
La plupart des entreprises en 
sont encore à évaluer les budgets 
salariaux nécessaires
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Il est encore 
tôt pour se 
prononcer

Les augmentations hors cycle sont 
utilisées pour diverses raisons

Les augmentations sont principalement 
liées au rendement et à l’équité interne

En fonction 
du rendement 
individuel

95 %

En fonction 
du potentiel 
individuel

34 %

En fonction de 
l’équité salariale 
interne

79 %

En fonction de 
la rémunération 
globale offerte

26 %

En fonction du lien 
entre le niveau de 
salaire actuel et le 
point milieu ou la 
valeur marchande 
du nouveau palier

76 %

Autre

4 %

En fonction des 
compétences 
individuelles

44 %

Aucun facteur n’est 
pris en compte; 
les augmentations 
de salaire sont 
généralisées 
(réparties également 
entre les employés)

2 %
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Tous les chiffres sont des moyennes et comprennent les valeurs zéro, sauf indication contraire.
Source: Sondage sur la planification de la rémunération

Une société de Marsh McLennan

Les salaires payés augmentent aussi

Communiquez avec nous pour en savoir plus 

Les structures salariales sont rajustées

ont commencé à recueillir 
des renseignements de 
façon préliminaire

84 %

ont fait une proposition à la 
direction pour approbation

11 %

ont reçu une approbation 
de la direction

5 %

Augmentations 
actuelles

2022
Augmentations 

prévues

2023

Les budgets continuent d’augmenter
Au mérite

Augmentation totale

3,1 %
3,4 %

3,9 %
3,4 %

N = 300

Le salaire moyen par personne a augmenté de 4 % 
avec des variations selon le secteur d’activité
Calcul pour les 6 premiers mois de 2022

62 %
Équité interne

60 %
Pour contrer 
les offres des 
concurrents 

51 %
Pression 

concurrentielle   

85 % 
Enjeux de 

fidélisation

71 %
Ajustements 
du marché

19 % 
Inflation

7 %
Autre

N = 528
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Autres secteurs manufacturiers 3,0 % Haute technologie 3,0 %

Services bancaires 
et financiers  

3,1 %

Rajustement projeté 2023 (excluant les valeurs zéro)
N = 186

Assurance/
réassurance 2,3 %

Mines et métaux 2,5 %

Logistique 2,0 %

5,5

5,0

4,5

3,5

3,0

2,5

Moyenne 4,0

3,0 %

Logistique

2,8 %

Assurance/
réassurance

Haute 
technologie

5,0 %

Société 
d’État

2,8 %

5,4 %

Sciences 
de la vie

3,7 %

Société 
inscrite en 

bourse

5,7 %

Autres secteurs 
manufacturiers

4,7 %

Société 
fermée

Moyenne 2,8
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