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www.conseilautobus.ca

PRÉSENTATION DU CONSEIL CANADIEN DU TRANSPORT DE PASSAGERS (CCTP)

Le CCTP offre à l’industrie, au 
gouvernement et aux secteurs 
de l’emploi et de l’éducation, 
une tribune nationale essentielle 
au partage de ressources et de 
l’information. 

Le CCTP réalise ses travaux dans plusieurs secteurs d’activités 
critiques : Sensibiliser à l’industrie de l’autobus et défendre 
ses intérêts à l’échelle du pays ; atteindre le gouvernement, le 
secteur de l’éducation et le public ; transmettre de l’information 
très attendue sur le marché de l’emploi ; reconnaître le service 
exceptionnel des professionnels du transport en autobus ; et 
promouvoir des occasions de carrière à l’échelle de l’industrie, 
ainsi que la formation et le perfectionnement ayant contribué 
aux résultats exemplaires de l’industrie en matière de sécurité.

Le CCTP est toujours à la recherche de moyens de collaborer 
avec l’industrie et le gouvernement afin de promouvoir 
le transport en autobus comme lien critique au sein des 
infrastructures nationales de transport. Militer pour ces hommes 
et femmes exceptionnels qui se dévouent à assurer ce service 
essentiel est un privilège.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le

CCTP
PO Box 81611 RPO The Concourse, 
North York, Ontario M2R 3X1
info@buscouncil.ca 

Note :  Pour alléger le texte il est convenu que la forme masculine englobe la forme féminine

©Tous droits réservés. L’utilisation de cette publication, en totalité ou en partie, soit la reproduction, le stockage dans un programme d’extraction ou la 
transmission sous toute forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photographique, photocopie ou enregistrement) est interdite, sans 
l’autorisation préalable écrite du Conseil canadien du transport de passagers, et constitue une infraction à la Loi sur le droit d’auteur.

Copyright © 2021 Conseil canadien du transport de passagers (CCTP) 

Ce projet a été financé en partie par le Programme d’initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.  
Les opinions et interprétations sont celles des auteurs et ne correspondent pas nécessairement à celles du gouvernement du Canada.
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La pandémie de la COVID-19 a remis en question tous les aspects 
de la vie et de la société tels que nous les connaissions, tout au 
long de l’année 2020. Les experts exhortent le public d’avoir 
une vision à long terme et d’accepter que les conséquences de la 
pandémie de la COVID-19 pourraient durer encore longtemps. 
Certains économistes prévoient un dérangement constant, tandis 
que d’autres entrevoient une nouvelle norme relativement stable. 
Les gestionnaires ont besoin de balises dans un tel environnement. 
Les conséquences économiques de la COVID-19 ont forcé les 
entreprises à réévaluer et à appliquer prudemment leur cadre de 
rémunération et leurs échelles salariales de budget pour 2021.

La stratégie de rétablissement de 2021 joue un rôle essentiel afin 
d’améliorer la résistance à de tels dérangements pour l’avenir. 
Plusieurs entreprises ont éprouvé de la difficulté à établir une 
réponse mesurée pour gérer les coûts tout en protégeant les 
employés au début de la pandémie, ce qui a nettement démontré 
que les entreprises doivent améliorer leur souplesse et leur 
transparence.

1re PARTIE 

APERÇU

La pandémie de la 
COVID-19 a chaviré toutes 

les structures traditionnelles des 
ressources humaines : l’embauche, 
le recrutement, l’intégration et la 

rémunération. Les experts estiment que la 
rémunération est de plus en plus complexe 
car les employeurs doivent tenir compte de 
la pandémie sous tous ses angles, dans son 
contexte global actuel et dans un proche 

avenir, tout en redéfinissant leur 
méthode de rémunération.
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Le soutien aux horaires de travail souples dans les milieux 
de travail touchés par la pandémie sera essentiel afin 
d’offrir une rémunération complète et de reconnaître la 
valeur des activités d’affaire.

1re PARTIE 

APERÇU

Les mises à pied ont toujours présenté une meilleure solution que 
les réductions de salaires dans le passé, pour assurer la fidélité des 
employés principaux et favoriser une plus grande productivité. 
Depuis le début de la COVID, les employeurs privilégient les 
congés autorisés plutôt que les mises à pied permanentes, afin 
d’optimiser les coûts sans perdre leurs employés.

Les tendances émergentes en matière de rémunération et 
d’avantages sociaux du scénario après-COVID se divisent en trois 
catégories : a) les coûts, b) la rétention des employés et c) le cadre 
salarial, dont les coûts ont été à la base de toutes les décisions 
relatives à la rémunération en 2021.

Le dérangement qui a défini l’année 2020 ne s’est pas limité aux 
mises à pied massives et aux congés. La distanciation sociale qui 
a caractérisé la pandémie du coronavirus a causé d’importants 
changements dans les milieux de travail et surtout dans l’industrie 
de l’autobus. Les répercussions de ce dérangement ont changé la 
culture des entreprises, la façon de recruter les gens (et les sources de 
main-d’œuvre), les avantages sociaux dont les employés ont le plus 
besoin et qu’ils apprécient le plus, et la façon de concevoir les futurs 
régimes d’avantages sociaux.
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Les compétences essentielles pourraient devenir un paramètre encore plus stable que le titre du poste pour 
déterminer la rémunération. Les entreprises, qui visent toutes le même bassin de talent, pourraient définir très 

différemment le même poste et les différentes compétences qui s’appliquent à différents rôles. Voilà pourquoi les 
employeurs doivent examiner la valeur des compétences essentielles lorsqu’ils déterminent la rémunération..

La veille concurrentielle est votre meilleure alliée lorsque 
vient le temps de déterminer la rémunération.

UN RÉTABLISSEMENT PRUDENT

Certaines entreprises choisissent d’embaucher des travailleurs 
temporaires pour compléter leur contingent d’employés 
permanents par crainte d’embaucher trop d’employés avant que 
les revenus se stabilisent suffisamment. Les salaires devraient 
demeurer relativement inchangés en 2021, malgré l’augmentation 
de la rémunération des professionnels administratifs possédant des 
compétences et une expérience très convoitées propres à l’industrie, 
ainsi que de l’expertise financière et technologique. Le recours 
accru à la télémédecine pour le bien-être physique et mental incite 
les professionnels de la santé à rechercher des professionnels de 
soutien possédant d’excellentes compétences technologiques, 
y compris des représentants du service à la clientèle travaillant 
à distance. Des spécialistes des RH sont aussi recherchés afin 
de collaborer à l’embauche, à l’intégration et à la formation du 
nouveau personnel.

QU’EST-CE QUI EST EN DEMANDE ?

PERSONNEL FINANCIER ET DE SOUTIEN 

L’embauche de personnel financier, surtout à la facturation, aux 
comptes clients et au recouvrement, demeure actif dans toutes 
les industries. Le télétravail a mis en évidence la nécessité de se 

doter de professionnels financiers ayant un sens aigu des affaires et 
sachant collaborer efficacement, surtout pour certaines tâches, dont 
l’établissement des rapports financiers. L’achèvement des rapports 
peut s’avérer plus long, car les employés doivent évaluer les 
conséquences actuelles et prévues de la COVID-19 sur les activités, 
et mettre à jour les divulgations lorsque la situation change.

Les contrôles internes et la conformité sont aussi plus difficiles 
lorsque les employés sont en télétravail. Le service des finances a 
besoin de plus de temps pour effectuer des analyses en bonne et 
due forme et recueillir les pièces justificatives nécessaires, et doit 
donc entreprendre les examens de contrôle plus tôt qu’auparavant. 
Face à cette évolution du milieu des affaires, les employeurs 
rappellent des travailleurs en mise à pied temporaire et embauchent 
des professionnels administratifs dans des rôles de soutien 
essentiels.

TECHNOLOGIE

La technologie aide les entreprises à fonctionner rondement. 
Les applications de communication, notamment, permettent 
aux employés et aux clients de communiquer à distance. Les 
professionnels administratifs jouent un rôle de soutien déterminant 
au sein des entreprises, qui continuent à développer leur 
infrastructure numérique. Le personnel de la TI et les équipes de 

2e PARTIE 

COMPÉTENCES ESSENTIELLES 
ET RÉMUNÉRATION
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transformation des activités commerciales dirigent le processus 
d’adaptation en repérant les besoins et en élaborant des stratégies 
axées sur l’intelligence artificielle (IA) et les outils infonuagiques, 
mais ce sont souvent les employés de soutien qui sont les 
premiers à les utiliser et aident leurs collègues à apprendre leur 
fonctionnement et à les maîtriser.

Les employeurs assistent aussi à une concurrence pour 
les développeurs, plus particulièrement les développeurs 
d’applications par pile complète et les ingénieurs en 
développement et exploitation. 

ÉQUIPES TECHNIQUES

• Sécurité       

• Architecte infonuagique    

• Administrateur de base de 
données      

• Programmeur-analyste 

• Développeur d’applications 
mobiles

• Administrateur de réseau 

• Ingénieur de développement 
et exploitation 

• Développeur de logiciels

• Comptoir d’aide 

• Analyste de systèmes

DES TRAVAILLEURS 
VEULENT TRAVAILLER 
DAVANTAGE DE LA 
MAISON APRÈS LA 
PANDÉMIE

74%

ÉQUIPES DE SOUTIEN ADMINISTRATIF

• Adjoint administratif

• Représentant du service à la clientèle/centre d’appel

• Spécialiste en saisie de données

• Adjoint de direction

• Avantages sociaux

3 PRINCIPAUX CHANGEMENTS AU NIVEAU DE L’EMBAUCHE

Plus de  

50%
des entrevues et de  

l’intégration se font à distance

Le processus d’embauche  
est raccourci de   

33%
L’annonce de postes entièrement 

en télétravail a augmenté de    

32%
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MAINTIEN DE L’EFFECTIF

Malheureusement, la pandémie a causé de nombreuses pertes 
d’emploi au Canada. Malgré les améliorations enregistrées par 
Statistique Canada de janvier à février 2021, les chiffres ont été 
fortement influencés par l’assouplissement des restrictions liées à 
la pandémie au Québec, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse, de même que dans certaines parties de l’Ontario. 
Des restrictions plus sévères ont été imposées en avril 2021 dans 
plusieurs provinces où le taux d’infection et d’hospitalisation avait 
atteint de nouveaux sommets. La situation demeure volatile d’un 
mois à l’autre.

La confiance à l’égard des activités commerciales devrait commencer 
à se rétablir cet été au fil du déploiement de la vaccination et de 
l’assouplissement des restrictions. La mentalité des employés a 
changé pendant la pandémie ; la sécurité d’emploi est devenue 
plus importante que la satisfaction au travail. Face à un optimisme 
accru, qui avait chuté jusqu’au déploiement de la vaccination, les 
employeurs doivent maintenant se demander comment maintenir 
leur effectif face à la confiance accrue des travailleurs en leur propre 
mobilité.

Les employeurs doivent reconnaître que le besoin de main-d’œuvre 
de talent augmentera au cours des prochains mois. Les employeurs 
doivent mettre l’accent sur des stratégies de maintien, engager leur 
personnel et comprendre les besoins et les désirs des travailleurs afin 
de conserver leurs employés de talent et ne pas perdre d’employés 
aux dépens de concurrents plus aguerris. Les employeurs pourront 
ainsi mieux comprendre ce qu’ils doivent améliorer pour demeurer 
un employeur de choix.

Le soutien aux compétences technologiques offert par l’employeur, 
ainsi que les programmes internes de perfectionnement, tels que 
la mise à niveau des compétences, sont des facteurs majeurs qui 
gagnent en importance chez les employés. 

Comme de nombreuses entreprises se sont tournées vers le 
numérique au cours de la pandémie afin de survivre, plusieurs 
d’entre-elles se retrouvent aujourd’hui avec de nouvelles 
technologies ou de nouvelles façons de travailler qui exigent une 
plus grande expertise numérique.

Ainsi, de plus en plus de candidats seront non seulement à la 
recherche d’un employeur qui avance sur son parcours numérique, 
mais aussi d’un employeur qui offre à ses employés des occasions de 
parfaire leurs compétences et de recevoir de la formation, afin qu’ils 
possèdent les compétences les plus recherchées.

Plusieurs personnes estiment que leur carrière stagne depuis 
les 12 derniers mois. Il devrait donc y avoir une recrudescence 
de candidats à la recherche d’un employeur qui soutient leur 
apprentissage et leur développement au cours des prochains mois. 
Les compétences numériques, en particulier, sont fortement 
recherchées à l’heure actuelle.

PHILOSOPHIE ET PRATIQUES SALARIALES

L’année 2020 a été une année sans précédent. L’économie en 
évolution, l’augmentation du télétravail, un appel à la diversité, 
l’équité et l’inclusion, les nouvelles lois en matière de transparence 
salariale et les attentes des travailleurs face aux occasions d’emploi 
sont en train de transformer les stratégies de ressources humaines, 
dont la rémunération.

Les données de sondage mettent au jour des thèmes importants 
dont une réduction accrue des augmentations du salaire de base 
et de la rémunération complète, ainsi que leurs conséquences sur 
l’iniquité des revenus; une plus grande attention accordée à la 
stratégie de rémunération; de plus grands investissements en analyse 
de l’iniquité salariale afin de resserrer les écarts; et l’importance des 
données sur la main-d’œuvre rémunérée et la transparence comme 
base pour les stratégies de rémunération et pour permettre aux 
quarts de travail de faire face aux changements dans les conditions 
et les attentes.
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1,9 % 

d’augmentation de 
salaire prévue pour 
les travailleurs non 
syndiqués

16 %
des entreprises 
prévoient un gel 
des salaires dans 
tous les groupes 
d’employés en 
2021

68 %
des entreprises 
maintiennent 
les objectifs de 
salaires variables 
de 2020 en 2021

1,6 %
d’augmentation 
de salaire 
négociée 
prévue pour 
les travailleurs 
syndiqués

L’analyse de plusieurs enquêtes sur la rémunération révèle que 
l’incertitude économique persistante oblige les employeurs 
canadiens à repenser leurs stratégies de rémunération et d’avantages 
sociaux afin de mettre l’accent sur la stabilité financière en 2021.

Le marché serré de la main-d’œuvre qui prévalait a commencé 
à se relâcher en 2020 à cause d’une augmentation des congés 
autorisés, des réductions de la main-d’œuvre, du gel de l’embauche 
et des changements apportés aux budgets des salaires alors que les 
employeurs se sont mis à viser la stabilité. L’analyse du lien entre la 
résilience de la main-d’œuvre et les résultats de l’organisation est 
essentielle, afin de relever le défi immédiat et les conséquences à 
plus long terme de cette crise.

L’enquête de Gallagher sur la planification des salaires  
2020-2021 : édition canadienne menée auprès de 226 entreprises 
révèle que 62 p. cent des employeurs ont accordé des hausses 
salariales avant la pandémie. Pendant que la réalité économique 
de la COVID-19 s’imposait vers la fin du premier trimestre de 
2020, plusieurs entreprises ont été forcées de réduire leur effectif, 
de geler l’embauche et de réduire leurs budgets d’augmentation des 
salaires. Ainsi, 38 p. cent des employeurs ont indiqué avoir modifié 
leurs plans d’augmentation des salaires en 2020, une tendance qui 
devrait se poursuivre en 2021.

Comme les conséquences de la COVID-19 demeurent imprévisibles 
pour la prochaine année, plusieurs employeurs envisagent 

d’augmenter les salaires afin de protéger les emplois en 2021.

3e PARTIE 

ANALYSE DE LA  
RÉMUNÉRATION 2020-2021
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Les enquêtes révèlent que la pandémie a 
changé les priorités des employeurs et que 
les dirigeants mettent davantage l’accent 
sur la stabilité financière et la continuité des 
affaires que sur le recrutement et le maintien 
de l’effectif. Cela dit, les employeurs 
s’intéressent également au bien-être et à 
l’engagement des employés comme gage de 
réussite en affaire.

Les enquêtes ont révélé que vivre avec la 
COVID-19 exige un niveau d’adaptabilité 
sans précédent, même si les employés 
sont surtout à la recherche de stabilité et 
de bien-être personnel. Les employeurs 
doivent trouver l’équilibre parfait entre la 
réduction des coûts et les investissements 
dans la santé financière, physique et mentale 
de leurs employés, y compris l’offre d’accès 
et de participation à des cours de mise en 
forme, afin d’être en meilleure position 
pour conserver leur effectif et embaucher de 
nouveaux employés lorsque le marché de la 
main-d’œuvre s’améliorera.



CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

AUGMENTATIONS DE SALAIRE  
PRÉVUES EN 2021  

(N = 201 ; pourcentage moyen du salaire de base ;  
employés non syndiqués)

Source: Le Conference Board du Canada.

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE MORNEAU-SHEPPELL

 Les résultats de l’enquête sur la projection salariale annuelle 
révèlent que les employés non syndiqués devraient s’attendre à 
une augmentation de salaire moyenne de 2,5 p. cent en 2021, ne 
comprenant pas les gels de salaires, et de 1,9 p. cent, comprenant les 
gels de salaires. 

Trente-six p. cent des entreprises ont gelé les salaires en 2020, par 
rapport aux prévisions de 2,0 p. cent. Treize p. cent des entreprises 
prévoient un gel des salaires en 2021 et 46 p. cent des entreprises 
n’ont pas encore décidé si elles gèleraient les salaires en 2021. 
L’enquête menée l’an dernier a révélé une augmentation de salaire 
annuelle prévue de 2,7 p. cent pour 2020, ne comprenant pas les 
gels des salaires, par rapport à une augmentation de salaire réelle de 
2,6 p. cent. Ce chiffre chute toutefois à 1,6 p. cent lorsqu’on inclut 
les gels des salaires. 

Les augmentations de salaire moyennes prévues les plus élevées 
au Canada en 2021, ne comprenant pas les gels, concernent les 
employés administratifs et de soutien, de gestion des résidus et des 
services d’assainissement, et sont de l’ordre de 3,0 p. cent, et de  
2,8 p. cent pour les employés des services professionnels, 
scientifiques et techniques. Des augmentations inférieures à la 
moyenne de 1,8 p. cent sont prévues dans les industries des services 
de l’éducation et des soins de santé et de l’assistance sociale. 

De plus, 78 p. cent des répondants utilisent le cadre salarial pour 
gérer les salaires des employés non syndiqués. Trois cent vingt-neuf 
des 889 entreprises participantes comptent des employés syndiqués 
et non syndiqués.

Les données des enquêtes révèlent une différence négligeable entre 
les deux groupes en ce qui concerne les augmentations de budget de 
salaires.
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SONDAGE SUR LES PROJECTIONS SALARIALES 2021 | SEPTEMBRE 2020

Les données nationales segmentées par province indiquent une augmentation réelle moyenne incluant les gels du salaire de base  
de 1,6 % pour 2020 et une augmentation prévue moyenne du salaire de base de 1,9 % en 2021.

TABLEAU 1 – AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE PAR PROVINCE

Augmentation réelle du
salaire de base en 2020

Augmentation prévue du
salaire de base pour 2021

Incluant gels Excluant gels Incluant gels Excluant gels

Colombie-Britannique 1.6% 2.6% 2.0% 2.5%

Alberta 1.4% 2.5% 1.7% 2.4%

Saskatchewan 1.6% 2.5% 1.9% 2.4%

Manitoba 1.7% 2.5% 1.9% 2.4%

Ontario 1.6% 2.5% 2.0% 2.4%

Québec 1.8% 2.6% 2.1% 2.5%

Nouveau-Brunswick 1.8% 2.5% 2.1% 2.4%

Nouvelle-Écosse 1.7% 2.5% 2.0% 2.4%

Île-du-Prince-Édouard 1.9% 2.5% 2.0% 2.4%

Terre-Neuve-et-Labrador 1.8% 2.4% 2.0% 2.3%

Nord du Canada 1.7% 2.4% 1.8% 2.3%

Moyenne nationale pondérée 1.6% 2.6%  1.9%  2.5%

Source: 2020 Morneau Shepell Ltd.

TENDANCE HISTORIQUE DE L’AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE
Augmentation moyenne nationale du salaire de base sur 3 ans excluant et incluant les gels
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TABLEAU 2 – AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Augmentation réelle du
salaire de base en 2020

Augmentation prévue du
salaire de base pour 2021

Incluant 
gels

Excluant
gels

Incluant 
gels

Excluant
gels

Hébergement et services de restauration 1.1% 2.4%  1.3% 2.3%

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement

1.8% 2.4% 3.0% 3.0%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2.0%  2.6%  2.0% 2.4%

Arts, spectacles et loisirs 0.5% 2.3%  0.8% 2.4%

Construction 1.3%  2.5%  1.8%  2.4%

Services d’enseignement 0.9% 2.0%  0.8%  1.8%

Finance et assurances 2.2% 2.7%  2.2% 2.5%

Soins de sant et assistance sociale 1.3% 2.0% 1.2% 1.8%

Information et culture 1.4% 2.2% 2.0% 2.6%

Gestion de sociétés et d’entreprises 1.6% 1.9%  0.6% 2.5%

Fabrication 1.6% 2.5% 2.1% 2.6%

Exploitation minière, pétrolière et gazière 1.6% 2.8% 1.8% 2.7%

Autres services (sauf les administrations publiques) 1.5% 2.7% 1.8% 2.5%

Services professionnels, scientifiques et techniques 1.8% 2.9% 2.2% 2.8%

Administrations publiques 1.8% 2.3% 1.8% 2.3%

Services immobiliers, de location et de location à bail 2.4% 3.1% 2.0% 2.4%

Commerce de détail 1.1% 2.3% 1.5% 2.2%

Transport et entreposage 1.5% 2.6% 2.0% 2.5%

Services publics 2.6% 2.6% 2.4% 2.6%

Commerce de gros 1.6%  2.7% 2.2% 2.4%

Moyenne nationale pondérée 1.6% 2.6%  1.9% 2.5%

Source: 2020 Morneau Shepell Ltd.
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TABLEAU 3 – RAJUSTEMENTS À LA STRUCTURE SALARIALE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Ajustement réel de la
structure salariale en 2020

Ajustement prévu de la
structure salariale pour 2021

Incluant gels Excluant gels Incluant gels Excluant gels

Hébergement et services de restauration 1,4% 2,1% 1,6% 2,0%

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement

1,5% 3,0% 1,5% 3,0%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 1,9% 2,3% 2,0% 2,3%

Arts, spectacles et loisirs 1,2% 2,1% 1,2% 2,4%

Construction 2,1% 2,6% 2,0% 2,3%

Services d’enseignement 1,2% 2,0% 0,8% 1,6%

Finance et assurances 1,6% 2,0% 1,3% 1,8%

Soins de santé et assistance sociale 1,4% 2,0% 1,2% 1,8%

Information et culture 1,8% 2,1% 1,6% 2,1%

Gestion de sociétés et d’entreprises 2,5% 2,5% 1,2% 1,8%

Fabrication 1,8% 2,4% 1,7% 2,3%

Exploitation mini re, pétrolière et gazière 1,5% 2,2% 1,7% 2,1%

Autres services (sauf les administrations publiques) 1,5% 2,3% 1,4% 2,2%

Services professionnels, scientifiques et techniques 1,6% 2,3% 1,6% 2,2%

Administrations publiques 1,7% 1,9% 1,5% 1,8%

Services immobiliers, de location et de location à bail 1,7% 2,3% 1,6% 2,2%

Commerce de détail 1,4% 2,1% 1,1% 1,9%

Transport et entreposage 1,9% 2,4% 1,8% 2,2%

Services publics 1,9% 2,0% 1,7% 2,0%

Commerce de gros 1,4% 2,2% 1,7% 2,1%

Moyenne nationale pondérée 1,6% 2,2% 1,5% 2,1%

Source: 2020 Morneau Shepell Ltd.
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STRUCTURE SALARIALE

Les données provinciales montrent un ajustement global réel de la structure salariale, y compris des gels allant de 1,4 % à 1,7 % pour 
2020 et un ajustement moyen prévu de la structure salariale allant de 1,3 % à 1,6 % pour 2021.

TABLEAU 4 - AJUSTEMENT DE LA STRUCTURE SALARIALE PAR PROVINCE

Ajustement réel de la
structure salariale en 2020

Ajustement prévu de la
structure salariale pour 2021

Incluant gels Excluant gels Incluant gels Excluant gels

Colombie-Britannique 1,6% 2,2% 1,6% 2,1%

Alberta 1,4% 2,1% 1,3% 2,0%

Saskatchewan 1,5% 2,1% 1,4% 2,1%

Manitoba 1,6% 2,2% 1,4% 2,1%

Ontario 1,6% 2,1% 1,5% 2,0%

Québec 1,7% 2,4% 1,6% 2,2%

Nouveau-Brunswick 1,6% 2,2% 1,5% 2,1%

Nouvelle-Écosse 1,6% 2,3% 1,5% 2,1%

Île-du-Prince-Édouard 1,6% 2,2% 1,4% 2,1%

Terre-Neuve-et-Labrador 1,6% 2,2% 1,4% 2,1%

Nord du Canada 1,6% 2,2% 1,5% 2,0%

Moyenne nationale pondérée 1,6% 2,2% 1,5% 2,1%

Source: 2020 Morneau Shepell Ltd.
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CONSÉQUENCES DE LA COVID-19

Répercussions de la COVID-19 sur les  
revenus des entreprises et les augmentations  
salariales qu’elles accordent

BUDGET DES AUGMENTATIONS DE SALAIRE DE 2021

% de gel attendu
Ne comprenant  

pas le gel
Comprenant le gel

Conséquences négatives 12 % 2,5 % 2,0 %

Conséquences de faibles à nulles 7 % 2,6 % 2,5 %

Conséquences positives 0,04 % 2,8 % 2,7 %

Il existe un écart important entre les augmentations comprenant et ne comprenant pas le gel pour les entreprises subissant les 
conséquences négatives de la crise. Ces écarts s’expliquent par le pourcentage plus élevé de gel prévu en 2021 (12 p. cent). Par contre, 
moins de 1 p. cent des entreprises touchées positivement prévoit un gel en 2021.

UN CONTEXTE PLUS DIFFICILE POUR LES PETITES 
ENTREPRISES

Les sondages révèlent que le gel des salaires a plus que doublé 
dans les entreprises comptant moins de 100 employés 

16% 

de gel prévu dans les 
entreprises de 50 à 100 
employés.

30%
de gel prévu dans les 
entreprises comptant 
moins de 50 employés.

16

4e PARTIE 

RÉMUNÉRATION DANS L’INDUSTRIE  
DE L’AUTOBUS



1717

CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

4e PARTIE 

RÉMUNÉRATION DANS L’INDUSTRIE  
DE L’AUTOBUS

COMPARAISON D’UNE ANNÉE À L’AUTRE DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DE STATISTIQUE CANADA POUR LA 
PÉRIODE 2015-2019

Ensemble de l’industrie de l’autobus

Emploi et rémunération 2015 2016 2017 2018 2019

NOMBRE

Nombre total d’employés 119 082 126 940 120 789 119 754 122 923

Conducteurs 82 168 86 681 82 021 82 085 84 060

Mécaniciens 7 471 7 470 6 765 7 468 7 266

Autres employés 29 434 32 789 32 003 30 201 31 597

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 7 458 523 8 007 022 8 118 394 8 100 677 8 442 268

Coût moyen par employé 62 634 63 077 67 211 67 645 68 679

Réseaux de transport urbain

Emploi et rémunération 2015 2016 2017 2018 2019

NOMBRE

Nombre total d’employés 63 148 62 704 62 653 63 234 66 579

Conducteurs 34 838 32 619 32 737 34 276 35 706

Mécaniciens 4 616 4 310 4 321 4 858 4 895

Autres employés 23 694 25 775 25 595 24 100 25 978

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 5 661 409 5 907 443 6 167 098 6 111 902 6 463 383

Coût moyen par employé 89 653 94 212 98 433 96 655 97 078
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Transport interurbain et rural

Emploi et rémunération 2015 2016 2017 2018 2019

NOMBRE

Nombre total d’employés 3 859 4 689 2 877 2 174 2 058

Conducteurs 2 673 3 498 1 791 1 462 1 543

Mécaniciens 444 431 263 315 230

Autres employés 743 760 823 397 357

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 309,778 380,024 177,567 182,929 184,308

Coût moyen par employé 80 267 81 043 61 719 84 144 89 557

Transport d’écoliers et d’employés

Emploi et rémunération 2015 2016 2017 2018 2019

NOMBRE

Nombre total d’employés 42 722 47 719 43 510 41 779 40 622

Conducteurs 37 862 42 274 39 497 36 987 36 556

Mécaniciens 1 900 2 138 1 693 1 777 1 544

Autres employés 2 950 3 307 2 320 3 015 2 522

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 1 076 308 1 246 898 1 291 808 1 283 551 1 210 799

Coût moyen par employé 25 193 26 130 x 30 722 29 806

 

Autocars nolisés et de tourisme

Emploi et rémunération 2015 2016 2017 2018 2019

NOMBRE

Nombre total d’employés 5 490 6 509 5 937 6 448 6 768

Conducteurs 3 933 4 263 3 575 4 415 4 805

Mécaniciens 409 469 370 368 434

Autres employés 1 148 1 777 1 992 1 665 1 529

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 238 042 233 326 212 649 248 053 251 706

Coût moyen par employé 43 358 35 848 35 818 38 471 37 191
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Autre transport en commun et terrestre  
de passagers

Emploi et rémunération 2015 2016 2017 2018 2019

NOMBRE

Nombre total d’employés 3 862 5 319 5 813 6 119 6 896

Conducteurs 2 861 4 028 4 422 4 945 5 522

Mécaniciens 102 122 118 150 163

Autres employés 898 1 169 1 273 1 024 1 211

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 172 985 239 331 269 272 274 241 332 072

Coût moyen par employé 44 786 44 998 46 322 44 820 48 155

Source : Statistique Canada. Tableau 23-10-0083-01   Industries canadiennes du transport de passagers par autobus et du transport urbain, effectif et 
rémunération, selon l’industrie 

RÉMUNÉRATION MOYENNE PAR SECTEUR ET POUR L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE

Transport  
urbain

Interurbain  
et rural

Autobus  
nolisés

Écoliers  
et employés

Autres  
navettes

Industrie  
de l’autobus

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

20192017 2018

19



CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

PERSPECTIVES D’AVENIR

Plusieurs grands projets d’infrastructure étaient en cours de 
construction en 2019 afin d’augmenter la capacité et de répondre 
à l’augmentation prévue de la demande de transport en commun. 
Les conséquences de la COVID-19 sur cette industrie en particulier 
devraient être plutôt importantes au cours des prochaines années. 
Les craintes pour la santé et les nouvelles habitudes d’utilisation 
continuent à menacer l’industrie et sa campagne pour rétablir 
l’achalandage un an après le début de la pandémie.

La réponse aux craintes des usagers concernant les infections, la 
distanciation sociale et la transmission jouera un rôle critique dans 
le retour des usagers. Il est aussi extrêmement urgent de remettre 

l’accent sur les objectifs des dernières décennies d’améliorer 
la fiabilité et la commodité du réseau public, afin d’éviter un 
rétablissement où la voiture est au premier plan et qui entraînerait 
un recul pour le transport en commun, les villes et l’environnement.

L’achalandage a chuté de façon draconienne dans le transport 
urbain au cours des derniers mois à cause du confinement et du 
télétravail. Les fermetures d’écoles temporaires et les restrictions ne 
permettant que les voyages essentiels entre les régions, les provinces 
et les territoires, et entre le Canada et les autres pays, ont durement 
touché les sous-secteurs du transport d’écoliers et des autocars 
nolisés.

Réseaux de transport urbain [485110]

Géographie
Total des recettes et nombre total de 

voyages de passagers

Novembre 

2020

Décembre 

2020

Janvier 

2021

Février 

2021

Mars 

2021

Canada DOLLARS

Total des recettes, ne comprenant pas 

les subventions
142,8 130,9 114,9 115,3 121,8

NOMBRE

Nombre total de voyages de passagers 58,1 54,2 47,1 48,0 52,0

Atlantique DOLLARS

Total des recettes, ne comprenant pas 

les subventions
2,8 2,6 2,8 2,8 2,9

NOMBRE

Nombre total de voyages de passagers 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6

Québec et Ontario DOLLARS

Total des recettes, ne comprenant pas 

les subventions
90,1 83,7 71,9 73,3 76,0

NOMBRE

Nombre total de voyages de passagers 36,0 35,0 29,6 30,4 32,8

Prairies, Colombie-Britannique 

et territoires
DOLLARS

Total des recettes, ne comprenant pas 

les subventions
49,9 44,5 40,2 39,3 42,8

NOMBRE

Nombre total de voyages de passagers 20,6 17,9 16,0 16,1 17,6

Source :  Statistique Canada. Tableau 23-10-0251-01
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CHUTE DE L’ACHALANDAGE ET CONSÉQUENCES SUR LA RÉMUNÉRATION

L’ACHALANDAGE POURSUIT SA CHUTE

Alors que l’achalandage du transport urbain a légèrement augmenté 
en mars, il est resté inférieur aux niveaux d’avant la pandémie. Les 
réseaux de transport urbain du Canada ont transporté 52,0 millions 
de passagers en mars, en baisse de 41,2 % par rapport aux 88,5 
millions de passagers en mars 2020, lorsque le nombre de passagers 
a fortement diminué au milieu du mois en raison des restrictions 
de confinement.  Mars a été le 13e mois consécutif de baisses  
substantielles d’une année à l’autre.

Bien que certains passagers puissent être revenus dans les transports 
en commun en mars – alors que les restrictions liées  à la pandémie 
de COVID-19 ont été assouplies dans de nombreuses provinces – le 
nombre d’usagers est resté bien inférieur à celui de mars 2020, avec 
environ 36,5 millions de passagers en moins. 

Avec recul, il y a eu 112,7 millions d’usagers de moins en mars par 
rapport au même mois en 2019.

Sur une base mensuelle, l’achalandage du transport urbain a 
augmenté de près de 4,0 millions d’usagers en mars - en hausse 
de 8,3 % par rapport à février - légèrement au-dessus de la hausse 
saisonnière typique. Cette croissance a coïncidé avec la levée du 
confinement à domicile dans certaines villes du Québec et de 
l’Ontario en mars, et ces deux provinces ont représenté environ 60,0 
% de l’augmentation.
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TABLEAU 1 RECETTES D’EXPLOITATION ET VOYAGES DE PASSAGERS DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN 
URBAINS, MENSUELS, 2017 À 2021 

Transport Urbain Mars 2021 SOURCE:  Statistique Canada  
https://www150/status/gc/ca/tbl1/fr/tv.action?pid+2310025101 
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SITUATION FINANCIÈRE

L’achalandage restant bien inférieur aux niveaux d’avant la pandémie, la situation financière reste incertaine pour les agences de transport 
urbain. Les revenus d’exploitation totaux (hors subventions), à 121,8 millions de dollars en mars, ont baissé de 48,5 % (-114,6 millions de 
dollars) par rapport aux niveaux de mars 2020, marquant le 13e mois consécutif de telles baisses.

Transport urbain,  
recettes d’exploitation   

(ne comprenant pas les subventions)

Transport urbain, nombre  
de voyages de passagers

Mars 2021 121,8 million $ 52,0 million $

(changement sur 12 mois) -48,5 % -41,2 %

Source(s): Tableau 23-10-0251-01.

La baisse de l’achalandage se traduit par une baisse de recettes et du profit net, ce qui entraîne des problèmes dans différents secteurs 
d’activité tels que la gestion des employés, plus particulièrement les réductions de personnel, les cadres et échelles de salaires, la sécurité du 
personnel, la planification de la relève et le maintien des meilleurs employés, ce qui a des incidences sur le bien-être financier de tous les 
membres de l’organisation.

TABLEAU 2 RECETTES ET DÉPENSES  
DU TRANSPORT INTERURBAIN

TABLEAU 3 INDUSTRIES CANADIENNES DE L’AUTOBUS 
ET DU TRANSPORT URBAIN
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INDUSTRIE DE L’AUTOBUSENTREPRISES CANADIENNES

65 p. cent des entreprises affirment que la 
modification de leur stratégie de rémunération 
s’impose au cours des 12 à 18 prochains mois à 
cause des événements de 2020.

55 p. cent des entreprises souhaitent être 
transparentes et communiquer leurs échelles 
salariales aux employés, alors que 33,6 p. cent 
seulement communiquent ces informations à 
l’heure actuelle.

64 p. cent des entreprises prévoient accorder 
des augmentations de salaire en 2021, une 
valeur semblable à celle de 2020, où 63,7 
p. cent des entreprises ont accordé des 
augmentations de salaire.

PERSPECTIVES DU CCTP EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION AU SEIN DE L’INDUSTRIE

La pandémie a contribué au changement dans l’économie, à l’augmentation du travail à distance, à 
l’attention accrue accordée à la diversité, l’équité et l’inclusion, aux nouvelles lois sur la transparence 

des salaires et aux attentes des travailleurs, ce qui a modifié le milieu du travail, dont la rémunération.

Nous avons analysé les tendances en matière de rémunération au Canada, à l’échelle des industries et 
dans les régions géographiques, par rapport à notre propre industrie, qui comprend des secteurs de 

grandes et moyennes entreprises et des entreprises pancanadiennes.

90%

65% 60%

55% 100%

Des répondants syndiqués et non syndiqués 
ont une stratégie de rémunération en place

Ne prévoit pas devoir réduire, suspendre les 
augmentations ou geler les salaires. La majorité 
des répondants s’attendent à des augmentations 
moyennes de 2 p. cent, comme le prévoient les 
conventions collectives.

80 p. cent des entreprises déterminent les 
salaires en fonction de l’engagement et du 
maintien du personnel.

Des répondants ne prévoient pas de modifier 
leurs plans d’augmentation des salaires ; 
plusieurs ont une convention collective en 
vigueur et d’autres s’apprêtent à signer une 
convention collective.

Tous les répondants syndiqués déterminent les 
salaires en fonction des conventions collectives. Les 
répondants non syndiqués s’efforcent d’offrir une 
rémunération attrayante qui tient compte de la 
valeur des différents postes sur le marché, l’état du 
marché de l’emploi et l’équité à l’interne.

76 p. cent des entreprises affirment avoir 
en place une philosophie/stratégie de 
rémunération ou sont en voie d’en élaborer 
une, une augmentation de 6 p. cent par 
rapport aux années précédentes.

Tous les milieux de travail syndiqués sont régis 
par des conventions collectives transparentes.

64% 88%

80% 100%

76%
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RÉMUNÉRATION 2021 : RÉPONSES DE L’INDUSTRIE AU SONDAGE POUR LES POSTES CLÉS

Les réponses ci-dessous proviennent de réseaux de transport 
de moyenne et de grande envergures de toutes les régions 
géographiques. Nous avons regroupé les réponses dans les 

catégories de salaire moyen par poste clé, échelle salariale et 
envergure nationale, afin de protéger la confidentialité. Le salaire 
varie selon l’envergure du réseau et la région géographique.

EMPLOYÉS DE MÉTIER ET GESTIONNAIRES

TRANSPORT URBAIN ∞ AUTOCARS ∞ AUTOBUS SCOLAIRES

POSTE SALAIRE MOYEN ÉCHELLE SALARIALE PRIME DE QUART

Mécanicien diplômé 38,62 $ l’heure De 30 $ à 53 l’heure 1-2 $ l’heure

Formateur 77 358 $/année De 58 000 $ à 98 630 $/année

Ordonnancier/planificateur 77 374 $/année De 57 954 $ à 97 937 $/année

Répartiteur 69 908 $/année De 55 000 $ à 102 000 $/année

Personnel d’entretien 53 891 $/année De 33 000 $ à 64 935 $/année

Superviseur 83 443 $/année De 50 300 $ à 112 517 $/année

Cadre intermédiaire 103 052 $/année De 70 337 $ à 137 000 $/année

Cadre supérieur 135 335 $/année De 85 443 $ à 213 978 $/année

MOYENNE 
28,55 $/h

MOYENNE 
22,05 $ l’heure

BAS DE 
L’ÉCHELLE 

25 $/h

BAS DE 
L’ÉCHELLE 
16 $ l’heure

HAUT DE 
L’ÉCHELLE 

38 $/h

HAUT DE 
L’ÉCHELLE 

34,35 $ l’heure

CONDUCTEUR D’AUTOBUS URBAIN

Le salaire moyen des conducteurs d’autobus 
urbains au Canada est de 28,13 $ de l’heure. 
Cette moyenne s’applique aux réseaux de 
grande et de moyenne envergures et aux régions 
géographiques.  Les salaires sont plus élevés 
dans l’Ouest canadiens que dans l’Est, ainsi 
que dans les réseaux de plus grande envergure. 
La plupart des réseaux accordent une prime de 

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Le salaire moyen d’un conducteur d’autobus 
scolaire au Canada est de 22,05 $ l’heure. Les 
salaires sont plus élevés dans l’Ouest canadien, 
à 23,35 $ l’heure, en moyenne, par rapport à 
18,78 $, en moyenne dans l’Est du pays 
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SALAIRES MOYENS AU CANADA EN 2020

Statistique Canada a publié une autre série de données mettant 
en évidence la croissance des salaires dans plusieurs industries et 
dans différentes régions du pays. En analysant ces données, nous 
pouvons fournir aux employés et aux demandeurs d’emploi des 
informations utiles sur leur secteur d’activité. En même temps, 
les jeunes qui se préparent à entrer sur le marché du travail 
peuvent apprendre où au Canada leurs compétences seront 
les plus valorisées et cibler leurs recherches d’emploi dans ces 
domaines.

LE SALAIRE MOYEN DES EMPLOYÉS CANADIENS

En septembre 2020, le salaire moyen des employés canadiens 
à travers le pays était d’un peu plus de 57 895 $ par année. La 
tendance générale est positive, la majorité des Canadiens gagnant 
plus d’argent que l’année précédente. Ce niveau de croissance 
est assez standard lorsque l’on compare les salaires moyens d’une 
année à l’autre. Le salaire moyen par province et territoire est 
illustré sur la carte ci-dessous.

MOYENNE 
58,212 $

BAS DE 
L’ÉCHELLE 

42,671 $

HAUT DE 
L’ÉCHELLE 

97,499 $

CONDUCTEUR D’AUTOCAR

Le salaire moyen d’un conducteur d’autocar  
au Canada est de 58 212 $ par année ou de 
29,85 $ l’heure. Le salaire de niveau d’entrée 
est de 42 671 $ par année, tandis que les 
conducteurs d’expérience peuvent gagner 
jusqu’à 97 499 $ par année.

TERRITOIRE DU 
NORD-OUEST  

77 670 $

TERRITOIRE DU 
YUKON  

61 812 $

NUNAVUT 

87 355 $

QUÉBEC 

51 735 $

NOUVELLE-
ÉCOSSE  

48 470 $

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD  

45 912 $

NOUVEAU-
BRUNSWICK  

49 511 $

TERRE-NEUVE  
ET LABRADOR  

55 508 $

COLOMBIE-
BRITANNIQUE  

53 416 $

ALBERTA 

61 865 $

SASKATCHEWAN 

54 371 $

MANITOBA 

49 498 $

ONTARIO 

55 524 $
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TENDANCES EN MATIÈRE D’AVANTAGES SOCIAUX 

La pandémie a remodelé l’industrie des avantages sociaux en 2020 
et nous a appris des leçons importantes en cours de route. Que 
nous réserve la prochaine année ? Beaucoup de choses si l’on se fie 
aux nombreuses difficultés que connaissent les employés révélées 
par la pandémie, ainsi que le déploiement des vaccins contre 
la COVID-19. Voici les principales tendances auxquelles nous 
devrions assister en matière d’avantages sociaux et pour la santé au 
cours de la prochaine année.

L’enquête sur la stratégie sur les avantages sociaux et l’établissement 
d’un cadre de référence révèle que les employeurs ont changé de 
cap et appuient désormais les situations que vivent les employés, 
causées ou exacerbées par la pandémie. Plus des deux tiers (68 p. 
cent) des employeurs ont répondu qu’ils accordent plus d’attention 
au bien-être émotionnel de leurs employés, qui connaissent 
d’importants changements de mode de vie, des inquiétudes 
financières et autres angoisses attribuables à la pandémie. La 
recherche menée par Gallagher révèle que plus de la moitié (56 p. 
cent) des employeurs a augmenté l’offre globale de programmes 
de bien-être des employés pendant la pandémie en proposant de 
nouveaux outils et ressources (37 p. cent) et/ou en élargissant leurs 
programmes (19 p. cent). De plus, près d’un employeur sur cinq 
(19 p. cent) a amélioré son appui au bien-être financier de ses 
employés afin d’atténuer le stress causé aux finances personnelles 
des employés par la pandémie de la COVID-19.

Autres résultats importants révélés par l’enquête sur les avantages 
sociaux et l’établissement d’un cadre de référence :

• Les employeurs examinent des cadres à coût variable et le 
rééquilibrage du partage des coûts afin de contrer les coûts. 
Les employés représentent un élément d’actif très important 
d’une entreprise et aussi le plus onéreux à cause des coûts de 
la rémunération et des avantages sociaux. Les coûts des soins 
de santé, qui continuent à augmenter à un rythme supérieur 

à celui de l’inflation au Canada, ont incité les employeurs à 
revoir l’équilibre du mode de partage des coûts, toujours très 
avantageux, des nombreux composants des différents plans. La 
majorité des employeurs paie encore tous les coûts des plans, 
mais une tendance à la baisse se dessine, où de moins en moins 
d’employeurs offrent une couverture complète de l’assurance-
maladie complémentaire (baisse de trois pour cent), des primes 
d’assurance-maladie complémentaire (baisse de six pour cent), 
de la coassurance paramédicale (baisse de six pour cent) et des 
primes du régime d’assurance médicaments (baisse de neuf pour 
cent).

• L’harmonisation des avantages sociaux aux nouvelles 
préférences des employés augmente la valeur perçue par les 
employés. Les employeurs tenteront désormais de trouver des 
stratégies, politiques et pratiques de rémunération globale plus 
souples et plus faciles à reconfigurer en fonction des tendances 
en matière de besoins et d’intérêts des travailleurs. Le télétravail 
à plein temps a presque triplé depuis le début de l’année jusqu’en 
juin 2020 pour atteindre 72 p. cent, et la plupart (85 p. cent) 
des employeurs prévoient conserver une part des politiques de 
télétravail après la pandémie, afin d’accommoder les employés 
qui préfèrent cet arrangement. Comme la plupart des employés 
et des employeurs priorisent la santé physique et émotionnelle, 
l’accès à des programmes virtuels de soins de santé et d’aide 
aux employés, ainsi que des politiques plus souples de congés 
de maladie et de congés personnels acquièrent de l’importance 
quant à la valeur perçue du régime d’avantages sociaux.

• Les stratégies de rétablissement de la pandémie peuvent 
mettre l’entreprise en bonne position de connaître un essor 
lors de futurs dérangements. La plupart des employeurs ont 
planifié et géré des avantages sociaux d’une année à l’autre (66 
p. cent en 2020), tandis que 12 p. cent seulement ont appliqué 
une stratégie pluriannuelle. Les conséquences de la COVID-19 
offrent une excellente occasion de préparer une trajectoire à 

5e PARTIE

AVANTAGES SOCIAUX  
ET ACCESSOIRES



CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2021 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

plus long terme comprenant la planification des scénarios et des 
points de contrôle réguliers, afin de répondre aux besoins et aux 
intérêts des employés et des employeurs, laquelle comprend la 
mise à jour des politiques de congé ; la formation des gestionnaires 

afin d’assurer le respect des réglementations fédérales, provinciales 
et municipales ; et l’examen de technologies de RH offrant un 
soutien plus sécuritaire dans les secteurs d’activité accrue tels que 
l’intégration et le replacement.

SOUTIEN À LA SANTÉ MENTALE

Les dérangements et les angoisses causés par la pandémie ont affecté la santé mentale des 
employés et leurs conséquences pourraient être exacerbées au cours de la prochaine année. 
Les gestionnaires peuvent apaiser ces stress dans une certaine mesure en communiquant 
régulièrement ou même souvent, et en faisant preuve de souplesse et d’inclusion. C’est 
la situation idéale pour examiner les programmes d’aide aux employés d’aujourd’hui, qui 
comprennent un programme mieux encadré, mais qui offrent surtout des consultations 
virtuelles.

En plus d’offrir des services de PAE (qui comprennent souvent des conseils financiers), les 
employeurs devraient offrir des programmes qui répondent aux besoins générationnels, par 
exemple économiser pour la retraite ou rembourser des dettes d’études. La pression financière 

que subissent les employés peut aussi encourager les employeurs à offrir des programmes facultatifs d’assurance-maladie à avantages réduits 
aux employés n’ayant pas les moyens de payer les primes ou les franchises des programmes traditionnels.

REMISE À ZÉRO DES RÉGIMES D’ASSURANCE-MALADIE 
ET D’AVANTAGES SOCIAUX

Plusieurs fournisseurs d’assurances n’ont pas connu les taux de pertes 
médicales des années passées, mais ils craignent que les services de 
santé de routine abandonnés pendant la fermeture associée à la 
pandémie rattrapent les normes établies de manière disproportionnée. 
De plus, plusieurs réclamations importantes liées à la COVID-19 
pourraient encore venir, car certains services reportés pourraient 
devenir des problèmes chroniques à long terme ou les exacerber.

En même temps, la pandémie a mis en évidence la reconnaissance 
des employés pour les avantages médicaux, surtout la valeur de la 
télémédecine et des comptes épargne santé pour économiser en vue 
de coûts médicaux imprévus.

En fait, les employeurs devraient voir en 2021 l’occasion de réévaluer 
la base de leurs programmes d’avantages sociaux de façon générale, 
afin de se démarquer tout en répondant davantage aux besoins des 
employés. Les franchises et les réseaux d’assureurs sont importants 
dans un contexte d’après-pandémie, et les employés doivent plus 
que jamais comprendre comment leurs avantages sociaux peuvent 
leur faciliter la vie. La stratégie doit reposer sur la perspective des 
employés, l’analyse de données et des données de tiers, telles que 
les déterminants sociaux de la santé, afin que les avantages définis 
répondent aux besoins d’un segment précis de la main-d’œuvre.

TÉLÉTRAVAIL ET SOUPLESSE

La COVID-19 a complètement chaviré la façon de travailler. 
Des hordes d’employés ont été renvoyées à la maison au début de 
2020, où elles sont demeurées pour la majeure partie de l’année. Le 
télétravail et les horaires de travail souples persisteront pendant que 
nous continuons à vivre avec la COVID-19 en 2021 et nous devrions 
voir le modèle s’implanter après la pandémie. Ce changement créera 
le besoin d’offrir de nouveaux avantages sociaux et accessoires aux 
employés qui travaillent à domicile. Les allocations d’aménagement 
de bureau à domicile, la technologie et autres avantages accessoires 
destinés aux employés en télétravail deviendront la réalité au cours de 
la prochaine année.

La transition au télétravail entraînera une importante remise à zéro 
de la manière de recruter et de payer les employés. Les employeurs 
n’ont plus de contraintes géographiques et profitent ainsi d’un vaste 
bassin d’employés potentiels, ce qui aura des conséquences sur 
tous les aspects, depuis les avantages sociaux jusqu’aux stratégies de 
rémunération, les obligeant ainsi à s’ajuster en conséquence afin de 
pouvoir espérer recruter efficacement des candidats et maintenir leur 
effectif.

Quant à la rémunération, une question importante se pose. Les 
stratégies salariales tiendront-elles compte de la façon dont le travail 
est fait dans ce nouvel environnement ? Les employeurs doivent 
évaluer tous les aspects de leur offre en tenant compte de l’ensemble 
de la rémunération offerte.
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RÉSULTATS DU SONDAGE
Les entreprises n’ont pas encore déterminé les conséquences du télétravail sur le salaire. Il n’y a 
que 11,3 p. cent employeurs qui possèdent une stratégie salariale propre au télétravail et 10,6 p. 
cent affirment qu’ils préparent une telle stratégie pour 2021. À l’heure actuelle, 50,4 p. cent des 
entreprises estiment que le télétravail n’aura pas d’influence sur leur stratégie de main-d’oeuvre. La 
plupart n’ont pas encore déterminé s’il sera ou non nécessaire de modifier les références des postes. 
Une minorité d’entreprises investit dans des allocations pour aider les employés en télétravail.    

Source: PayScale
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SOUTIEN AUX AIDANTS

Cette dernière année nous a rappelé que la vie des employés ne 
se limite pas au travail. La pandémie a créé une augmentation 
des soins à prodiguer dans la foulée de la fermeture des écoles, 
des services de garde et des maisons pour personnes âgées, et 
les employés ont dû trouver rapidement d’autres arrangements. 
Plusieurs employeurs ont ciblé, et amélioré, les prestations aux 
aidants naturels car ils ont compris que les employés distraits et 
stressés ne sont pas très productifs. Les prestations aux aidants 
naturels devraient se poursuivre car les employés demeurent 
vulnérables aux difficultés associées à la pandémie.

DE NOUVEAUX AVANTAGES SUR MESURE 

Les expériences de la dernière année ont incité plusieurs entreprises 
à commencer à offrir des avantages sociaux et accessoires sur 
mesure qui répondent aux besoins précis de leur main-d’œuvre et 
de leurs employés.

En ce qui concerne les tendances en matière d’avantages sociaux, 
nous avons interrogé un échantillon représentatif d’entreprises de 
l’industrie au Canada, afin d’évaluer les modifications apportées ou 
prévues à la rémunération et aux avantages sociaux.

DONNÉES DE L’ÉTUDE MENÉE AUPRÈS DE L’INDUSTRIE DE L’AUTOBUS

10
0

%

66
%

50
%

Prévoyez-vous ajouter ou supprimer des avantages sociaux à cause  
de la pandémie ?
Tous les répondants ont indiqué que les avantages sociaux demeureraient les mêmes.

Avez-vous augmenté votre soutien au bien-être financier des employés ?
100 % du salaire, même si l’employé ne travaille pas ou est en isolement

Prévoyez-vous que les employés en télétravail continueront à travailler de 
cette façon après la pandémie? 
66 % prévoient que les employés continueront à travailler de la maison dans une 
certaine mesure, après la pandémie.

Avez-vous accordé plus d’importance aux programmes de bien-être des 
employés au cours de la pandémie en offrant de nouvelles ressources et 
outils et/ou des programmes élargis ?   
50 % des répondants ont indiqué avoir ajouté des programmes tels que les 
programmes d’aide aux employés (PAE) ; accru les efforts de promotion des 
programmes existants auxquels les employés peuvent avoir recours pour soutenir leur 
bien-être, p. ex., programme d’aide aux employés et à leur famille, formation en santé 
mentale, programmes de soutien par les pairs, congés payés pour les employés ayant 
des symptômes de la COVID-19.
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Nous continuerons à suivre les changements. Voici les grandes 
lignes des avantages sociaux et accessoires offerts par les employeurs 
qui n’ont pas beaucoup changé par rapport aux années antérieures. 
Bien que les entreprises comptent encore sur les programmes 
d’assurance-maladie et les régimes de retraite payés par les 
employeurs, ils offrent également un programme d’avantages 
sociaux élargi dans l’espoir de maintenir leur effectif. Par exemple, 
plusieurs entreprises valorisent la conciliation travail famille ; 

45 p. cent des entreprises permettent le télétravail ; 42 p. cent 
offrent des horaires de travail souples ; 23 p. cent offrent des congés 
familiaux payés et 9 p. cent offrent la semaine de travail de quatre 
jours. Indépendamment de ce que font les entreprises, vous devez 
connaître les besoins de vos employés et utiliser ces besoins pour 
guider et évaluer l’expérience qu’offre votre entreprise, afin de 
choisir les avantages sociaux qui donnent les meilleurs résultats 
pour votre entreprise.

AVANTAGES SOCIAUX OFFERTS PAR LES ENTREPRISES EN 2020

Soins médicaux, dentaires, des yeux, etc.,  
payés par l’employeur. 89 %

Congés autorisés payés accumulés ou accordés 36 %
Congés autorisés payés illimités 5 %
Vacances accumulées ou accordées 75 %
Vacances payées (remboursées) 43 %
Congés de maladie accumulés ou accordés 62 %
Contributions au régime de retraite 33 %
Rente de retraite 25 %
Équité 13 %
Temps de déplacement 4 %
Télétravail 45 %
Congé sabbatique payé 3 %

Congé sabbatique non payé 12 %

Congé familial payé 23 %

Remboursement des frais de scolarité 55 %
Abonnement à un centre de conditionnement 
physique ou remboursement des coûts 24 %

Allocation de transport 20 %

Frais de garde d’enfants payés 1 %

Allocation de déplacement 6 %

Remboursement des frais de scolarité 30 %

Semaine de travail de quatre jours 9 %

Horaires de travail souples 42 %

Autre 10 %

AVANTAGES OFFERTS PAR L’INDUSTRIE

La grande majorité des répondants de l’industrie offre un vaste 
programme d’avantages sociaux à ses employés. Outre les avantages 
sociaux typiques tels que les soins de santé et dentaires, le régime de 
retraite (la majorité offre un régime de retraite défini, dont certains 
un régime à contribution définie), des prestations d’invalidité 
ou des programmes d’aide aux employés, les répondants ont 
indiqué plusieurs autres avantages tels que des installations de 
conditionnement physique sur place, des droits de transport 
gratuits, l’atténuation des incidents critiques, des allocations pour 
les outils ou les vêtements, une allocation de formation et des 
programmes d’achat d’ordinateur.

Les employeurs ont indiqué que certains ajouts seront apportés à 
leurs programmes d’avantages sociaux au cours des trois prochaines 
années, dont les congés de maladie familiaux, le maintien du salaire 
pendant la période d’indemnisation des accidentés du travail, les 
programmes de reconnaissance et récompense, un partage accru 
des coûts des programmes d’avantages sociaux, des prestations de 
maladie à long terme, des programmes de promotion de modes de 
vie sains, l’accréditation des conducteurs professionnels et des cours 
familiaux d’amélioration de la conduite.

Les répondants ont reconnu la nécessité et la valeur de créer 
un programme d’avantages sociaux attrayant afin de demeurer 
concurrentiels au niveau du recrutement et efficaces pour le 
maintien des employés.

Il importe de préciser que les avantages sociaux ci-dessus sont 
surtout offerts aux employés travaillant en milieu syndiqué. Les 
avantages sociaux sont plus susceptibles d’être limités en nombre 
et en envergure dans les sous-secteurs du transport scolaire et des 
autocars nolisés.
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