours d'une période donnée. 
 
Au prorata : adaptation du salaire à une période fixe (dans ce cas, la semaine de 48 heures). Par 
conséquent, si un travailleur gagne un salaire, mais travaille en moyenne 60 heures par semaine, le salaire 
est alors calculé au prorata d'une semaine de 48 heures.  
 
Salaire minimum vital : rémunération ou compensation pour une semaine de travail normale de 48 heures 
suffisante pour assurer un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille. Les éléments d'un niveau de 
vie décent comprennent la nourriture, l'eau, le logement, l'éducation, les soins médicaux, le transport, 
l'habillement et d'autres besoins essentiels, y compris l'approvisionnement en cas d'événements 
imprévus (Global Living Wage Coalition). 
 
Principes de base 
Le calcul de la rémunération (salaires, primes et avantages sociaux) et des écarts au moyen de cet outil 
repose sur les principes de base suivants : 
 
1. Les travailleurs reçoivent leur salaire de diverses façons. Il y a des travailleurs à salaire fixe (quotidien, 

hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel) et des travailleurs qui reçoivent leur salaire à la pièce 
(unités terminées). Pour ces derniers, le salaire final dépend du nombre d'unités effectuées et, à 
l'occasion, d'autres facteurs (p. ex. le nombre de travailleurs dans leur équipe ou le prix par unité 
effectuée). Pour ces travailleurs, le salaire est calculé en fonction du nombre moyen d'unités 
travaillées pendant une période quotidienne et hebdomadaire moyenne. Ce calcul peut être ajusté 
pour différentes saisons de l'année (p. ex., haute et basse saison de production). 
 

2. Les salaires mensuels moyens des travailleurs sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 
48 heures par semaine et de 26 jours par mois, qui est la journée de travail prévue par la méthodologie 
Anker pour estimer le salaire minimum vital. La rémunération et les écarts entre celle-ci et le salaire 
minimum vital sont ensuite calculés au prorata pour ce plan de roulement, à l'exclusion des heures 
supplémentaires. Cette pratique est également courante pour évaluer le respect du salaire minimum 
vital. 

 
3. Si le nombre d'heures travaillées par semaine est inférieur à 48 en raison de la nature même du poste 

(p. ex., postes à risque élevé ou d'intensité élevée), la Matrice compare le salaire moyen réel sans 

https://www.globallivingwage.org/
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calculer au prorata le salaire minimum vital. Le raisonnement est que les travailleurs qui travaillent 
moins de 48 heures ne gagnent que leur salaire réel et ne gagnent pas plus (p. ex., il serait irréaliste 
de calculer les salaires au prorata pour une période de 48 heures, car les travailleurs occupant des 
postes à risque élevé ne travailleront jamais 48 heures).  

 

4. Les salaires mensuels moyens qui ne sont pas égaux ou supérieurs au salaire minimum stipulé par la 
loi sont ajustés à la fin du mois pour satisfaire au moins aux exigences du salaire minimum (p. ex. les 
postes avec paiement à la pièce lorsque le salaire pour le travail effectué ne dépasse pas le salaire 
minimum). 

 

5. En plus du salaire, des primes de performance et de qualité qui dépendent directement du travailleur 
sont ajoutées, comme stipulé dans le glossaire. 

 
6. Les avantages en nature qui représentent des dépenses moindres pour les travailleurs afin de 

maintenir un niveau de vie décent sont considérés valides pour inclusion dans l'analyse (p. ex. services 
alimentaires fortement subventionnés ou donnés, service de transport du domicile au lieu de travail 
et vice versa, fournitures scolaires et uniformes, services médicaux privés et logement familial). Les 
avantages tels que les loisirs ou la construction d'installations pour les réunions ne sont pas valides, 
car ils ne représentent pas une réduction des dépenses pour le travailleur. La valeur des avantages en 
nature est estimée en fonction des valeurs de référence établies dans le rapport de référence (voir 
détail dans la section ci-dessous). Par conséquent, l'évaluation complète des avantages en nature ne 
peut être finalisée qu'une fois que le repère du salaire minimum vital est disponible pour la région en 
question. La valeur des avantages en nature ne peut représenter plus de 30 % de la rémunération 
perçue. 

 
Renseignements nécessaires 
Les données suivantes sont nécessaires afin d'utiliser la Matrice des salaires pour une analyse de l'écart 
du salaire minimum vital. Certaines données dépendent de la nature de l'entreprise ou du secteur dont 
elle fait partie et de la région où elle est située ; d'autres dépendent des politiques de l'entreprise ; 
d'autres encore doivent être extraites du rapport de référence sur les salaires moyens pour la région où 
l'entreprise opère. Assurez-vous d'avoir ces données à portée de main lorsque vous saisissez les 
informations dans la matrice. 
 
Renseignements sur la nature de l'entreprise : 

• Déterminez si l'entreprise a un niveau de production constant ou s'il y a des pics de production sur 
une année (haute et basse saison de production). 

• S'il y a eu des variations dans les niveaux de production au cours de l'année, indiquez le nombre de 
mois par année avec une production moyenne, des pics élevés et des pics faibles. 

• Déterminez si l'entreprise a une structure de paiements à la pièce ou par périodes de temps, ou une 
combinaison des deux. 

 
Données de l'entreprise : 
1. Nom de l'entreprise ou de l'exploitation agricole où la Matrice sera utilisée. 
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2. Liste mise à jour de tous les types/catégories d'emplois, y compris les postes sur le terrain, 
administratifs, de gestion et divers. 

3. Nombre total d'hommes et de femmes qui occupent chaque type de poste (moyenne annuelle). 
4. Type d'unité contre laquelle les paiements sont effectués. Par exemple, les unités pour les postes pour 

lesquels un paiement à la pièce est prévu pourraient être les hectares, les mètres linéaires, le volume 
de production (p. ex., boîtes, kilogrammes) et autres. Pour les autres postes, l'unité de paiement peut 
être l'heure, le jour, la semaine ou le mois. 

5. Montant payé en monnaie locale par unité travaillée pour chaque type de poste sous forme de valeurs 
basées sur les salaires bruts payés par unité. 

6. Nombre moyen d'unités travaillées en une journée pour chaque type de poste (pour les périodes 
haute, basse et moyenne, le cas échéant). 

7. Nombre moyen d'heures par jour travaillées pour chaque type de poste (pour les périodes haute, 
basse et moyenne, le cas échéant). 

8. Nombre moyen d'heures par jour travaillées pour chaque type de poste (pour les périodes haute, 
basse et moyenne, le cas échéant). 

9. Montant moyen des primes mensuelles accordées pour chaque type de poste s'il existe des primes 
de performance ou de qualité qui dépendent directement du travailleur. 

10. Nombre de travailleurs qui reçoivent (ou ont accès à) des primes et des avantages en nature. 
 
Données du rapport de référence sur le salaire minimum vital : 
1. Valeur du salaire mensuel brut minimum légal. 
2. Valeur de référence du revenu mensuel brut minimum vital. 
3. Valeur de référence du coût journalier de la nourriture par personne. 
4. Valeur de référence pour l'achat de fournitures scolaires par mois et par personne. 
5. Valeur de référence pour le paiement des services médicaux privés par mois et par personne. 
6. Valeur de référence pour la location d'un logement familial décent dans la région et l'entretien de ce 

logement et d'autres services publics (p. ex. eau, électricité, gaz) dans la région. 
 
Il est à noter que sans le repère du salaire minimum vital, la partie de la Matrice se rapportant aux salaires 
et aux prestations en espèces peut encore être complétée et comparée au salaire minimum local. 
L'évaluation des avantages en nature devrait être complétée avec les données du rapport sur le salaire 
minimum vital.     
 
Données relatives aux avantages en nature : 

Bénéfices 
potentiels 

Données nécessaires Observations 

 Votre entreprise fournit-elle des 
services alimentaires subventionnés ou 
donnés aux travailleurs ? 
1. Coût pour le travailleur pour les 

repas quotidiens fournis. 
2. Liste des types d'emploi qui ont 

accès à cet avantage. 

Si la valeur payée par les travailleurs pour les 
repas quotidiens est proche ou supérieure de la 
valeur de référence de la préparation de ces 
repas à la maison selon le rapport de référence 
du salaire minimum vital de la région, cette 
prestation n'est pas prise en compte dans les 
calculs. Si la valeur payée par les travailleurs est 
nettement inférieure à la valeur de référence ou 
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Bénéfices 
potentiels 

Données nécessaires Observations 

lorsque la nourriture est entièrement gratuite, la 
valeur de référence du coût alimentaire mensuel 
par personne (valeur de référence multipliée par 
26 jours) est incluse dans l'analyse. 

 Votre entreprise fournit-elle des 
services de transport donnés ou 
subventionnés aux travailleurs ? 
1. Montant payé par l'entreprise pour 

le service de transport par 
travailleur et par mois. 

2. Liste des types d'emploi qui ont 
accès à cet avantage. 

Comme les rapports de référence sur le salaire 
minimum vital ne précisent pas de montant 
précis pour le transport du domicile au lieu de 
travail et vice versa, il n'y a pas de valeur de 
référence explicite pour cet avantage, donc le 
montant mensuel moyen que l'entreprise verse 
pour offrir ce service à chaque travailleur est 
inclus dans l'analyse. 

 Votre entreprise offre-t-elle des lots de 
fournitures scolaires pour les enfants 
des travailleurs ? 
1. Montant payé par l'entreprise pour 

chaque lot de fournitures scolaires. 
2. Montant moyen des lots scolaires 

donnés à chaque travailleur. 
3. Liste des types d'emploi qui ont 

accès à cet avantage. 

Si le montant payé par l'entreprise pour l'achat 
de fournitures scolaires est inférieur à la valeur 
de référence selon le rapport sur le salaire 
mimimum vital pour la région, le montant réel 
payé par l'entreprise (divisé par 12 mois) est 
inclus dans l'analyse. Si le montant payé par 
l'entreprise est supérieur à la valeur de 
référence selon le rapport sur le salaire 
minimum vital, il convient de noter que les 
articles achetés sont conformes aux listes 
officielles recommandées par les autorités 
compétentes (par exemple, le ministère de 
l'Éducation). Si les articles achetés par 
l'entreprise sont conformes à la liste officielle 
recommandée, le montant réel payé par 
l'entreprise (divisé par 12 mois) est inclus dans 
les calculs. Si ce n'est pas le cas et que 
l'entreprise fait don de plus de matériel, la valeur 
de référence est incluse selon le rapport sur le 
salaire minimum vital pour la région. 

 Votre entreprise fournit-elle des 
services de soins de santé gratuits aux 
travailleurs ? 
Le service médical fourni par 
l'entreprise couvre-t-il tous les frais de 
consultation médicale non couverts 
par les organismes de santé publique ? 
Les travailleurs reçoivent-ils des 
médicaments gratuits dans l'entreprise 
évitant ainsi les achats dans les 
pharmacies privées ? 

Si la réponse à toutes ces questions est oui, le 
montant de référence associé aux dépenses liées 
aux services médicaux privés est pris en compte 
dans les calculs selon le rapport de référence sur 
le salaire minimum vital de la région. 
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Bénéfices 
potentiels 

Données nécessaires Observations 

Est-ce que tous les membres de la 
famille du travailleur bénéficient de ce 
service médical ? 
1. Liste des types d'emploi qui ont 

accès à cet avantage. 

 
 
 
 

 

Votre entreprise fournit-elle des 
logements familiaux à ses travailleurs ? 
La maison répond-elle aux exigences 
en matière de logement décent ? 
L'entreprise paie-t-elle les frais 
d'entretien des résidences familiales ? 
L'entreprise paie-t-elle les coûts des 
services publics tels que l'eau, 
l'électricité et le gaz pour les logements 
familiaux ? 
1. Nombre de travailleurs dans 

chaque type de poste bénéficiant 
d'une maison familiale. 

Les ménages isolés ou les pièces communes 
entre travailleurs ne sont pas inclus dans 
l'analyse. Dans de tels cas, on suppose que le 
travailleur doit également payer pour le 
logement de sa famille dans un autre endroit 
(même lui/elle-même est logé(e)). Par 
conséquent, seules les maisons familiales mises 
à disposition par l'entreprise qui répondent à des 
normes de logement décentes sont incluses. La 
valeur de référence pour la location d'un 
logement décent dans la région est incluse dans 
la matrice. Si l'entreprise couvre les coûts liés à 
l'entretien et aux services publics, les valeurs de 
référence pour l'entretien et les services publics 
applicables doivent être ajoutées à la valeur de 
référence locative. 

 
Grâce à ces informations, les utilisateurs peuvent entrer les données dans les cellules correspondantes de 
la Matrice afin d'obtenir leur niveau de performance par rapport aux écarts possibles entre les salaires 
actuels et la valeur de référence du salaire minimum vital dans la région où elle opère. L'annexe 1 indique 
les colonnes ou les cellules où chaque valeur doit être inscrite selon le modèle de la Matrice des salaires 
pour l'analyse de l'écart du salaire minimum vital. 
 
Résultats 
La Matrice salariale pour l'analyse de l'écart du salaire minimum vital permet d'identifier les résultats 
suivants pour leur analyse respective et les plans d'action qui en découlent afin de réduire ou d'éliminer 
les écarts possibles. 
 
1. Rémunération totale moyenne (compensation) des travailleurs. 
2. Différence en pourcentage entre les salaires actuels et la valeur de référence du salaire minimum vital 

pour chaque type d'emploi, en considérant uniquement la rémunération totale en espèces (salaire 
plus primes, le cas échéant). 

3. Différence en pourcentage entre les salaires actuels et la valeur de référence du salaire minimum vital 
pour chaque type d'emploi, compte tenu de la rémunération totale en espèces plus les avantages en 
nature applicables. 

4. Vérification du montant total des avantages en nature accordés par type de poste en pourcentage de 
la rémunération moyenne de ce type de poste (dans la limite de 30 %) 
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5. Moyenne pondérée des écarts en fonction du nombre de travailleurs par type de poste (seulement 
avec revenu en espèces). 

6. Moyenne pondérée des écarts en tenant compte des avantages en nature par le nombre de 
travailleurs par type de poste, en ne comprenant que les avantages en nature dont tous les travailleurs 
peuvent bénéficier. 

 
Il est à noter que la moyenne pondérée est utilisée, car certaines catégories d'emplois (p. ex. les 
travailleurs de terrain) sont bien plus fréquentes que d'autres (p. ex. les employés de bureau). Compte 
tenu de ce qui précède, la matrice comprend le tableau suivant des résultats pour tous les postes et pour 
les postes non administratifs/de gestion seulement : 
 

Entreprise Résultats 

Fourchette des écarts/excédents (sans avantages en nature)  

Fourchette des écarts/excédents (avec avantages en nature)  

Moyenne totale des écarts/excédents pondérés (sans avantages en nature)  

Moyenne totale des écarts/excédents pondérés (avec avantages en nature)  

Nombre de catégories d'emploi présentant des écarts négatifs (sans avantages en 
nature)  

Éventail des écarts négatifs (sans avantages en nature)  

Nombre de catégories d'emploi présentant des écarts négatifs (avec avantages en 
nature)  

Éventail des écarts négatifs (avec avantages en nature)  
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Annexe 1 Guide d'insertion des données dans la Matrice des salaires pour l'analyse de l'écart du salaire 
minimum vital 
 
Renseignements sur la nature de l'entreprise : 

• Déterminez si l'entreprise a un niveau de production constant ou si des pics de production existent 
sur une année (haute et basse saison de production). 
Les colonnes G à N (avec un remplissage vert) correspondent aux données de la haute saison de 
production. 
Les colonnes O à V (avec un remplissage bleu clair) correspondent aux données de la basse saison de 
production. 
 

• S'il y a eu des variations dans les niveaux de production au cours de l'année, indiquez le nombre de 
mois par année avec une production moyenne, des pics élevés et des pics faibles. 
Inscrire le nombre de mois de production élevée dans la colonne N et le nombre de mois de basse 
saison dans la colonne V. 
 

• Déterminez si l'entreprise a une structure de paiements pour le travail à la pièce ou pour les périodes 
de temps travaillées, ou une combinaison des deux. 
Pour les postes assortis de tarifs à la pièce, les unités contre lesquelles les paiements sont effectués 
sont incluses dans la colonne F. Pour les postes à salaire mensuel fixe, l'unité « mois » est également 
incluse dans la colonne F. 

 
Données de l'entreprise : 
1. Nom de l'entreprise ou de l'exploitation agricole où la Matrice sera utilisée. 

Insérer dans la cellule A1. 
2. Liste quotidienne de tous les types/catégories d'emplois, y compris les postes sur le terrain, 

administratifs, de gestion et divers. 
Insérer la liste dans la colonne A. 

3. Nombre total d'hommes et de femmes qui occupent chaque type de poste (moyenne annuelle). 
Insérer dans les colonnes C et D, respectivement. 

4. Type d'unité contre laquelle les paiements sont effectués. Par exemple, les unités pour les postes pour 
lesquels un paiement à la pièce est prévu pourraient être les hectares, les mètres linéaires, le volume 
de production (p. ex., boîtes, kilogrammes) et autres. Pour les autres postes, l'unité de paiement peut 
être l'heure, le jour, la semaine ou le mois. 
Insérer dans la colonne F. 

5. Montant payé en monnaie locale par unité travaillée pour chaque type de poste. Les données doivent 
être des valeurs basées sur les salaires bruts payés par unité. 
Inscrire les valeurs pour chaque type d'emploi dans la colonne E. 

6. Nombre moyen d'unités travaillées en une journée pour chaque type de poste. 
Inscrire les valeurs dans les colonnes G et O pour les saisons de production haute et basse, 
respectivement. 

7. Nombre moyen d'heures par jour travaillées pour chaque type de poste. 
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Inscrire les valeurs dans les colonnes H et P pour les saisons de production haute et basse, 
respectivement. 

8. Travailleurs moyens Nombre moyen d'heures par jour. 
Inscrire les valeurs dans les colonnes I et Q pour les saisons de production haute et basse, 
respectivement. 

9. Montant moyen des primes mensuelles accordées pour chaque type de poste s'il existe des primes 
de performance ou de qualité qui dépendent directement du travailleur. 
Inscrire les valeurs pour chaque type de travail dans la colonne AF. 

10. Nombre de travailleurs qui reçoivent (ou ont accès à) des primes et des avantages en nature. 
Si les primes et avantages en nature ne sont pas reçus par tous les travailleurs d'une catégorie 
d'emploi donnée, il est recommandé d'inscrire le nombre de travailleurs qui les reçoivent dans la 
colonne Observations à la fin de la matrice pour chaque type de prime ou d'avantage. 

 
Données du rapport de référence sur le salaire minimum vital : 
1. Valeur du salaire mensuel brut minimum légal. 

Insérer dans la cellule F41. 
2. Valeur de référence du salaire minimum vital brut et net. 

Insérer dans les cellules F43 et F44, respectivement. 
3. Valeur de référence du coût journalier de la nourriture par personne. 

Insérer dans la cellule AL4. 
4. Valeur de référence pour l'achat de fournitures scolaires par mois et par personne. 

Insérer dans la cellule AN4. 
5. Valeur de référence pour le paiement des services médicaux privés par mois et par personne. 

Insérer dans la cellule AO4. 
6. Valeur de référence pour la location de logements familiaux décents dans la région, leur entretien et 

les services publics (eau, électricité, gaz, etc.) dans la région. 
Insérer dans la cellule AU4 (ajouter à la valeur de référence pour la location de logements uniquement 
les valeurs pour le paiement des services publics fournis par l'entreprise). 

 
Données relatives aux avantages en nature : 

Bénéfices 
potentiels 

Données nécessaires Insérer dans les colonnes suivantes 

 Votre entreprise fournit-elle des 
services alimentaires subventionnés ou 
donnés aux travailleurs ? 
1. Coût pour le travailleur des repas 

quotidiens fournis. 
2. Liste des types d'emploi qui ont 

accès à cet avantage. 

Si la valeur payée par les travailleurs est 
nettement inférieure à la valeur de référence ou 
lorsque la nourriture est entièrement donnée, 
inscrire la valeur de référence du coût mensuel 
de la nourriture par personne (valeur de 
référence multipliée par 26 jours) dans la 
colonne AL pour tous les postes auxquels 
s'applique cette prestation. 
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Bénéfices 
potentiels 

Données nécessaires Insérer dans les colonnes suivantes 

 Votre entreprise fournit-elle des 
services de transport donnés ou 
subventionnés aux travailleurs ? 
1. Montant payé par l'entreprise 

pour le service de transport par 
travailleur et par mois. 

2. Liste des types d'emploi qui ont 
accès à cet avantage. 

 

Inclure le montant mensuel moyen réel payé par 
l'entreprise pour fournir ce service à chaque 
travailleur dans la colonne AM pour les 
catégories d'emploi recevant ledit avantage. 

 Votre entreprise offre-t-elle des lots de 
fournitures scolaires pour les enfants 
des travailleurs ? 
1. Montant payé par l'entreprise pour 

chaque lot de fournitures scolaires. 
2. Montant moyen des lots scolaires 

donnés à chaque travailleur. 
3. Liste des types d'emploi qui ont 

accès à cet avantage. 
 

Si le montant payé par l'entreprise pour l'achat 
de fournitures scolaires est inférieur à la valeur 
de référence selon le rapport sur le salaire 
minimum vital de référence, inclure le montant 
réel payé par l'entreprise (divisé par 12 mois) 
dans la colonne AN pour les catégories d'emploi 
applicables. Si le montant payé par l'entreprise 
est supérieur à la valeur de référence selon le 
rapport sur le salaire minimum vital de référence, 
il convient de noter dans la colonne Observations 
que les articles achetés sont conformes aux listes 
officielles recommandées par les autorités 
compétentes (par exemple, les ministères de 
l'Éducation). Si les fournitures scolaires achetées 
par l'entreprise sont compatibles avec la liste 
officielle recommandée, le montant réel payé par 
l'entreprise (divisé par 12 mois) doit être inclus 
dans la colonne AN. Si ce n'est pas le cas et que 
l'entreprise fait don de plus de matériel, inclure 
la valeur de référence pour les fournitures 
scolaires tirée du rapport sur le salaire minimum 
vital. 

 Votre entreprise fournit-elle des 
services de soins de santé gratuits aux 
travailleurs ? 
Le service médical fourni par 
l'entreprise couvre-t-il tous les frais de 
consultation médicale non couverts 
par les organismes de santé publique ? 
Les travailleurs reçoivent-ils des 
médicaments gratuits dans l'entreprise 
évitant ainsi les achats dans les 
pharmacies privées ? 

Inclure le montant de référence associé aux 
dépenses liées aux services médicaux privés 
selon le rapport de référence dans la colonne AO. 
Assurez-vous d'inclure la valeur de référence 
pour le travailleur seule ou pour toute la famille, 
selon le cas, pour ce service fourni par 
l'entreprise. 



   
 

11 
 

Bénéfices 
potentiels 

Données nécessaires Insérer dans les colonnes suivantes 

Est-ce que tous les membres de la 
famille du travailleur bénéficient de ce 
service médical ? 
1. Liste des types d'emploi qui ont 

accès à cet avantage. 

 
 
 
 

 

Votre entreprise fournit-elle des 
logements familiaux à ses travailleurs ? 
La maison répond-elle aux exigences 
en matière de logement décent ? 
L'entreprise paie-t-elle les frais 
d'entretien des résidences familiales ? 
L'entreprise paie-t-elle les coûts des 
services publics tels que l'eau, 
l'électricité et le gaz pour les logements 
familiaux ? 
1. Nombre de travailleurs dans 

chaque type de poste bénéficiant 
d'une maison familiale. 

Indiquez le nombre de travailleurs par catégorie 
qui bénéficient de cette prestation dans la 
colonne AT. Pour tous les postes applicables, 
indiquer la valeur de référence pour le paiement 
du loyer dans la colonne AU. Si l'entreprise 
assume les coûts liés à l'entretien et/ou aux 
services publics, ces coûts doivent être ajoutés à 
la valeur locative de référence et figurer dans la 
colonne AU. 

 


