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MAIN-D’ŒUVRE ET SALAIRES - 2014 
Rapport d’affaires de la COPA  

L’IMPORTANCE DE L’EMPLOI ET DES SALAIRES 

 

Les employeurs doivent porter attention à l’emploi et aux salaires pour deux raisons :   

 

1. Si les entreprises n’augmentent pas les salaires de leur personnel en fonction de 

l’inflation, elles perdront leurs meilleurs employés. Bien que les hausses salariales 

soient peu élevées, les employeurs risquent quand même de perdre des employés de 

calibre en omettant une augmentation relativement basse de la rémunération.  

 

2. Si les salaires augmentent moins que le taux d’inflation, le pouvoir d’achat des 

salariés concernés diminue chaque année. Les entreprises doivent tenir compte de 

l’emploi et des salaires lorsqu’ils prévoient leurs ventes. Si l’emploi n’augmente pas 

ou si les salaires s’accroissent moins que l’inflation, les marchés ne croîtront pas. 
 

Que s’est-il produit en 2014? 

 L’indice des prix à la consommation (IPC), soit le taux d’inflation, s’est accru de 1,5 % 

– l’IPC s’est établi à 2,3 % si l’on exclut les prix de l’essence. 

 Les salaires ont augmenté de 2 %. 

 L’emploi s’est accru de 0,7 %. 

 La croissance de la population a été de 1,1 %. 

 
Que cela signifie-t-il? 

En 2014, le volume des ventes a légèrement augmenté, bien que la majeure partie de la 

hausse des ventes en dollars ait été annulée par l’inflation.  

 

Les entreprises doivent s’ajuster 

sans cesse à leur environnement. 

L’indice des prix à la consommation 

(inflation), l’emploi, les salaires et 

la population peuvent varier 

considérablement selon la ville, la  

province et l’industrie, ainsi que 

d’une période à l’autre.  

 

Par exemple, l’emploi en Alberta a 

augmenté de 2,8 % (63 000) par 

rapport à décembre 2013, soit 

quatre fois plus que le taux national et le taux de croissance le plus élevé de toutes les 

provinces. L’Alberta a perdu 14 000 emplois en février 2015. L’emploi dans le secteur 

des ressources naturelles de la province a décliné de 20 000 postes (-11,0 %) depuis son 

sommet le plus récent en septembre 2014. Si une entreprise avait prévu une expansion 

de ses activités de commerce de détail à la fin de 2014 et au début de 2015 en Alberta en 
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se fondant sur les dernières années d’accroissement de l’emploi et des salaires dans la 

province, devrait-elle prendre un temps d’arrêt, aller de l’avant ou suivre de près la 

situation?  

 

L’emploi, les salaires, l’inflation et la croissance de la population sont des données 

critiques pour tout plan d’affaires, mais les répercussions de changements imprévus 

dépendent de votre marché cible. Possédez-vous la souplesse requise pour vous ajuster à 

court et à long terme? 

 

Ainsi : 

 

 Aucun gain n’a été réalisé sur le plan de l’emploi dans les provinces atlantiques de 

décembre 2013 à décembre 2014.  

 L’emploi dans le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale s’est raffermi 

tout au long de 2014, augmentant de 33 787 ou de 1,9 % en moyenne pour l’exercice. 

 La croissance des salaires a été plus élevée à Terre-Neuve-et-Labrador (4,4 %), et 

l’Ontario et le Manitoba ont eu la croissance la moins élevée. 

 Les services professionnels et techniques de même que l’hébergement et les 

services alimentaires ont mené en matière de hausses salariales. 

LE CANADA EN 2014 

Emploi au pays 

 
NOTE : Le taux d’activité est 

un ratio population-emploi, 

généralement établi pour une 

fourchette d’âge précise (plus 

de 15 ans), alors que le taux 

de chômage est fondé sur une 

enquête portant sur les 

personnes en recherche 

d’emploi.  

 
 
 
 

 Par rapport à décembre 2013, l’emploi à temps plein a progressé de 158 000, ou 

1,1 %, alors que l’emploi à temps partiel a décliné de 37 000. Le nombre total 

d’heures travaillées a augmenté de 0,6 % pendant cette période. 

 Il y avait plus d’employés dans le secteur privé (88 000 ou 0,8 %) par rapport à 

décembre 2013. Le nombre d’employés du secteur public et de travailleurs autonomes 

a peu varié. 

 Le taux de chômage a légèrement diminué à l’automne 2014, atteignant son plus bas 

niveau en cinq ans, soit 6,6 %, en octobre. Ajusté en fonction des critères utilisés aux 

États-Unis, le taux de chômage au Canada était de 5,7 % en décembre, contre 

Main-d’œuvre en milliers (sauf les taux) 

Les 2 sexes, 15 ans et plus Déc. 2013 Déc. 2014 Variation % 

Population 28 809 29 117 307,60 1,1 % 

Main-d’œuvre 19 108 19 128 19,80 0,1 % 

Emploi 17 730 17 852 121,30 0,7 % 

Temps plein 14 308 14 466 158,30 1,1 % 

Temps partiel 3 423 3 386 -37,00 -1,1 % 

Chômage 1 378 1 276 -101,50 -7,4 % 

Taux d’activité 66,3 % 65,7 % -0,6 %   

Taux de chômage 7,2 % 6,7 % -0,5 %   

Taux d’emploi 61,5 % 61,3 % -0,2 %   
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5,6 % aux États-Unis. De manière empirique, on peut soustraire un point de 

pourcentage du taux de chômage officiel canadien pour le comparer aux États-Unis 

 La population s’est accrue de 1,1 % en 2014, soit à un rythme plus élevé que l’emploi, 

de sorte que le taux d’emploi a décliné de 0,2 point de pourcentage pour 

s’établir à 61,3 %. 

 La tendance baissière du taux d’activité de la main-d’œuvre découle en partie du 

vieillissement de la population. La proportion des Canadiens de 55 ans et plus, 

qui sont moins susceptibles d’être actifs au sein du marché du travail, a augmenté.  

 De décembre 2013 à décembre 2014, l’emploi chez les hommes de 25 à 54 ans a 

augmenté de 75 000 (1,2 %), en majorité des postes à temps plein.  
 
Emploi par province en décembre 2014 

Main-d’œuvre 2014 Variation to 2013 

(milliers de personnes) Temps plein Temps partiel Temps plein Temps partiel 

Ontario      5 540,1       1 344,9  8,5  29,2  

Québec      3 261,7          799,4  5,7  -15,3  

Alberta      1 924,3          375,9  43,4  19,7  

Colombie-Britannique      1 815,1          468,8  68,7  -52,2  

Manitoba         514,9          118,9  14,0  0,2  

Saskatchewan         479,7            95,3  14,3  -6,1  

Nouvelle-Écosse         369,0            82,0  9,7  -6,2  

Nouveau-Brunswick         295,5            55,7  -3,6  -2,1  

Terre-Neuve-et-Labrador         203,6            33,5  -2,8  -3,3  

Île-du-Prince-Édouard           62,0            11,1  0,4  -0,8  

Total    14 465,9       3 385,5       158,3  -36,9  

 

 Au Manitoba et en Saskatchewan, la croissance de 12 mois de l’emploi a surpassé 

la moyenne nationale, soit 2,3 % et 1,4 %, respectivement, en 2014.  

 L’emploi en Ontario a progressé de 0,6 % (38 000) pendant l’année 2014. En 

Colombie-Britannique, au Québec et dans les provinces atlantiques, l’emploi 

a peu varié par rapport à décembre 2013.  

 
Emploi en fonction de la moyenne par industrie 

Moyennes, tous employés confondus 2013 2014 Variation % 

Industries     15 159 989      15 339 642          179 653  1,2 % 

Industries productrices de services     12 343 708      12 504 045          160 337  1,3 % 

Industries productrices de biens       2 816 281       2 835 597            19 316  0,7 % 

Commerce       2 678 802       2 713 646            34 844  1,3 % 

Commerce de détail       1 913 984       1 935 110            21 126  1,1 % 

Commerce de gros          764 818          778 536            13 718  1,8 % 

AUTRES INDUSTRIES (ÉCHANTILLON) 

Soins de santé et assistance sociale     1 745 798      1 779 585  33 787  1,9 % 

Fabrication       1 485 976       1 473 655  -12 321  -0,8 % 

Services d’enseignement       1 203 318       1 216 803  13 485  1,1 % 

Hébergement et services alimentaires       1 178 734       1 01 231  22 497  1,9 % 
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Administration publique       1 040 823       1 036 838  -3 985  -0,4 % 

Construction          947 077          974 396  27 319  2,9 % 

Services professionnels, scientifiques et techniques          820 307          840 005  19 698  2,4 % 

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

         767 203          779 173  11 970  1,6 % 

Transport et entreposage          717 420          729 827  12 407  1,7 % 

Finance et assurances          702 737          705 349  2 612  0,4 % 

 

 L’emploi en construction a augmenté de 27 319, ou 2,9 %, surtout en raison de 

gains au cours de la deuxième moitié de l’année. 

 L’emploi dans les services d’enseignement a bondi de 37 000 (3,1 %) au cours de 

l’année close en décembre. (Note : ce tableau reflète des moyennes annuelles.) 

SALAIRES 

 La rémunération hebdomadaire moyenne au Canada s’est élevée à 943 $ en 

décembre, en hausse de 0,7 % sur le mois précédent. Comparativement à 12 mois plus 

tôt, la rémunération hebdomadaire a augmenté de 2,0 %. 

 Les employés salariés ont travaillé une moyenne de 32,9 heures en décembre, tout 

comme le mois précédent et en baisse par rapport aux 33,0 heures de décembre 2013.  

 

L’accroissement de 2,0 % de la rémunération hebdomadaire par rapport à 

décembre 2013 reflète deux facteurs clés : l’accroissement des salaires des employés 

payés un salaire fixe incluant le temps supplémentaire, et la combinaison des taux 

horaires et des heures travaillées des employés rémunérés à l’heure. 

 

L’augmentation de la rémunération correspond environ au taux d’inflation en 

2014. Les employés salariés ont travaillé 32,9 heures en moyenne en décembre, tout 

comme le mois précédent et en baisse par rapport aux 33,0 heures de décembre 2013. 
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Rémunération par province  

La rémunération hebdomadaire moyenne in Terre-Neuve-et-Labrador s’est établie à 

1 011 $ en décembre, en hausse de 4,4 % par rapport à 12 mois plus tôt. La croissance a 

été répartie entre la plupart des industries de la province, en commençant par le 

transport et l’entreposage, suivis par l’hébergement et les services alimentaires, puis 

par la construction. Parallèlement, les revenus ont chuté de façon marquée dans les 

services d’enseignement, les soins de santé et l’assistance sociale. 

 

 

NOTE: Pour une 

bonne analyse, la 

taille du marché 

du travail doit 

également être 

prise en compte. 

L’emploi à Terre-

Neuve-et-Labrador 

a totalisé 236 000, 

alors qu’il s’élevait 

à 6,9 millions en 

Ontario en 2014. 

 

 

 

Rémunération par industrie 

La croissance d’une année à l’autre de la rémunération hebdomadaire moyenne a 

surpassé la moyenne nationale dans cinq des dix plus gros secteurs industriels, aux 

premiers rangs s’établissent les services professionnels, scientifiques et techniques ainsi 

que l’hébergement et les services alimentaires. Au cours de cette période, la 
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rémunération hebdomadaire moyenne a peu changé dans les secteurs de la construction, 

du commerce de détail, des soins de santé et de l’assistance sociale, de la fabrication et 

des services d’administration et de soutien.  

 
Employés salariés 

LIEU  EMPLOYÉS SALARIÉS À SALAIRE FIXE 

  T4 2013 T4 2014  Variation  % 

CANADA      920,41 $       951,58 $ 31,17 $ 3,4 % 

Ontario      927,32 $       947,51 $ 20,19 $ 2,2 % 

Québec      864,18 $       936,36 $ 72,18 $ 8,4 % 

Alberta      978,35 $    1 028,69 $ 50,34 $ 5,1 % 

Colombie-Britannique      918,89 $       929,94 $ 11,05 $ 1,2 % 

Manitoba      902,03 $       954,87 $ 52,84 $ 5,9 % 

Nouveau-Brunswick      863,91 $       912,49 $ 48,58 $ 5,6 % 

Terre-Neuve-et-Labrador      945,37 $       943,61 $ -1,76 $ -0,2 % 

Territoires du Nord-Ouest   1 404,49 $    1 343,12 $ -61,37 $ -4,4 % 

Nouvelle-Écosse      877,42 $       862,26 $ -15,16 $ -1,7 % 

Nunavut      962,15 $    1 106,32 $ 144,17 $ 15,0 % 

Île-du-Prince-Édouard      903,56 $       845,02 $ -58,54 $ -6,5 % 

Saskatchewan      990,47 $       953,62 $ -36,85 $ -3,7 % 

Yukon      979,31 $    1 005,92 $ 26,61 $ 2,7 % 

 

Employés rémunérés à l’heure 

 RÉMUNÉRATION HEBDOMADAIRE MOYENNE 

  T4 2013 T4 2014  Variation   % 

CANADA          425,96 $           430,01 $ 4,05 $ 1,0 % 

Ontario          409,79 $           418,01 $ 8,22 $ 2,0 % 

Québec          415,02 $           421,72 $ 6,70 $ 1,6 % 

Alberta          465,27 $           471,34 $ 6,07 $ 1,3 % 

Colombie-Britannique          444,75 $           437,85 $ -6,90 $ -1,6 % 

Manitoba          432,51 $           411,55 $ -20,96 $ -4,8 % 

Nouveau-Brunswick          425,45 $           438,58 $ 13,13 $ 3,1 % 

Terre-Neuve-et-Labrador          434,90 $           468,08 $ 33,18 $ 7,6 % 

Territoires du Nord-Ouest          602,99 $           584,15 $ -18,84 $ -3,1 % 

Nouvelle-Écosse          417,99 $           420,96 $ 2,97 $ 0,7 % 

Nunavut          469,18 $           521,80 $ 52,62 $ 11,2 % 

Île-du-Prince-Édouard          411,89 $           432,54 $ 20,65 $ 5,0 % 

Saskatchewan          446,15 $           432,61 $ -13,54 $ -3,0 % 

Yukon          527,10 $           459,81 $ -67,29 $ -12,8 % 
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Employés rémunérés à l’heure 

 NOMBRE MOYEN D’HEURES PAR SEMAINE 

 T4 2013 T4 2014 Variation  % 

CANADA        26,20         25,80  -0,40  -1,5 % 

Ontario        25,70         25,40  -0,30  -1,2 % 

Québec        26,20         25,90  -0,30  -1,1 % 

Alberta        26,60         26,00  -0,60  -2,3 % 

Colombie-Britannique        26,40         25,90  -0,50  -1,9 % 

Manitoba        26,70         25,00  -1,70  -6,4 % 

Nouveau-Brunswick        27,60         27,80  0,20  0,7 % 

Terre-Neuve-et-Labrador        28,20         29,10  0,90  3,2 % 

Territoires du Nord-Ouest        27,80         29,10  1,30  4,7 % 

Nouvelle-Écosse        26,80         26,10  -0,70  -2,6 % 

Nunavut        23,90         25,60  1,70  7,1 % 

Île-du-Prince-Édouard        27,00         27,70  0,70  2,6 % 

Saskatchewan        26,00         25,40  -0,60  -2,3 % 

Yukon        26,70         25,70  -1,00  -3,7 % 

 

Employés rémunérés à l’heure 

 Taux moyen de rémunération horaire 

 T4 2013 T4 2014  Variation   % 

CANADA      16,01 $      16,43 $ 0,42 $ 2,6 % 

Ontario      15,70 $      16,24 $ 0,54 $ 3,4 % 

Québec      15,64 $      16,09 $ 0,45 $ 2,9 % 

Alberta      17,19 $      17,70 $ 0,51 $ 3,0 % 

Colombie-Britannique      16,56 $      16,64 $ 0,08 $ 0,5 % 

Manitoba      15,87 $      16,17 $ 0,30 $ 1,9 % 

Nouveau-Brunswick      15,20 $      15,58 $ 0,38 $ 2,5 % 

Terre-Neuve-et-Labrador      15,18 $      15,85 $ 0,67 $ 4,4 % 

Territoires du Nord-Ouest      20,20 $      19,23 $ -0,97 $ -4,8 % 

Nouvelle-Écosse      15,40 $      15,93 $ 0,53 $ 3,4 % 

Nunavut      18,57 $      19,22 $ 0,65 $ 3,5 % 

Île-du-Prince-Édouard      15,02 $      15,42 $ 0,40 $ 2,7 % 

Saskatchewan      16,75 $      16,76 $ 0,01 $ 0,1 % 

Yukon      18,90 $      17,30 $ -1,60 $ -8,5 % 

EMPLOI DE DÉTAIL 

L’emploi de détail a augmenté de 1 % au pays au cours du 

quatrième trimestre de 2014, avec des hausses dans sept des 13 

provinces et territoires. L’emploi au détail en Ontario a progressé de 

2,7 %, ou 19 173. Les détaillants sont des experts en gestion 

d’emplois à temps partiel car ils doivent faire face aux exigences de 

dotation quotidienne.  

Prochain Rapport 

d’affaires de la COPA : 

le commerce de 

détail en 2014 

Le prochain numéro 

présentera plus en 

détail les ventes au 

détail par type de 

magasin et de 

produits. 
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Nombre total d’employés de détail 

LIEU NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS 

  T4 2013 T4 2014 Variation % 

CANADA       1 955 118       1 974 380  19 262  1,0 % 

Ontario          705 787          724 960  19 173  2,7 % 

Québec          456 385          454 482  -1 903  -0,4 % 

Alberta          246 010          248 322  2 312  0,9 % 

Colombie-Britannique          263 158          266 756  3 598  1,4 % 

Manitoba           69 529            68 299  -1 230  -1,8 % 

Nouveau-Brunswick           44 378            43 175  -1 203  -2,7 % 

Terre-Neuve-et-Labrador           31 409            31 699  290  0,9 % 

Territoires du Nord-Ouest             2 431              2 614  183  7,5 % 

Nouvelle-Écosse           58 666            56 775  -1 891  -3,2 % 

Nunavut             1 717              1 531  -186  -10,8 % 

Île-du-Prince-Édouard             8 589              8 906  317  3,7 % 

Saskatchewan            64 645            64 338  -307  -0,5 % 

Yukon             2 414              2 524  110  4,6 % 

 

Pourquoi l’emploi a-t-il augmenté d’à peine 1 % au quatrième trimestre, 

alors que les ventes étaient de 4 % de plus par rapport à l’année 

précédente? 

 

En décembre 2014, Target comptait 133 magasins et 17 000 employés au 

Canada, dont 55 magasins et 8 000 employés en Ontario. Le quatrième trimestre et la 

saison des fêtes étaient déterminants pour la réussite ou l’échec de Target. Le marché 

Titre de Statistique Canada 

Commerce de détail, décembre 2014 

Les ventes au détail ont diminué de 2,0 % pour s'établir à 42,1 milliards de dollars en décembre. Il 

s'agissait de la plus forte baisse depuis avril 2010. 

Une fois les effets des variations de prix supprimés, particulièrement les prix plus faibles de l'essence, 

le volume des ventes a baissé de 1,3 %. 

Les ventes au détail ont reculé dans toutes les provinces en décembre. 

NOTE DE L’AUTEUR : En décembre 2014, les ventes au détail ont augmenté de 1,6 milliard de dollars 

ou 4 % par rapport à décembre 2013 et, pour le quatrième trimestre, elles ont été supérieures de 4,4 % 

à celles du même trimestre de 2013. Portez attention aux termes et aux périodes de comparaison. 
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de détail canadien semblait trop desservi et connaissait un fléchissement par rapport 

aux bonnes ventes d’octobre et de novembre, de sorte que Target devait faire face à un 

marché en ralentissement et à une concurrence ardue. Target Canada a déclaré faillite 

le 15 janvier 2015. 

 
À quels chiffres faisait face Target? 

La montée et la chute de Target Canada en 2014 se sont répercutées sur chaque aspect 

de l’emploi de détail en 2014. Il en sera de même pendant le premier semestre de 2015. 

 

L’emploi a augmenté de 2 000 ou 20 % dans les magasins de vente par Internet et par 

catalogue, de 9 600 ou 5,6 % dans les magasins de produits de santé et de soins 

personnels et de 5 500 ou 4,4 % dans les autres magasins de marchandises diverses, 
incluant les magasins 1 $. L’emploi a diminué de 16 200 ou 3,8 % dans les magasins 

d’alimentation, suivis par les grands magasins, les magasins de fournitures de 

bureau et de papeterie et les magasins d’appareils électroniques, tous en baisse 

en regard du quatrième trimestre de 2013. Les hausses et baisses de ces types de 

magasins ne se sont pas limitées au dernier trimestre de 2014, mais ont constitué une 

tendance au cours de chaque semestre et mois de 2014. 

 
Emploi et rémunération en commerce de détail 2014 

TYPE DE 
MAGASINS 

TOTAL DES EMPLOYÉS EN 2014 VARIATION SUR UN AN 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T4 

CANADA       1 890 582       1 928 166       1 947 312        1 974 380  14 670  25 875  24 698  19 262  1,0 % 

Magasins de 
produits de 
santé et de 
soins 
personnels 

         171 571          172 056          175 961          181 841  7 061  6 843  6 815  9 603  5,6 % 

Autres 
magasins de 
marchandises 
diverses 
(magasins 1 $) 

         116 526          121 211          125 152          128 496  2 278  1 760  2 999  5 454  4,4 % 

Magasins de 
vêtements 

         179 438          174 641          176 139          189 472  7 925  6 036  2 148  4 260  2,3 % 

Magasins 
d’articles de 
sport, d’articles 
de passe-temps 
et d’articles de 
musique 

          63 916            63 135            64 500            69 445  3 347  1 864  3 658  4 112  6,3 % 

Magasins de 
chaussures 

          26 553            26 066            26 609            29 950  1 323  708  561  2 243  8,1 % 

Magasins de 
produits 
électroniques  

          10 934            11 283            12 040            13 377  2 495  2 072  2 287  2 222  19,9 % 

Magasins 
d’alimentation 
spécialisés 

          51 247            53 799            55 684            55 565  1 367  1 114  1 904  1 902  3,5 % 
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Magasins 
d’accessoires de 
maison 

          36 759            36 404            36 431            39 849  4 237  3 310  1 006  1 305  3,4 % 

Magasins de 
meubles 

          37 796            38 066            37 826            39 676  -2 853  -540  -288  608  1,6 % 

Établissements 
de vente directe 

          15 876            15 675            16 026            16 535  -506  -1 084  -411  261  1,6 % 

Magasins de 
matériel et 
fournitures 
pour le 
jardinage et 
l’entretien des 
pelouses 

            7 316            12 957            12 571              9 847  250  -294  -109  241  2,5 % 

Réparation et 
entretien de 
matériel 
électronique  

          10 329            10 504            10 515            10 433  198  251  214  102  1,0 % 

Bijouteries et 
magasins de 
bagages et de 
maroquinerie 

          19 752            19 081            19 178            20 466  -2 962  -1 073  -133  10  0,0 % 

Fleuristes             6 229              6 581              6 416              6 382  -154  -494  -264  -5  -0,1 % 

Magasin 
d’appareils 
électroniques et 
ménagers 

          66 297            64 235            65 674            67 714  -6 596  -5 420  -799  -1 629  -2,3 % 

Magasins de 
fournitures de 
bureau, de 
papeterie et de 
cadeaux  

          30 469            30 145            30 973            31 002  -1 394  -1 244  -1 048  -1 689  -5,2 % 

Grands 
magasins 

    138 509      134 849          130 839      135 166  -3 788  -146  -79  -2 599  -1,9 % 

Magasins 
d’alimentation 

   407 622      414 072         416 165     406 949  -4 246  -623  -6 010  -16 222  -3,8 % 

 

L’emploi de détail s’est accru de 2,7 %, ou 19 173, en Ontario. Le nombre d’employés en 

commerce de  détail a chuté de 2 000 au Québec, alors que la rémunération 

hebdomadaire des employés salariés de détail s’est accrue de façon marquée, soit de 

72,18 $ par semaine, en deuxième place après le Nunavut, qui a inscrit 144,17 $. 

 

Les salaires les plus élevés ont été payés dans les Territoires du Nord-Ouest, au 

Nunavut et au Yukon. 
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CONCLUSION 

Comme il a été indiqué, l’année 2014 a vu peu de changements, ce qui est significatif en 

soi. Les gros projets et les expansions d’envergure sont peu susceptibles d’être fructueux 

dans une économie au ralenti sans croissance naturelle ni direction économique claire. 

Les employeurs qui négligent les augmentations salariales pourraient perdre de bons 

employés et leurs concurrents pourraient obtenir des employés de grand calibre pour un 

coût minime. 

 

 

  

Enquête de Mercer sur la planification de la rémunération au Canada pour 2014-2015 

Mercer, un des plus grands cabinets de consultation en RH, exerce des activités dans 130 pays. 

   

Les augmentations de salaire de 3,9 % en 2014 dans le secteur de l’énergie ont été 

beaucoup plus élevées que dans d’autres industries et il est prévu qu’elles 

s’élèveront à 3,7 % en 2015. (Note : cette affirmation pourrait être à repenser.) 

Les hausses salariales prévues les moins élevées seront dans les secteurs du 

matériel de transport, des biens de consommation et du commerce de gros et de 

détail, soit 2,6 %, 2,7 % et 2,7 %, respectivement. La hausse moyenne prévue de la 

paie de base au Canada sera de 3 % en 2015, la même que la hausse réelle de 2014. 

La hausse de la paie de base en Alberta sera de 3,2 % en 2015, contre 3,3 % de 2014. 

Régionalement, les hausses salariales moyennes prévues les plus élevées au pays 

(3,2 %) seront en Alberta, puis en Saskatchewan à 3,1 %. Par contre, les hausses de 

salaire prévues les moins élevées seront données au Québec et dans les maritimes. 
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Rapports de l’usine de données de la COPA  

La COPA offre une gamme d’avantages 

et de produits pour fournir au coût des 

données sur le marché à ses membres et 

abonnés. 

Notre bulletin sur le secteur, nos 

rapports d’affaires mensuels, les 

rapports trimestriels exclusifs de notre 

usine de production de données et notre 

rapport d’affaires annuel peuvent vous 

aider à planifier. 

 

Pour plus de renseignements 

Sam Moncada, président / president 

COPA 

905-624-9462, poste 228 

smoncada@copa.ca  

 
Impliquez-vous 

La vigueur de votre association provient de vous : nous avons besoin de votre participation, 

de vos compétences et de vos talents! 

 Faites partie d’un comité ou du conseil d’administration 

 Rédigez des blogues, des gazouillis 

 Soyez l’auteur ou le coauteur d’un article 

 Assistez aux réunions et événements 

Avis de non-responsabilité 

L’information contenue dans le présent document est fournie uniquement à titre d’information 

générale. Bien que nous nous appliquions à tenir les renseignements à jour et à en assurer 

l'exactitude, nous n'offrons aucune garantie et ne faisons aucune assertion, expresse ou tacite, 

concernant l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité de 

l’information. Toute utilisation de cette information est donc faite à vos propres risques 

 

En aucun cas, nous ne pourrons être tenus responsables d’une perte ou de dommages, 

quels qu'ils soient, y compris, sans s’y restreindre, une perte ou des dommages indirects 

ou consécutifs, ou encore une perte ou des dommages découlant de la perte de données 

ou de profits découlant de l’utilisation de ces renseignements.  

 

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transcrite, traduite ou 

réduite sur quelque support électronique que ce soit sans l’autorisation écrite préalable 

de l’Association canadienne des produits de bureau et de Bob Smith.  

 

bobsmith@businessstats.ca  

monthlyreport@copa.ca  
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