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25 ANS PLUS TARD : OÙ 

EN SOMMES-NOUS AVEC 

L’ÉQUITÉ SALARIALE

Novembre 2021
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OBJECTIFS

Connaître le contexte de l’adoption de la Loi 

sur l’équité salariale (LES)

Connaître les obligations en matière 

d’équité salariale et la réalité 

d’application de la Loi

Faire un survol des avancées en matière 

d’équité salariale ainsi que du chemin qu’il 

reste à parcourir
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• Déclaration universelle des droits 

de l’homme 

1948

CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA LOI
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• Convention sur l’égalité de 

rémunération (OIT)

• Ratifiée par le Canada en 1972 

1951

CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA LOI
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• Charte des droits et libertés de 

la personne

1975

CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA LOI
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• Adoption de la Loi sur l’équité 

salariale en Ontario
1987

CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA LOI
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• Rapport de la Commission des 

droits de la personne

• Coalition en faveur de l’équité 

salariale

1989

CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA LOI
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• Rapport Même poids, même 

mesure du Conseil du statut de 

la femme

1993

CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA LOI
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• Consultations sur l’adoption 

d’une loi en équité salariale

• Marche Du pain et des roses

1995

CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA LOI



10

• Dépôt du projet de loi sur 

l’équité salariale
1996

CONTEXTE DE L’ADOPTION DE LA LOI
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MODIFICATIONS LÉGISLATIVES

• 2009 : Dépôt du projet de loi 25 

• 2011 : Entrée en vigueur de la Déclaration de  

l’employeur en matière d’équité salariale

• 2019 : Modifications législatives

• 2021 : Entrée en vigueur de la Loi fédérale
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L’ÉQUITÉ SALARIALE DANS LE MONDE

DANEMARK
FINLANDE
SUÈDE

BELGIQUE

FRANCE

AUSTRALIE

CANADA

ÉTATS-UNIS

QUELS PAYS ONT DES LOIS 

SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE ?
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Des chiffres sur la réduction de l’écart salarial dans le 

temps 

LES AVANCÉES

* calculé sur la base du salaire horaire moyen
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La réduction de l’écart salarial dans le monde

À l’INTERNATIONAL

* calculé sur la base du salaire horaire médian

Québec Ontario Royaume-
Uni

France Suède Norvège Zone 
Euro

2007 12,9% 16,5% 20,8% 17,3% 17,8% 15,6% −

2010 12,2% 14,2% 23,3% 15,6% 15,4% 16,1% 17,0%

2012 10,8% 12,7% 22,6% 15,6% 15,5% 14,7% 17,6%

2014 10,3% 12,15% 20,9% 15,5% 13,8% 14,5% 16,8%

2016 11,3% 12,5% 20,7% 15,3% 13,3% 14.9% 16,4%

2018 10,9% 11,2% 19,9% 15,5% 12,2% 14,0% 15,9%
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Droits et obligations
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ÉQUITÉ SALARIALE 

Distinctions importantes

Équité en emploi

Éliminer les 

obstacles à l’emploi 

pour les groupes 

désignés

Égalité salariale

Salaire égal pour un 

travail égal

Équité salariale

Salaire égal pour un 

travail différent, 

mais équivalent
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LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA LOI 

• Loi d’ordre public

• Loi de compétence provinciale

• S’applique à toutes les entreprises comptant

10 personnes salariées ou plus
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OBJECTIF DE LA LOI

Objectif : Corriger les écarts salariaux dus à la

discrimination systémique fondée sur le sexe à l’égard

des personnes qui occupent des emplois dans des

catégories d’emplois à prédominance féminine



19

LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE FONDÉE SUR 

LE SEXE

• Relève de pratiques neutres en

apparence

• Résulte de facteurs historiques,

économiques et culturels

• S’exerce à l’égard des femmes

• Donne lieu à des écarts salariaux

entre les emplois typiquement

féminins et masculins



20

D’OÙ VIENT LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE 

FONDÉE SUR LE SEXE

Les stéréotypes et les préjugés
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D’OÙ VIENT LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE 

FONDÉE SUR LE SEXE

La ségrégation professionnelle

Emplois et professions dans le

prolongement du rôle traditionnel de mère

• Soins et services aux personnes

• Qualités dites féminines
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D’OÙ VIENT LA DISCRIMINATION SYSTÉMIQUE 

FONDÉE SUR LE SEXE

La sous-évaluation des emplois féminins

Empathie
Sens de l’organisation

Dextérité

Courtoisie
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OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

1. Calcul du nombre de personnes salariées de l’entreprise

2. Réalisation de l’exercice initial d’équité salariale

3. Évaluation du maintien de l’équité salariale

4. Déclaration de l’employeur en matière d’équité salariale (DEMES)
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L’exercice initial d’équité salariale
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EXERCICE INITIAL D’ÉQUITÉ SALARIALE

Étapes

1. Identifier les catégories d’emplois

2. Déterminer la prédominance sexuelle 

3. Évaluer les emplois et leur donner une 

valeur 

4. Estimer les écarts salariaux 

5. Verser les ajustements salariaux 

6. Afficher les résultats 
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IDENTIFIER LES CATÉGORIES D’EMPLOIS

1. Identifier les 

catégories 

d’emplois présentes 

dans l’entreprise

2. Déterminer la 

prédominance 

sexuelle de ces 
catégories d’emplois 
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IDENTIFIER LES CATÉGORIES D’EMPLOIS

Nom Catégorie d’emplois Prédominance sexuelle

Pierrette et Hassina Caissière Féminine

Stéphane et Luis Commis Masculine

Lyne et Mélanie Boulangère Féminine

Amir et Jacques Poissonnier Masculine

Exemple : Catégories d’emplois présentes dans un supermarché
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ÉVALUER LES EMPLOIS ET LEUR DONNER UNE 

VALEUR 

3. Évaluer les emplois et leur donner une valeur 

• Choisir une méthode d’évaluation des emplois

• Obtenir une valeur pour les emplois afin de les comparer

• Mettre en évidence les caractéristiques des CEPF et des 

CEPM

• Inclure les 4 facteurs prescrits par la Loi :

Qualifications Responsabilités Efforts requis Conditions de travail
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ÉVALUER LES EMPLOIS ET LEUR DONNER UNE 

VALEUR

3. Évaluer les emplois et leur donner une valeur : exemple 

d’une méthode d’évaluation des emplois
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ÉVALUER LES EMPLOIS ET LEUR DONNER UNE 

VALEUR

275 points 275 points

350 points 400 points

3. Évaluer les emplois et leur donner une valeur 
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CALCULER LA RÉMUNÉRATION DES 

CATÉGORIES D’EMPLOIS

La rémunération 

globale 

comprend :

Salaire maximum de 

la catégorie d’emplois

Rémunération flexible

Avantages à valeur pécuniaire
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ESTIMER LES ÉCARTS SALARIAUX – MÉTHODE 

INDIVIDUELLE

CEPF : Caissière

Points Rémunération

275 16,00 $ 275 17,00 $

CEPM : Commis

Points Rémunération

Salaire équitable 

pour la CEPF

17,00 $

CEPF : Boulangère

Points Rémunération

CEPM : Poissonnier

Points Rémunération

350 18,00 $ 400 21,00 $ 18,38 $

4. Estimer les écarts salariaux 
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ESTIMER LES ÉCARTS SALARIAUX – MÉTHODE 

GLOBALE
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4. Estimer les écarts salariaux 
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VERSER LES AJUSTEMENTS SALARIAUX

5. Versements des ajustements salariaux

• Seules les personnes occupant un emploi féminin

peuvent recevoir un ajustement d’équité salariale.

• Si un ajustement salarial est déterminé pour un

emploi féminin, toutes les personnes qui occupent cet

emploi (peu importe leur sexe) recevront l’ajustement.

Emploi féminin Emploi masculin



35

AFFICHER LES RÉSULTATS

6. Afficher les résultats

• Endroits visibles et facilement accessibles aux 

personnes salariées

• Possibilité d’utiliser un moyen faisant appel aux 

technologies de l’information

o Fait foi de la réalisation 

o Informe les personnes salariées
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L’évaluation du maintien de l’équité salariale
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ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 

SALARIALE

Contexte

• Tous les cinq ans

• Majorité d’employeurs rendue en maintien de 

l’équité salariale

• Modifications législatives de 2019 visaient 

principalement l’évaluation du maintien
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ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 

SALARIALE

Principales modifications

• Inventaire des événements survenus dans 

l’entreprise depuis la dernière obligation

• Correction d’un écart salarial à partir de la

date de l’événement l’ayant causé

• Mise en place d’un processus de

participation dans certains cas



39

ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 

SALARIALE

Par événement, on entend notamment :

• création ou disparition d’un emploi dans

l’entreprise;

• modifications à la description de tâches ou

aux exigences d’un emploi;

• augmentations salariales octroyées aux

différents emplois dans l’entreprise.
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ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 

SALARIALE

Registre de suivi des événements
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ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 

SALARIALE

$0,00 

$0,10 

$0,35 

$0,50 

$0,25 $0,25 

EV1 – 7 juin 2015 EV2 – 2 août 2016 EV3 – 18 octobre 
2017

EV4 – 3 septembre 
2018

EV5 – 24 février 
2019

Date anniversaire 
– 31 mars 2019

Modulation de l’écart salarial d’un événement à l’autre
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ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ 

SALARIALE
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DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR EN MATIÈRE 

D’ÉQUITÉ SALARIALE (DEMES)

Qu’est-ce que la DEMES?

• La DEMES est une reddition de compte faisant état

du niveau d’avancement de l’équité salariale dans

l’entreprise.

• Elle consiste en un formulaire électronique à

remplir.

• Accessible avec un code clicSÉQUR express ou

clicSÉQUR-Entreprises

Obligation distincte de celle de réaliser l’équité salariale 

et d’en évaluer le maintien
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COMMENT PARTICIPER AU PROCESSUS 

D’ÉQUITÉ SALARIALE

• Transmettre à l’employeur des informations sur

l’emploi

• Processus de participation

• Comité d’équité salariale

• Affichage des résultats des travaux d’équité salariale
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RECOURS DES PERSONNES SALARIÉES

Motifs de plaintes en équité salariale

• Plainte pour non-réalisation

• Plainte pour non-conformité

• Plainte pour conduite interdite

• Plainte pour représailles

Variation du délai pour déposer une plainte selon :

• Nombre de personnes salariées

• Exercice initial ou maintien

• Façon dont sont réalisés les travaux 
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PROGRAMME DE VÉRIFICATION

Philosophie et objectifs du programme

• Amener les employeurs assujettis à la LES à réaliser leurs travaux d’équité 

salariale

• Vérifier la conformité des travaux d’équité salariale réalisés par les employeurs

• Amener les employeurs assujettis à produire leur déclaration en matière d’équité 

salariale (DEMES)

• Assurer la conformité des déclarations produites par les employeurs
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DÉFIS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE

Réalisation de l’exercice initial d’équité salariale
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Notoriété, sensibilisation et surveillance

• Formations en institutions d’enseignement, développement 
d’outils et de webinaires, développement et simplification des 
communications

• Poursuite des activités de surveillance

DÉFIS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE
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Maintien : Soutien des employeurs devant 
appliquer les modifications législatives une 
première fois

• Progiciel

• Formation en ligne, webinaires

• Registre de suivi des événements

• Éléments clés relatifs au processus de 

participation

• Site Web : Maintenir l’équité salariale

DÉFIS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE
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Rejoindre les travailleuses non 
syndiquées

• Modifications législatives 2019 : Affichage bonifié, 
processus de participation

• Stratégie pour l’application de la Loi à l’égard des 
travailleuses non syndiquées

• Surveillance de secteurs d’activité : présence de 
travailleuses non syndiquées

DÉFIS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE
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EN RÉSUMÉ

La Loi sur l’équité salariale, c’est :

• la reconnaissance historique du travail des femmes;

• un levier pour éliminer la discrimination systémique fondée

sur le sexe au sein d’une entreprise;

• un instrument juridique puissant pour la mise en œuvre

économique du droit à l’égalité entre les hommes et les

femmes.
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OUTILS ET SERVICES

• Renseignements généraux

• Assistance spécialisée

• Partenariat

• Outils et guides

• Formations

• Médiation
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NOUS JOINDRE

De partout au Québec : 1 844 838-0808

Site Web : www.cnesst.gouv.qc.ca/equite

Pour en savoir plus sur les www.loiequitesalariale.ca

modifications législatives et vous

abonner à l’Infolettre :

Page d’accès à la DEMES : www.demes.gouv.qc.ca

www.youtube.com/user/videosCES www.twitter.com/equitesalariale

www.facebook.com/equitesalariale

www.instagram.com/cnesst/

www.linkedin.com/company/

commission-de-l’équité-salariale

Suivez-nous sur les médias sociaux : 

http://www.loiequitesalariale.ca/
http://www.youtube.com/user/videosCES
http://www.twitter.com/equitesalariale
http://www.facebook.com/equitesalariale
https://www.instagram.com/cnesst/

