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Plus d’un demi-siècle au service des 

employeurs au Québec

Le CPQ regroupe, informe, 
représente et défend les intérêts des 
employeurs de toutes tailles et de 
tous les secteurs d’activités

• Plus de 70 000 employeurs de toutes 
tailles dans toutes les régions du 
Québec représentés

• Plus de 70 associations sectorielles 
membres

À propos du CPQ



Nos domaines 
d’intervention

Le CPQ intervient au nom de ses 

membres auprès: 

० Des instances gouvernementales

० Des agents de la vie économique

० De l’opinion publique

Pour que les politiques publiques 

tiennent compte de la réalité des 

employeurs

Enjeux 
démographique et de 

capital humain

Enjeux de 
développement 

économique

Enjeux 
publics Enjeux 

environnementaux



Nos publications

L’influence du CPQ est d’abord 

fondée sur la crédibilité et la 

qualité de ses publications sur les 

plus importants enjeux 

économiques du Québec.

Nos plus récentes publications

Nos études sont disponibles dans la section 
publications (Mémoires & Études) sur notre
www.cpq.qc.ca



Situation de la main-d’œuvre au Québec

 La main-d’œuvre disponible vieillit et est de plus en plus active

 Les personnes en voie de prendre leur retraite, les 55-64 ans, 
représentent 23,2 % de la population en âge de travailler.

 Le taux d’activité des 24-54 ans approche des 90%, le plus élevé au 
Canada et parmi les plus élevés des pays de l’OCDE.

 Le taux de chômage atteint des planchers historiques (4,5 % en août 
2022 au Québec), le plus bas au Canada (moyenne Canada 5,4%). Laval: 
5,2%



Situation de la main-d’œuvre au Québec (suite)

 Taux de postes vacants 6,4% T2 de 2022 (soit 254 475)

 Nombre de chômeurs par poste vacant : 

o 0,8 au 2ème trimestre de 2022 

o 6,8 au 2ème trimestre de 2016

 Taux d’inflation de 7,1% août 2022 (par rapport à août 2021), 8% en juin



Enjeux de main-d’œuvre 

Sondage du CPQ auprès de ses membres, avril 2021, 430 répondants.





PRÉVISIONS 
SALARIALES 
2023 : UNE 
AUTRE ANNÉE 
SOUS LE SIGNE 
DE HAUSSES 
IMPORTANTES

FirmeFirmeFirmeFirme

Augmentation Augmentation Augmentation Augmentation 

salariale moyenne salariale moyenne salariale moyenne salariale moyenne 

prévue pour 2023 prévue pour 2023 prévue pour 2023 prévue pour 2023 

MERCERMERCERMERCERMERCER 4,3

NORMANDINNORMANDINNORMANDINNORMANDIN----BEAUDRYBEAUDRYBEAUDRYBEAUDRY 4,1

PCI PCI PCI PCI 4,2

Solutions Solutions Solutions Solutions mieuxmieuxmieuxmieux----êtreêtreêtreêtre LIFEWORKS LIFEWORKS LIFEWORKS LIFEWORKS 4,16

WTWWTWWTWWTW 3,7

MOYENNE MOYENNE MOYENNE MOYENNE 4,14,14,14,1



PRÉVISIONS 
2023: 
Différences 
provinciales 

Source: Normandin Beaudry 

ProvincesProvincesProvincesProvinces
Accordé Accordé Accordé Accordé 

2022202220222022
Prévu 2023Prévu 2023Prévu 2023Prévu 2023

QuébecQuébecQuébecQuébec 4,0 %4,0 %4,0 %4,0 % 4,1 %4,1 %4,1 %4,1 %
OntarioOntarioOntarioOntario 3,8 % 3,9 %
ColombieColombieColombieColombie----BritanniqueBritanniqueBritanniqueBritannique 3,9 % 3,7 %
AlbertaAlbertaAlbertaAlberta 3,7 % 3,6 %
SaskatchewanSaskatchewanSaskatchewanSaskatchewan 3,6 % 3,5 %
NouveauNouveauNouveauNouveau----BrunswickBrunswickBrunswickBrunswick 3,6 % 3,6 %
NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle----ÉcosseÉcosseÉcosseÉcosse 3,5 % 3,6 %
TerreTerreTerreTerre----NeuveNeuveNeuveNeuve----etetetet----LabradorLabradorLabradorLabrador 3,7 % 3,6 %
YukonYukonYukonYukon 5,1 % 3,6 %
NunavutNunavutNunavutNunavut 2,8 % 3,4 %
Territoires du NordTerritoires du NordTerritoires du NordTerritoires du Nord----OuestOuestOuestOuest 3,3 % 3,7 %
Moyenne canadienneMoyenne canadienneMoyenne canadienneMoyenne canadienne 3,8 % 3,8 %

 À noter que les augmentations prévues pour 2022 étaient de 
3,4% en février 2022. Selon les données de Statistique 
Canada, le salaire horaire moyen des employés a augmenté 
de 5,4 % (soit + 1,60 $) sur 12 mois en août. 



PRÉVISIONS 
2023: 
Différences 
régionales

RégionRégionRégionRégion

Budget Budget Budget Budget 

d’augmentation d’augmentation d’augmentation d’augmentation 

salarialesalarialesalarialesalariale

(Excluant gel) 

Structure salarialeStructure salarialeStructure salarialeStructure salariale

(Excluant gel)

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble 

du Québecdu Québecdu Québecdu Québec
4,1 % 3,2 %

Capitale Capitale Capitale Capitale 

Nationale Nationale Nationale Nationale 
4,1 % 3,1 %

MauricieMauricieMauricieMauricie 3,8 % 2,9 %

Laval Laval Laval Laval 4,0 % 3,0 %

Outaouais Outaouais Outaouais Outaouais 3,8 % 2,8 %

MontréalMontréalMontréalMontréal 4,1% 3,2 %

Source: Normandin Beaudry 



Différences 
sectorielles

SECTEURS D’ACTIVITÉ 
SALAIRE DE BASE STRUCTURE SALARIALE

Prévisions générales  (Canada)Prévisions générales  (Canada)Prévisions générales  (Canada)Prévisions générales  (Canada) 3,9 %3,9 %3,9 %3,9 % 3,2 %3,2 %3,2 %3,2 %

Construction 4,1 % 3 %

Services d’enseignement 3,1 % 2,5 %

Soins de santé et assistance sociale 3,6 % 2,8 %

Fabrication (biens durables) 4,4 % 4,6 %

Fabrication (biens non durables) 3,6 % 3,7 %

Haute technologieHaute technologieHaute technologieHaute technologie 4,5 %4,5 %4,5 %4,5 % 2,9 %2,9 %2,9 %2,9 %

Services professionnels Services professionnels Services professionnels Services professionnels 4,5 %4,5 %4,5 %4,5 % 3,9 %3,9 %3,9 %3,9 %

Administrations publiques 2,9 % 2,6 %

Services publics 3,1 % 1,8 %

Agriculture, chasse et pêche 4,6 % 3,6 %

OBNL 3,8 % 2,7 %

Sciences de la vie 4 % 2,7 %

Commerce de détail 3,5 % 2,6 %

Commerce de gros 4,3 % 2,6 %

Technologies de l’informationTechnologies de l’informationTechnologies de l’informationTechnologies de l’information 4,7 %4,7 %4,7 %4,7 % 3,3 %3,3 %3,3 %3,3 %

Source: Lifeworks



Différences 
catégorie 
d’emploi;
taille de 
l’entreprise

Source: WTW

CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE CATÉGORIE 

D’EMPLOID’EMPLOID’EMPLOID’EMPLOI

Budget Budget Budget Budget 

d’augmentation d’augmentation d’augmentation d’augmentation 

salarialesalarialesalarialesalariale

(Excluant gel) 

Structure salarialeStructure salarialeStructure salarialeStructure salariale

(Excluant gel)

Haute direction, 
cadres supérieurs

3,8 % 2,9 %

Opérations et 
production 

3,5 % 3,0 %

TAILLETAILLETAILLETAILLE

Moins de 300 

employés
3,9% 2,8%

300 à 999 3,7% 2,9 %

1000 et plus 3,8% 2,9%



Prévisions 
salariales : 
Commentaires 

 Incertitude

o 83 % 83 % 83 % 83 % des participants (sur un total de 572 organisations) ont indiqué n’être qu’au 
stade préliminaire de leur planification de budget pour les augmentations 
salariales;  (Mercer)

o Seulement 6 % 6 % 6 % 6 % ont indiqué que leur budget avait reçu l’approbation de leur équipe 
de direction / conseil d’administration tandis que 11 % 11 % 11 % 11 % avaient déjà soumis leur 
budget pour approbation. (Mercer)

 Peu de gel: entre 1 et 2% des organisations (vs. entre 8 et 12% en 2021, 3 à 
5% avant la pandémie)

 Augmentation de l’écart type des budgets d’augmentations salariales au fil 
des ans



Prévisions 
salariales : 
Commentaires 
(suite)

HAUSSES PLUS ÉLEVÉES POUR LES TRAVAILLEURS AU RENDEMENT 
EXCEPTIONNEL 

Les gestionnaires et les travailleurs professionnels les mieux cotés ont eu droit à 
des augmentations moyennes de 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % cette année, soit 83 % 83 % 83 % 83 % de plus que les 
augmentations consenties aux employés ayant obtenu une cote moyenne. 

La même tendance est observée chez les employés de soutien et les travailleurs 
rémunérés à l’heure.

(WTW)



Prévisions 
salariales : 
Commentaires 
(suite)

 La majorité des organisations (90 %) indiquent avoir mis en 
place au moins une nouvelle mesure pour faire face à l’inflation 
(PCI)

 Un tiers des organisations participantes envisagent offrir des 
ajustements « hors cycle » pour contrer l’inflation (Mercer). 

 Budget supplémentaire entre 1,5% et 2,5% 



Perspectives

Discours gouverneur Banque du Canada à la FCEI: 

« Et mon seul conseil est que la forte inflation que nous voyons aujourd'hui n'est pas là pour rester. 
Ainsi, lorsque vous concluez des contrats à plus long terme, ne vous attendez pas à ce que l'inflation 
reste là où elle est actuellement…. »



Considérations 
non salariales 

TACTIQUES DE RECRUTEMENT

Une majorité (69 %) des organisations sondées ont indiqué avoir adopté de 
nouvelles tactiques de recrutement face aux pressions du marché de l’emploi :

- 91 % disent avoir régulièrement ou occasionnellement fait des 
compromis sur l’expérience ou les qualifications requises lors 
du recrutement.

- 88 % offrent davantage de formation à l’interne de façon 
régulière ou occasionnelle.

- 56 % des organisations disent aussi recourir davantage à 
l’impartition.

Source: PCI



Autres 
considérations 
non salariales 

 Flexibilité: La flexibilité trônait au sommet des raisons 
évoquées par les employés pour demeurer en poste dans un 
sondage à l’automne 2021 alors que le salaire ne figurait qu’au 
troisième rang. i.e. conciliation travail-vie personnelle

 77% des jeunes professionnels veulent un horaire flexible

 59% des jeunes professionnels accepteraient une baisse de 
salaire de 10% s’ils pouvaient travailler 4 jours

Source: Portrait statistique dressé par Léger dans le cadre du projet Travaillons 

Ensemble du Regroupement des jeunes chambres de commerces du Québec



Autres 
considérations 
non salariales 

 Les conditions de travail 

 84% des jeunes professionnels estiment que les assurances 
collectives sont les plus attrayantes, juste avant les fonds de 
pension avec cotisation

 74% des jeunes professionnels trouvent qu'une bonification à 
la performance est attrayante

 80% des jeunes professionnels S'attendent à ce que leur 
employeur soit transparent et désirent être impliqués dans le 
processus décisionnel de l'entreprise

 89% des jeunes professionnels souhaitent se faire offrir de la 
formation continue

Source: Portrait statistique dressé par Léger dans le cadre du projet Travaillons 

Ensemble du Regroupement des jeunes chambres de commerces du Québec



Autres 
considérations 
non salariales 

 Le bien-être, un incontournable

 60% des jeunes professionnels considèrent qu'il est important 
pour l'employeur de valoriser et rembourser des activités 
favorisant l'équilibre et le bien-être

 53% des jeunes professionnels estiment que l’employeur doit 
fournir et payer des programmes d’aide ou ressources aux 
employés

 Santé mentale: Plus de 50% des jeunes professionnels 
considèrent que les mesures prises par leur employeur en 
matière de santé mentale sont insuffisantes ou que leur 
employeur n’a pris aucune mesure 

Source: Portrait statistique dressé par Léger dans le cadre du projet Travaillons 

Ensemble du Regroupement des jeunes chambres de commerces du Québec



Rémunération
indirecte

 Services de conciergerie

 Journée de congé flottante

 Semaine de 4 jours

 Flexibilité/Conciliation travail 
vie personnelle

 Le bien-être des employés

 Sentiment d’appartenance
(activités durant et en dehors
des heures de travail)

 Perspectives d’évolution



Exemple de 
conditions non-
salariales 
offertes par le 
CPQ à ses 
employé.e.s

 Télétravail : le CPQ offre un modèle hybride de travail adapté à la réalité de 
ses équipes et de ses employés. 

 Horaire flexible : Le CPQ accorde une certaine flexibilité dans les horaires. 
De ce fait, il n’y aura pas d’horaires stricts de télétravail. En revanche, vous 
devez respecter la réalité des projets et assurer une disponibilité qui permet 
les rencontres et la collaboration entre les collègues et les clients durant les 
heures normales de travail. 

 Aménagement du temps pour besoins particuliers :  lorsqu’un employé a 
besoin d’être auprès d’un parent, enfant ou conjoint malade, des 
aménagements particuliers peuvent être mis en place avec le gestionnaire.



Exemple de 
conditions non-
salariales 
offertes par le 
CPQ à ses 
employé.e.s

 Horaire d’été : Les employés bénéficient d’un horaire allégé pour la période 
estivale. 

 Vacances annuelles : tous les employés du CPQ bénéficient d’un minimum 
d’un mois de vacances annuelles après un an de service. 

 Possibilité de prendre plus de 3 semaines de vacances consécutives : 
l’employé peut prendre plus de trois semaines consécutives au besoin et 
après entente avec le gestionnaire. 

 Flexibilité dans le choix des dates de vacances :  les employés du CPQ ne 
sont pas obligé de prendre leurs vacances selon un horaire déterminé par 
l’organisation, ni selon leur ancienneté. 

 Congés personnels et congés de maladie : l’employé bénéficie de 5 jours de 
congé de maladie et 5 jours de congé personnel par année pour lui 
permettre de répondre à ses obligations familiales ou tout autre raison 
personnelle. 



Exemple de 
conditions non-
salariales 
offertes par le 
CPQ à ses 
employé.e.s

 Programme d’aide aux employés : l’employé et les membres de sa famille 
ont accès sans frais au programme d’aide aux employés qui comprend les 
services de counseling, service de soutien juridique et soutien financier, 
coaching de vie, etc. 

 Télémédecine : l’employé et les membres de sa famille ont accès sans frais 
à un programme de télémédecine 24/7



Autres 
considérations

 La rémunération n’est pas le seul élément, mais demeure un 
incontournable

 Flexibilité

 Pro-activité

 Communication

 Ne pas oublier : 

o équité interneéquité interneéquité interneéquité interne

o équité salariale équité salariale équité salariale équité salariale 



Plateforme 
Re:travail

Plateforme en ligne Re:travail

• Une plateforme en ligne dédiée au 
travail, dont l'objectif est d'informer 
les entreprises, les entrepreneurs et 
les gestionnaires d'ici et leur permettre 
de s'exprimer sur leurs réalités et leurs 
enjeux.

• Visitez le site www.retravail.com et 
abonnez-vous à l’infolettre

Articles de nos collaborateurs sur la 
rémunération:

• Modifications à la rémunération et maintien de l’équité 
salariale, GROUPE ÆQUITAS

• Rémunérer autrement, PCI Rémunération-conseil

• Les répercussions du sentiment d’injustice sur le rendement 
des organisations, Jean-François Bertholet

Site www.retravail.com



cpq.qc.ca

1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 510
Montréal (Québec) H3A 2R7
Téléphone : 514-288-5161
Sans frais au Québec : 1-877-288-5161

Courriel : info@cpq.qc.ca


