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Le salaire hebdomadaire moyen a augmenté de 2,9 % par rapport à l’année précédente, 

passant à 933 $ en décembre 2013. L’emploi a progressé de 155 200, soit 1,0 %, 

comparativement à 12 mois plus tôt. 

Vous avez vu des titres et des actualités similaires dans les médias. Mais que signifient ces 

données pour votre entreprise? Que veulent-elles dire pour vos employés? 

Ces données compilées par Statistique Canada portent sur 15,6 millions d’emplois salariés et 

rémunérés à l’heure dans l’ensemble des industries, provinces et territoires du Canada. 

La notion clé, c’est qu’il s’agit d’une « moyenne ». C’est essentiellement la même chose que de 

dire que le prix moyen d’un stylo-bille a augmenté de 0,03 $ en décembre 2013 par rapport à 

décembre 2012, ou que le nombre de stylos vendus s’est accru de 0,009 % ce mois-ci par 

rapport au même mois de l’année dernière. En fait, les chiffres de haut niveau ne vous aident 

pas à planifier ni à prendre des décisions. Avant de plonger plus à fond dans ces chiffres, 

vous avez besoin de nouvelles idées, d’un nouveau processus, d’une nouvelle vision; mais 

surtout, vous devez comprendre la perspective à long terme. 

STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

Annexes 

A Calcul des heures supplémentaires - Fédéral et provincial 7 

B Salaire hebdomadaire fixe par industrie, par province 8 

C Taux horaire par industrie, par province 10 

D Heures travaillées par industrie, par province 13 

 

Note : ces données portent essentiellement sur le secteur du commerce de détail et les 

services de soutien. 

LES SALAIRES SONT UNE STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

La révision et la planification des échelles salariales et des augmentations  

des salaires ne devraient pas constituer une tâche ardue. Ce pourrait être 

la meilleure façon de communiquer les stratégies et les valeurs de votre 

entreprise. 


