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1. Introduction

• Dans le budget 2018, le gouvernement du Canada a engagé 3 millions de dollars sur cinq ans 
pour instaurer la déclaration des écarts de rémunération comme mesure de transparence 
salariale visant les employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale comptant 100 
salariés ou plus, afin de réduire ces écarts.

• La déclaration des écarts de rémunération fournira aux Canadiens des renseignements en ligne, 
conviviaux et comparables, sur les écarts de rémunération de ces employeurs. 

• Le Canada est le premier pays à mettre à la disposition du public des renseignements sur les 
écarts de rémunération touchant les quatre groupes désignés. 

• La transparence salariale est distincte de l’équité salariale proactive, qui exige que les 
employeurs examinent leurs pratiques en matière de rémunération afin de s’assurer qu’ils 
fournissent « un salaire égal pour un travail de valeur égale ».

Sensibiliser aux écarts de rémunération touchant les femmes, les Autochtones, les 

personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles.
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2. Contexte

• Malgré une diminution des écarts en matière d’éducation et d’expérience de travail, les écarts de 

rémunération entre travailleurs persistent au Canada. 

• Selon Statistique Canada, au Canada, les femmes en emploi du principal groupe d’âge actif (25 à 

54 ans) gagnaient 88 cents pour chaque dollar comparativement aux hommes en termes de salaire 

horaire moyen en 2019 (un écart de 12.1%), alors qu’elles gagnaient 81 cents en 1998.

• Parmi les salariés qui travaillaient en 2019 pour des employeurs du secteur privé assujettis à la Loi 

sur l'équité en matière d'emploi (la Loi) et occupaient des postes permanents à temps plein, 65,7% 

des hommes et 52,6% des femmes gagnaient 60 000 $ et plus par année. Cela se compare à:

– 63,5 % des hommes autochtones et 46,3 % des femmes autochtones; 

– 63,1 % des hommes handicapés et 50,8 % des femmes handicapées;

– 62,1 % des hommes qui font partie des minorités visibles et 52,1 % des femmes qui font 

partie des minorités visibles.
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3.1 Qu’est-ce que la déclaration des écarts de rémunération ?

• La déclaration des écarts de rémunération vise à rendre publics des renseignements sur les 

écarts de rémunération. 

• Il s'agit de déterminer et de rendre publiques les différences de rémunération qui affectent les 

membres des groupes désignés et qui nécessitent une analyse plus approfondie.

• L’initiative cherche à identifier les différences de salaires horaires, de primes, de paies d’heures 

supplémentaires, et d’heures supplémentaires.

• Ces données pourront révéler des tendances particulières en matière de salaire horaire, de prime 

et de paie d’heures supplémentaires qui affectent les membres des groupes désignés et qui sont 

causées par des obstacles à l’emploi.

S'applique uniquement aux employeurs du Programme légiféré d'équité en matière d'emploi 

(PLÉME)
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3.2 La déclaration des écarts de rémunération et l’équité en 

matière d’emploi

• La Loi exige des employeurs qu’ils:

– récoltent des renseignements sur leur effectif;

– analysent leur effectif et mesurent les écarts;

– étudient leurs systèmes, règles et usages d’emploi afin de déterminer les 

obstacles;

– préparent et mettent en œuvre un plan d’équité en matière d’emploi afin de 

supprimer les obstacles et de traiter les écarts;

– déclarent des données sur leur effectif, ainsi que les mesures prises, les 

résultats obtenus et les consultations menées.

• Grâce à la déclaration des écarts de rémunération, il sera possible de découvrir de 

nouveaux obstacles et de les éliminer.
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3.3 Comment sont calculés les écarts de rémunération?

• Les écarts de rémunération sont calculés en comparant la rémunération d’un groupe 

sujet à la rémunération d’un groupe de comparaison:

ÉCART =
Rémunération du groupe de 

comparaison 

Rémunération du 

groupe sujet –
Rémunération du groupe de 

comparaison 

x 100

13.3% =
$15/h (salaire des hommes) $13/h (salaire des femmes) –

$15/h (salaire des hommes)

x 100

EXEMPLE
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4.1 Exigences en matière de rapport

• Chaque année, les employeurs du PLÉME sont tenus de déposer un Rapport sur l’équité en 

matière d’emploi. 

• Le rapport comprend six formulaires contenant des renseignements concernant les quatre 

groupes désignés et qui relèvent de l’équité en matière d’emploi. 

• Les employeurs enquêtent sur leur effectif afin de pouvoir déclarer les données relatives à la 

représentation et des renseignements sur les catégories professionnelles des salariés, les 

échelles de rémunération des salariés et le nombre de salariés embauchés, promus et qui ont 

cessé leur emploi. 

• Avant le 1er juin de chaque année, les employeurs doivent fournir au ministre du Travail  les 

formulaires, accompagnés d’un compte rendu des différentes mesures prises, des résultats 

obtenus, et des consultations tenus. 

Les six formulaires sont accessibles au public
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https://equity.esdc.gc.ca/sgiemt-weims/pub/h.4m.2@-eng.jsp?lang=fr


4.2. Nouvelles exigences?

• Les employeurs déclareront les nouveaux renseignements sur la rémunération pour permettre le 
calcul des écarts de rémunération à paraître dans les parties D à G du formulaire 2, nouvellement 
créées.

• Le Système de gestion de l’information sur l’équité en milieu de travail (SGIÉMT) calculera 
automatiquement les écarts de rémunération pour le formulaire 2 sur la base des éléments 
suivants à soumettre :

– la rémunération versée;

– le nombre d'heures correspondant à la rémunération;

– le nombre de semaines correspondant à la rémunération;

– la prime versée durant la période de rapport;

– la paie d’heures supplémentaires versée durant la période de rapport;

– le nombre d'heures supplémentaires travaillées correspondant à la paie d’heures 
supplémentaires.

Les employeurs vérifieront les données du formulaire 2 avant de soumettre leur rapport annuel.
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https://equity.esdc.gc.ca/sgiemt-weims/emp/?lang=fr


4.3 Que comprendra le rapport sur les écarts de rémunération du 

formulaire 2 ?

• Pour chaque employeur, des renseignements sur les écarts de rémunération 
touchant les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes 
qui font partie des minorités visibles seront déclarés pour :

– l’effectif de l’employeur dans son ensemble

– les divers secteurs d’activités figurant au rapport

– les provinces et les régions métropolitaines de recensement figurant au rapport

– les salariés permanents à temps plein, les salariés permanents à temps partiel, 
ainsi que les salariés temporaires, et

– chaque catégorie professionnelle de l'équité en matière d'emploi (CPÉME)

Les nouvelles parties D à G du formulaire 2 sont disponibles en ligne
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https://catalogue.servicecanada.gc.ca/content/EForms/fr/Profil.html?Group=HRSDC/LAB/LSWE


5. Qu'est-ce qui sera publié ?

• Les renseignements déclarées dans le SGIÉMT seront publiés en ligne par le biais d'une nouvelle 

application de visualisation des données.

• L'application fournira des données facilement comparables sur les taux de représentation et les 

écarts de rémunération des groupes désignés pour chaque employeur du secteur privé relevant 

de la compétence fédérale.

• Les renseignements sur les écarts de rémunération qui seront publiés :

– les écarts des salaires horaires moyens et médians

– les écarts des primes moyennes et médianes

– les écarts des paies d’heures supplémentaires moyennes et médianes

– les écarts des heures supplémentaires moyennes et médianes

– les proportions de salariés ayant reçu une prime

– les proportions de salariés ayant reçu une paie d’heures supplémentaires
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6.1 Développement numérique
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Système de gestion de l’information sur l’équité en milieu de travail Nouvelle application de visualisation de données

 Publication des renseignements sur les 

écarts de rémunération des employeurs

 Convivialité – conception 

comportementale et expérience 

utilisateur (UX) 

 Pourrait être un modèle pour autrui

Les employeurs utilisent actuellement le SGIÉMT pour 

soumettre leurs rapports annuels sur l’équité en matière 

d’emploi. 

Une nouvelle application en ligne publiera les 

renseignements sur les écarts de rémunération 

par employeur, par secteur d’activité et par 

province.

 acceptation des nouveaux éléments de rémunération

 calcul des salaires horaires 

 calcul des écarts de rémunération



6.2 Exemple d'affichage des renseignements sur les écarts de 

rémunération (conceptualisation)
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6.3 Exemple – La page Explorez les données (1)
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6.4 Explorer la page de données de l’employeur (2)
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7. Pourquoi les écarts de rémunération sont importants?

• Les écarts de rémunération peuvent contribuer à découvrir des obstacles à l’emploi, 

tels que la négociation de la rémunération à l’embauche ou le processus menant aux 

promotions.

• Ils peuvent servir d’outil diagnostique aux fins de l’équité en matière d’emploi.

• Leur utilité dépend de leur capacité à identifier les politiques et pratiques à l’origine 

des écarts.
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8.1 Identification des politiques et pratiques: étapes à suivre

• Commencez par faire l’examen des écarts de rémunération existant au sein des 

catégories professionnelles de l’équité en matière d’emploi (CPÉME).

• Étudiez toutes les politiques et pratiques, officielles ou non.

• Une attention particulière devrait être accordée aux politiques et pratiques portant sur la 

rémunération, qui sont responsables des niveaux de rémunération.

• Étudiez aussi les politiques et les pratiques qui sont responsables de la composition de 

la CPÉME. 

– par exemple, les membres des groupes désignés récemment embauchés ou 

promus

– politiques et pratiques additionnelles: recherche, sélection, recrutement, formation, 

perfectionnement, avancement, maintien, cessation de fonctions, attitudes, culture 

organisationnelle et mesures d’adaptation.
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8.2 Identification des politiques et pratiques: faire des 

comparaisons

• Des comparaisons peuvent attirer l’attention vers des politiques et pratiques 

particulièrement pertinentes:

– Comparez avec la même CPÉME dans d’autres secteurs d’activités

– Comparez avec la même CPÉME pour d’autres statuts d’emploi

– Compare entre les écarts de rémunérations moyennes et médianes

– Analysez la distribution des membres de groupes désignés parmi les groupes de 

base de la CPÉME
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9.1 Identification des obstacles: cinq critères

Une fois que les politiques et les pratiques ont été identifiées, elles doivent être 

analysées afin de repérer les obstacles. Il y a cinq critères à appliquer:

– effet défavorable: la politique/pratique contribue-t-elle à l’écart de rémunération?

– légalité: la politique/pratique est-elle conforme aux lois en matière de droits de la 

personne et de normes du travail? 

– uniformité: la politique/pratique est-elle appliquée de façon uniforme pour 

l'ensemble du personnel? 

– validité: la politique/pratique est-elle nécessaire à la gestion efficace et 

sécuritaire de l'organisation?

– nature accommodante: est-ce qu'une mesure d'adaptation est possible pour 

réduire ou éliminer l’effet défavorable?
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Les politiques et pratiques qui causent des écarts de rémunération, mais qui sont légales, 

uniformes, valides et pour lesquelles une mesure d’adaptation n’est pas possible, ne sont 

pas des obstacles.



9.2 Identification des obstacles: les droits d’ancienneté

Dans la Loi, les droits d’ancienneté ont un statut spécial :

– les droits à l’égard des licenciements et des rappels ne sont pas des obstacles

– les autres droits ne sont pas des obstacles, sauf s’ils constituent des pratiques 

discriminatoires au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne

– lorsque ces droits ont des effets négatifs, des mesures doivent être prises par les 

employeurs en consultation avec les représentants des salariés afin de 

minimiser ces effets
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Les droits d’ancienneté qui causent des écarts de rémunération doivent être traités par 

les employeurs en consultation avec les représentants des salariés

https://www.chrc-ccdp.gc.ca/fr/droits-de-la-personne/les-droits-de-la-personne-au-canada
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/h-6/


10.1 Corriger les écarts de rémunération: actions

• Une fois que les obstacles qui causent les écarts de rémunération ont été identifiés, 

des mesures doivent être prises pour les éliminer et corriger les écarts :

– des mesures pour éliminer les obstacles à l’emploi

– des politiques et pratiques positives pour créer un environnement favorisant 

l’équité en matière d’emploi en général

– des mesures spéciales qui ciblent les membres de groupes désignés et 

destinées à réduire les écarts à court terme, et

– des mesures d’adaptation pour minimiser les écarts de rémunération créés par 

des politiques valides

• Exemple: utiliser le SGIÉMT pour évaluer l’impact des ajustements annuels de 

rémunération prévus sur les écarts de rémunération.
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10.2 Corriger les écarts de rémunération: Limites

• En vertu de la Loi, les employeurs ne sont pas tenus : 

– de prendre des mesures qui lui causent un préjudice injustifié

– d’embaucher ou de promouvoir des personnes qui ne possèdent pas les 

qualifications essentielles

– de créer de nouveaux postes

• Pour déterminer si le préjudice est injustifié, l'employeur doit prendre en compte les 

coûts, la santé et la sécurité.
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11. Implications pour la déclaration

• Les mesures prises et les résultats obtenus pendant la période de rapport quant aux 

écarts de rémunération devraient être déclarés dans le compte rendu narratif. 

• Les employeurs auront la possibilité de déclarer des renseignements contextuels sur 

leurs écarts de rémunération dans le SGIÉMT. Ces renseignements seront publiés en 

ligne dans l’application de visualisation des données.

• Il est suggéré de calculer les écarts de rémunération à l’avance (c.-à-d., avant 

l’échéance) pour avoir le temps de déterminer les renseignements contextuels à 

fournir dans le SGIÉMT.

• Si les écarts de rémunération sont calculés avant de procéder à la révision de la 

rémunération, leur analyse permettra de planifier adéquatement la correction de ces 

écarts, ce qui pourra être mentionné dans les renseignements contextuels.
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12. Prochaines étapes

• Recueillez les données sur votre effectif pour l’année civile 2021

• Préparez vos données relevant de l’équité en matière d’emploi à l’avance

• Ouvrez une session dans le SGIÉMT et mettez à jour les coordonnées de votre 
organisation

• Téléchargez les données de 2021 dans le SGIÉMT

• Examinez vos données de représentation et vos écarts de rémunération

• Préparez et inscrivez vos renseignements contextuels sur les écarts de rémunération

• Inscrivez les mesures, les résultats et les consultations dans votre compte rendu 
narratif

• Soumettez votre rapport annuel avant ou au 1er juin, 2022
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Ressources supplémentaires

• Renseignements généraux

– Transparence salariale dans les lieux de travail relevant de la compétence 
réglementation fédérale

– Le gouvernement du Canada va de l'avant avec des mesures de transparence 
salariale pour une plus grande égalité dans les milieux de travail

• Outils et conseils sur l'équité en matière d'emploi

– Page d'aide du système SGIÉMT

– Interprétations, politiques et directives

• Déclaration de l’écart de rémunération entre les sexes au Royaume-Uni*

– Site de comparaison des données

– Comprendre votre écart de rémunération entre les sexes

– Développer un plan d'action sur l'écart de rémunération entre les sexes

* Disponible en anglais seulement 24

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/portefeuille/travail/programmes/equite-emploi/transparence-salariale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/11/le-gouvernement-du-canada-va-de-lavant-avec-des-mesures-de-transparence-salariale-pour-une-plus-grande-egalite-dans-les-lieux-de-travail.html
https://equity.esdc.gc.ca/sgiemt-weims/emp/WeimsMaintInfo.jsp?cid=aide-help&lang=fr&fbc=Y
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/lois-reglements/travail/interpretations-politiques.html#idm
https://gender-pay-gap.service.gov.uk/
https://gender-pay-gap.service.gov.uk/guidance/eight-ways-to-understand-your-organisations-gender-pay-gap/overview
https://gender-pay-gap.service.gov.uk/public/assets/pdf/action-plan-guidance.pdf


Des agents de programme dédiés sont disponibles pour vous guider dans les 

nouvelles exigences en matière de rapports

Si vous avez d’autres questions contactez l'équipe d'équité en milieu de travail 

par courriel à ee-eme@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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