
Comment interpréter votre 

formulaire 2, parties D à G

Direction de l’équité en milieu de travail
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Ordre du jour

• Introduction 

• Accéder aux renseignements sur les écarts de rémunération

• Interpréter les renseignements sur les écarts de rémunération

• Prochaines étapes

• N’hésitez pas à nous envoyer vos questions par courriel à                         

ee-eme@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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1. Introduction

• Le système requiert de 

nouvelles données et 

effectue de nouveaux 

calculs. 

• Référez-vous à ces 

deux sessions pour de 

plus amples détails.
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1.1 Changements au fichier employee.txt 

• Les employeurs 

doivent saisir les 

nouvelles données 

de rémunération de 

leurs salariés.
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1.2 Renseignements sur les écarts de rémunération

• Le système calcule maintenant de nouveaux renseignements sur:

– les écarts des salaires horaires

– les écarts des primes

– les écarts des paies d’heures supplémentaires

– les écarts des heures supplémentaires

– les proportions de salariés ayant reçu :

• une prime

• une paie d’heures supplémentaires
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1.3 Formulaire 2, parties D à G

• Les écarts de rémunération sont affichés dans le formulaire 2 sous forme de 

valeurs négatives ou positives pour 16 paires de groupes sujets et de 

groupes de comparaison.

– Dix groupes sujets sont composés de salariés appartenant à des 

groupes désignés ou à des sous-ensembles de ceux-ci

– Seize groupes de comparaison sont composés de salariés qui ne font 

pas partie du groupe sujet pertinent

• Les proportions sont affichées pour les 10 groupes sujets, ainsi que pour les 

hommes.
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1.3 Formulaire 2, parties D à G (suite)

• Chaque écart (salaires horaires, primes, paies d’heures supplémentaires, 

heures supplémentaires) est présenté en utilisant les valeurs moyennes et 

les valeurs médianes

• Les écarts et les proportions sont déclarés pour chacune des 14 catégories 

professionnelles de l'équité en matière d'emploi (CPÉME), ainsi que pour 

l'ensemble de la population salariée concernée.

• Ils sont déclarés dans chacune des parties D à G du formulaire 2: 

– la partie D concerne les salariés permanents à temps plein 

– la partie E concerne les salariés permanents à temps partiel 

– la partie F concerne les salariés temporaires 

– la partie G concerne l'ensemble des salariés ci-dessus
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1.4 “Renseignements contextuels sur les écarts 

salariaux”
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2 . Accéder aux renseignements sur les écarts de rémunération 
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2.1 Options en matière d'écarts de rémunération
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2.2 Exemple: Écarts de rémunération des femmes
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2.3 Types de valeurs
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1. Un pourcentage 

d'écart exprimé par un 

nombre positif ou 

négatif, différent de 0.

2. Un pourcentage 

d'écart de 0

3. Un écart en nombre 

d'heures, avec une 

décimale. 

4. N/A

Sujet

Comparaison



3. Interpréter les renseignements sur les écarts de 

rémunération

• Un écart de rémunération est la différence entre ce que gagnent 

généralement deux groupes. Cette différence est exprimée comme la 

proportion dans laquelle un groupe gagne plus que l'autre.

• Les écarts de rémunération peuvent aider à découvrir les obstacles à 

l'emploi. Ils peuvent être utilisés comme un outil de diagnostic pour l'équité 

en matière d'emploi.
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3.1 Calculs des écarts de rémunération 

Écart de rémunération = rémunération du groupe de comparaison - rémunération du groupe sujet x 100

Rémunération du groupe de comparaison

Exemple pour les femmes : 

Écart de rémunération des femmes = rémunération des hommes - rémunération des femmes x 100

Rémunération des hommes
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3.2 Écarts positifs et négatifs

Certaines 

valeurs sont 

positives

Certaines 

valeurs sont 

négatives
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Sujet

Comparaison



3.2 Écarts positifs et négatifs (suite)
Si le % est 

positif, le groupe 
sujet gagne moins 
que le groupe de 
comparaison. 

Si le % est 

négatif, le 

groupe sujet 
gagne plus que le 
groupe de 
comparaison. 
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Sujet

Comparaison



3.3 Moyennes et médianes

• La moyenne consiste à additionner toutes les valeurs d'un groupe et à 

diviser le résultat par le nombre de valeurs du groupe.

• La médiane consiste à classer toutes les valeurs en ordre. 

– S'il y a un nombre impair de valeurs, la médiane est la valeur du milieu. 

– S'il y a un nombre pair de valeurs, la médiane sera la somme des deux 

valeurs du milieu divisée par 2.
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Révision de la médiane

Salarié 1 Salarié 2 Salarié 3 Salarié 4 Salarié 5 Salarié 6 Salarié 7

$16 $18 $19 $20 $22 $22 $23

18

MÉDIANE

La valeur du milieu 

est la médiane

Même quantité de 

valeurs sous la 

médiane

Même quantité de valeurs 

au-dessus de la médiane

Classement



• L'examen conjoint de la moyenne et de la médiane nous alerte sur les 

déséquilibres dans la distribution des salaires.

• Par exemple, lorsque la rémunération médiane est inférieure à la 

rémunération moyenne d'un groupe de salariés, cela signifie que, même si 

certains salariés gagnent beaucoup d'argent dans ce groupe, la plupart 

des salariés gagnent moins que la rémunération moyenne.

• Cela peut créer des différences entre les écarts des rémunérations 

moyens et médians.
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Pourquoi utiliser à la fois les écarts des rémunérations 

moyennes et médianes ?



Exemple: Les écarts des salaires horaires moyens et médians des femmes

Numéro du salarié 
Salaire horaire 

($/heure)
Femmes ($/heure) Hommes ($/heure)

1 15 15

2 15 15

3 16 16

4 17 17

5 20 20

6 20 20

7 20 20

8 22 22

9 23 23

10 25 25

11 25 25

12 28 28

13 29 29

14 30 30

15 30 30
Salaires horaires moyens 22 19 24

L’écart des salaires horaires moyens des femmes: 20.8% 



Numéro du salarié 
Salaire horaire 

($/heure)
Femmes ($/heure) Hommes ($/heure)

1 15 15

2 15 15

3 16 16

4 17 17

5 20 20

6 20 20

7 20 20

8 22 22

9 23 23

10 25 25

11 25 25

12 28 28

13 29 29

14 30 30

15 30 30

Salaires horaires médians 22 16 24

La médiane est la 

moyenne des deux 

nombres au milieu d’un 

ensemble pair.

Exemple: Les écarts des salaires horaires moyens et médians des femmes

La médiane est la 

valeur du milieu d'un 

ensemble impair

L’écart des salaires horaires médians des femmes : 33.3%



3.4 Écarts de rémunération: salaire horaire, prime, 

paie d’heures supplémentaires 
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3.4 Écarts de rémunération: salaire horaire, prime, paie d’heures 

supplémentaires (suite)

Numéro du salarié 
Salaire horaire

($/heure)
Femmes ($1000,00, prime) Hommes ($1000,00, prime)

1 15

2 15

3 16

4 17

5 20

6 20 1

7 20 1

8 22 1

9 23 2

10 25 2

11 25 5

12 28 28

13 29 29

14 30 29

15 30 30

Prime moyenne 28 11.1

L’écart des primes moyennes des femmes : -152%  



3.4 Écarts de rémunération: salaire horaire, prime, paie 

d’heures supplémentaires (suite)
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3.5 Écarts des paies et du nombre d’heures 

supplémentaires
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3.6 Écarts pour l’ensemble des salariés et par CPÉME
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3.7 Autres comparaisons 
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• Pour l’ensemble et par statut d'emploi

• Pour l’ensemble et par secteur d’activité

• Pour l’ensemble et par région géographique

• Ces autres comparaisons vous aideront à localiser la source des écarts 

pour l’ensemble des salariés.



3.7 Autres comparaisons (suite)
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4. Prochaines étapes

• Examiner les politiques et les pratiques

• Identifier les obstacles

• Planifier les mesures à prendre

• Renseignements contextuels
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Merci de vous êtres joints à nous 

• Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre page web:                       

Outils et ressources 

• Envoyez vos questions par courriel à ee-eme@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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