
S A N T É   AV O I R S   C A R R I È R E

INCIDENCE DE LA LOI SUR 
L’ÉQUITÉ SALARIALE SUR 
LES ORGANISATIONS SOUS 
RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE 
AU CANADA
(ET LES MESURES QUE VOUS 
POUVEZ PRENDRE)

À travail égal, salaire égal. Voilà  une 
attente raisonnable de la part 
des employés et une proposition 
gagnante de la part des employeurs 
qui a fait ses preuves. Pourtant, 
certaines organisations canadiennes 
pourraient ne pas être prêtes 
à mettre en œuvre les grands 
changements proposés par la 
nouvelle loi fédérale. L’êtes‑vous?

IN V E N T E R  L ’ AV E N IR ,  AU J O U R D ’H U I
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CETTE LOI DONNERA LIEU À DES 
CHANGEMENTS IMPORTANTS À LA 
PROTECTION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 
DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL ASSUJETTIS 
À LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE.

O Ù  E N  S O MME S ‑ N O U S  AU J O U R D ’H U I ?
En octobre 2018, le gouvernement canadien a présenté une loi sur l’équité 
salariale qui pourrait avoir une incidence sur quelque 18 000 organisations et 
près d’un million d’employés, selon le gouvernement i. La Loi sur l’équité salariale, 
qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, exige que les employeurs 
sous réglementation fédérale appliquent à tous les régimes de rémunération 
de l’entreprise une méthodologie commune d’équité salariale visant la neutralité 
de genre pour toutes les pratiques en rémunération, ainsi que la conformité aux 
normes d’équité salariale. 

La loi, que plusieurs jugent quelque peu complexe et intimidante, donnera lieu 
à  des changements importants à la protection de l’équité salariale dans les milieux 
de travail sous réglementation fédérale. Nous pouvons vous aider à apprivoiser 
la nouvelle loi en vous présentant une mise en contexte historique, des faits 
saillants, des enjeux de conformité, l’impact potentiel sur votre organisation et 
des mesures que vous pouvez prendre pour faire en sorte que votre organisation 
soit bien préparée avant que le rythme du changement ne s’accélère. 

Nota : À la date de publication, la date d’effet de la loi n’avait pas encore été 
fixée. Toutefois, on suggère aux employeurs de commencer à se préparer dès 
aujourd’hui au délai ultérieur de trois ans prévu pour se conformer à la loi.
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C O MME N T  E N  S O MME S ‑ N O U S 
A R R I V É S  L À ?
Selon le gouvernement fédéral, une 
travailleuse canadienne gagnait, en 2017, 
88,5 cents pour chaque dollar gagné par ses 
homologues masculins pour le même emploi, 
en tenant compte des salaires horaires pour 
un travail à temps plein ii.Ce chiffre passe à 
69 cents par dollar si l’on compare les gains 
annuels globaux iii.

Selon le gouvernement, plusieurs éléments 
participent à créer cet écart, notamment 
« la sous‑évaluation du travail fait 
traditionnellement par des femmes » causée 
par la surreprésentation des femmes dans les 
emplois à temps partiel et les secteurs offrant 
de faibles salaires, le manque de représentation 
égale des femmes dans des postes de direction, 
les préjugés inconscients et la possibilité de 
discrimination dans diverses pratiques de 
gestion de la rémunération et du rendement.

Puisque les lois provinciales d’équité salariale 
ne s’appliquent pas aux employeurs sous 
réglementation fédérale, certains se posent 
la question : « Pourquoi ne pas s’en tenir à la 
Loi canadienne sur les droits de la personne 
actuelle? » Il arrive souvent que les lois 
existantes n’aient pas le mordant ni la volonté 
juridique nécessaire pour assurer la conformité; 
l’application de ces lois repose plutôt sur le 
règlement de plaintes et de litiges. Dans les 
faits, de nombreux employeurs – qui, en théorie, 
ne sont pas contre l’équité salariale – n’étaient 
pas tenus d’adopter et d’intégrer l’équité 
salariale à leurs stratégies de rémunération. 
Ce  nouveau mandat fédéral change la donne.

A P E R Ç U  D E  L A  LO I  P R O P O S É E
La Loi sur l’équité salariale fédérale aura un 
impact différent sur les organisations. Dans la 
section qui suit, nous présentons un aperçu afin 
de vous aider à démarrer le processus visant 
à modifier la planification de la rémunération, 
à préparer la composition du comité de 
rémunération, à formuler des engagements 
de  transparence et de conformité et à éduquer 
les principaux intervenants.

L A  LO I  E N  B R E F
La Loi sur l’équité salariale exige que les 
employeurs sous réglementation fédérale 
établissent un plan d’équité salariale dans les 
trois années suivant l’entrée en vigueur de la 
loi. Même si cette période de transition peut 
paraître assez longue, il faut tenir compte de 
tous les éléments à mettre en œuvre pour être 
prêt. De nombreux spécialistes recommandent 
aux organisations de commencer le processus 
dès maintenant afin que la mise en œuvre et 
la conformité dans leur intégralité soient au 
rendez‑vous à la date prévue. 

L’application de la loi et l’information seront 
dirigées par un Commissaire à l’équité salariale 
nommé au sein de la Commission canadienne 
des droits de la personne. Le Commissaire 
peut procéder à des évaluations et à des 
enquêtes et imposer des sanctions pécuniaires, 
conformément aux modalités de la loi.

En plus de se préparer à jeter les 
bases d’un plan d’équité salariale, 
les  organisations sous réglementation 
fédérale (telles que les banques, 
les  sociétés de transport et les agences 
fédérales) devraient tout de suite songer 
à la composition de leur comité.

Au cœur de la loi et du plan d’équité salariale 
de chaque organisation se trouve le besoin 
fondamental d’une approche commune qui 
inclut l’apport et la participation de tous les 
groupes d’employés – et ceci commence par 
l’établissement d’un comité d’équité salariale. 
En plus de se préparer à jeter les bases d’un 
plan d’équité salariale, les organisations sous 
réglementation fédérale (telles que les banques, 
les sociétés de transport et les agences 
fédérales) devraient tout de suite songer à la 
composition de leur comité. Les employeurs de 
100 employés ou plus (10 employés ou plus dans 
le cas de syndiqués) sont tenus de constituer 
un  comité. Pour les entreprises comptant de 
10  à 99 employés non syndiqués, l’établissement 
d’un comité d’équité salariale est facultatif.
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La méthode d’évaluation des emplois DOIT :

• établir la valeur relative interne 
de différents emplois au sein des 
fonctions, des divisions et des 
établissements d’une organisation;

• offrir un cadre cohérent et crédible 
permettant de déterminer les échelons 
hiérarchiques;

• faciliter une gestion de la rémunération 
équitable à l’interne;

• assurer la conformité à la Loi sur 
l’équité salariale.

La méthode d’évaluation des emplois 
NE  DOIT PAS :

• comparer le volume de travail dans 
différents postes;

• mesurer le rendement des personnes;

• déterminer les niveaux de salaire 
de  chaque employé;

• utiliser un processus scientifique 
ne  comportant aucun jugement.

Les comités d’équité salariale, dont le mandat sera vaste, devront identifier les 
catégories d’emploi, déterminer la prédominance sexuelle pour chacune des 
catégories et, surtout, comparer la valeur du travail réalisé dans chaque catégorie 
d’emploi selon un système d’évaluation d’emplois exempt de discrimination fondée 
sur le sexe. Les comités d’équité salariale doivent être composés d’au moins 
trois membres et au moins les deux tiers des membres doivent représenter les 
employés visés par le plan d’équité salariale. Au moins 50 % des membres doivent 
être des femmes, et au moins un membre doit représenter l’employeur (pour un 
vote). Lorsque les employés sont représentés par un agent négociateur, chaque 
agent négociateur choisit au moins un membre pour représenter les employés 
syndiqués faisant partie d’une unité de négociation. Lorsque les employés ne sont 
pas syndiqués, au moins un des membres doit être choisi pour les représenter. 
Collectivement, tous les employés syndiqués et non syndiqués ont droit à un 
seul  vote.

Conformément à la loi, un seul plan d’équité salariale est exigé et celui‑ci doit 
inclure tous les groupes d’employés – des dirigeants aux employés de première 
ligne ou débutants. Dans certains cas, une organisation peut demander une 
exception au Commissaire à l’équité salariale afin d’établir plus d’un plan. Par 
exemple, une grande organisation qui compte de multiples domaines d’activités 
différents et qui regroupe des employés aux profils très diversifiés souhaitera 
peut‑être établir des plans d’équité salariale distincts.

Dans un plan d’équité salariale, il faut identifier les catégories d’emploi et 
chacune d’elles doit regrouper des postes comprenant des fonctions, des 
responsabilités et des qualifications semblables et offrant la même échelle 
salariale. Pour déterminer les catégories, chaque organisation devra utiliser 
une  seule méthode d’évaluation des emplois pour toute l’entreprise – la procédure 
ou les outils de comparaison de la valeur interne des différents emplois 
(p. ex.,  un mécanicien, un sauveteur, un commis aux comptes fournisseurs) – 
et  un ensemble commun de facteurs d’évaluation. La méthode doit  permettre 
d’évaluer les compétences, l’effort et les responsabilités requises, ainsi que les 
conditions de travail.
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La prédominance sexuelle est un facteur important qui aidera 
les comités à déterminer si un déséquilibre hommes‑femmes 
existe dans certains emplois. Par exemple, dans une catégorie 
d’emploi à prédominance féminine, au moins 60 % des postes sont 
occupés par des femmes (ou, historiquement, au moins 60 % 
des postes étaient occupés par des femmes). Il peut aussi s’agir 
d’une catégorie communément associée aux femmes en raison 
de  stéréotypes professionnels fondés sur le sexe.

Les méthodes de comparaison de la rémunération et les 
rajustements seront basés sur la rémunération globale, soit les 
salaires, les commissions, les indemnités de congés, les primes, 
les  cotisations de l’employeur au régime de retraite ou aux 
régimes d’assurance‑maladie, etc. D’autres méthodes et mises 
en garde sont utilisées pour la comparaison de la rémunération 
(comme  les méthodes de la moyenne égale et de la droite égale). 
Un représentant de Mercer pourra communiquer avec vous 
pour vous expliquer ces méthodes plus en détail ainsi que leur 
application à votre situation particulière.

Les catégories d’emploi à prédominance féminine seront comparées 
aux catégories d’emploi à prédominance masculine pour déterminer 
la présence d’un écart de rémunération  et l’ampleur de celui‑ci, 
le cas échéant. Lorsqu’un écart de rémunération est constaté, 
l’employeur est tenu d’augmenter la rémunération à compter du jour 
suivant le troisième anniversaire de la date à laquelle l’employeur est 
devenu assujetti à la présente loi. Un échelonnement est permis à 
condition que les versements représentent plus de 1 % de la masse 
salariale annuelle de l’employeur. Les employeurs doivent afficher 
un avis pour les employés indiquant la date à laquelle l’augmentation 
est exigible, même si l’augmentation est échelonnée.

Lorsque l’employeur ou le comité a terminé ses évaluations et 
ses comparaisons de rémunération, et qu’une ébauche du plan 
d’équité salariale est rédigée, l’employeur doit afficher l’ébauche 
ainsi qu’un avis informant les employés visés de leur droit de 
fournir des commentaires dans un délai de 60 jours.

D’autres méthodes et mises 
en garde sont utilisées 
pour la comparaison de la 
rémunération (comme les 
méthodes de la moyenne 
égale et de la droite égale). 
Un représentant de Mercer 
pourra communiquer avec 
vous pour vous expliquer ces 
méthodes plus en détail ainsi 
que leur application à votre 
situation particulière.
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IMPA C T  S U R  VOT R E  O R G A N I S AT I O N
Comme nous l’avons mentionné, la Loi sur l’équité 
salariale fédérale aura un impact différent sur 
les organisations et comprendra un ensemble de 
règles complexes selon que l’entreprise compte 
des employés syndiqués ou non, la diversité des 
catégories d’emploi, la formation, les attestations 
et l’éducation des employés, et selon les 
efforts antérieurs visant la mise en œuvre 
de  programmes de diversité et d’inclusion.

Toutes les organisations sous réglementation 
fédérale – que leurs employés soient syndiqués 
ou non syndiqués – doivent se conformer à  la 
nouvelle réglementation (sous réserve des 
minimums mentionnés plus tôt). L’impact de la 
loi sera encore plus grand pour les employeurs 
qui comptent à la fois des employés syndiqués 
et  des employés non syndiqués, ainsi qu’une vaste 
gamme de catégories d’emploi. De plus, dans les 
organisations qui regroupent plusieurs unités de 
négociation représentant les travailleurs, chacune 
de ces unités aura droit à un membre siégeant au 
comité d’équité salariale.

QU’ARRIVE‑T‑IL AUX ORGANISATIONS 
QUI N’AGISSENT PAS RAPIDEMENT? 
Si vous ne vous conformez pas à la loi ou 
ne soumettez pas votre plan dans les délais 
prescrits, la loi permet au Commissaire à l’équité 
salariale d’imposer une pénalité pour chaque 
jour de violation. Si vous ne soumettez pas 
votre plan dans les délais prescrits et que des 
écarts de rémunération existent, vous serez 
tenus de rajuster les salaires visés et de payer 

rétroactivement, avec les intérêts. De plus, la 
Loi canadienne sur les droits de la personne 
demeure en vigueur et votre organisation 
pourrait se trouver en situation de violation. 
L’inaction comporte aussi d’autres risques, 
notamment la publicité négative et l’atteinte 
à  votre marque d’employeur. 

P R O C H A IN E S  É TA P E S 
R E C O MM A N D É E S

Même si nous ne connaissions pas encore 
la date du troisième anniversaire d’entrée 
en vigueur de la loi (à la publication de ce 
document d’opinion) et que les directives 
et règlements n’ont pas encore été publiés 
par la Commission de l’équité salariale, il y a 
plusieurs mesures que vous devriez prendre 
pour vous préparer à l’approche et au 
processus en comité :

1. Évaluez votre système actuel 
d’évaluation des emplois, ainsi que les 
catégories d’emploi, pour déterminer 
s’il peut inclure tous les emplois à tous 
les niveaux;

2. Déterminez vos catégories d’emploi 
à  prédominance féminine et masculine;

3. Réalisez des comparaisons initiales 
et  de la modélisation.

Mercer aide déjà des organisations sous 
réglementation fédérale à commencer ces 
démarches en attendant l’annonce de la 
date d’entrée en vigueur.
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Comme il s’agit d’enjeux 
de taille, vous voudrez 
peut‑être avoir recours aux 
services d’experts‑conseils 
externes qui possèdent 
l’expérience, les ressources, 
la connaissance approfondie 
de l’industrie et les outils 
analytiques pour vous aider 
à prendre les meilleures 
décisions adaptées à  la 
situation unique de 
votre  organisation.

ET LES RH DANS TOUT ÇA? 
Les RH doivent participer très activement au processus à  titre 
de coordonnateur, d’éducateur et de facilitateur. Les  RH 
doivent également connaître les conséquences juridiques 
et les questions de conformité. Elles doivent participer 
à  l’évaluation des emplois, au positionnement des emplois, 
à  la  structure de rémunération, aux mises à jour périodiques 
liées à  l’inflation, aux changements du marché, etc. 

Dans les organisations où les RH ont déjà évalué les emplois 
de manière efficace et mis en œuvre un plan d’équité, la tâche 
sera moins lourde que dans celles qui ont remis la question 
d’équité aux calendes grecques.

EXPERTISE, OUTILS ET ANALYTIQUE 
Peu d’organisations ou de personnes possèdent l’expertise 
nécessaire pour comprendre parfaitement tous les aspects 
et implications juridiques ainsi que toutes les étapes 
nécessaires pour la mise en œuvre de ces changements. 
Comme il s’agit d’enjeux de taille, vous voudrez peut‑être 
avoir recours aux services d’experts‑conseils externes qui 
possèdent l’expérience, les ressources, la connaissance 
approfondie de l’industrie et les outils analytiques pour 
vous aider à prendre les meilleures décisions adaptées 
à  la  situation unique de votre organisation.

Chez Mercer par exemple, nos efforts de diversité et 
d’inclusion pour soutenir nos clients vont bien au‑delà des 
apparences; nous évaluons l’état actuel de la situation chez 
les employeurs et utilisons des outils et des connaissances 
de pointe pour favoriser le succès de votre organisation, vos 
efforts de recrutement et de fidélisation des meilleurs talents 
et la constitution de votre main‑d’œuvre pour l’avenir. Nos 
recherches indiquent que l’inclusion continue d’avoir un impact 
positif sur les résultats des entreprises dans le monde. Pour 
ce faire, vous avez besoin de données analytiques appropriées 
sur lesquelles fonder toutes les décisions prises en vue de 
favoriser l’égalité, d’appuyer le courage des leaders à tous les 
niveaux et de mettre en œuvre la coordination d’ensemble et 
le maillage de tous les aspects des initiatives de changement 
afin d’accélérer le progrès.

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/favoriser-diversite-et-inclusion.html
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Grâce à son expertise 
en droit du travail, 
en  rémunération et en 
gestion de talents, à  son 
suivi des dernières 
tendances, à  l’analytique 
et à ses outils exclusifs, 
Mercer peut vous aider 
à aller bien au‑delà de  la 
simple  conformité.

Q U E L L E S  S O N T  L E S  P R O C H A IN E S  É TA P E S ?
Pour la plupart des organisations assujetties à la réglementation 
fédérale au Canada, les prochaines étapes pourraient sembler 
ardues et créer de la confusion. En fait, la perspective de 
remettre à plus tard l’établissement d’un plan d’équité salariale 
pourrait vous sembler attrayante, mais ne vous laissez pas tenter! 
Les étapes suivantes montrent que la période de transition est 
plus courte que vous ne le pensez. Rien ne sert de paniquer, nous 
pouvons vous aider à chaque étape du processus. Grâce à son 
expertise en droit du travail, en rémunération et en gestion de 
talents, à son suivi des dernières tendances, à l’analytique et à ses 
outils exclusifs, Mercer peut vous aider à aller bien au‑delà de la 
simple conformité. Nous pouvons aider votre organisation à se 
positionner comme chef de file dans son secteur et employeur 
de choix. La section suivante vous donne un aperçu des mesures 
que vous pourriez prendre pour vous conformer à la loi.

MARCHE À SUIVRE POUR ASSURER LA CONFORMITÉ 
1. Comprendre la situation Prenez le temps de bien comprendre 
la loi. Connaissez les faits et ne vous laissez pas influencer par les 
rumeurs et les ouï‑dire. Ensuite, utilisez les données, l’analytique et 
l’expertise pour évaluer l’incidence réelle de la nouvelle loi sur votre 
organisation. Si la situation de votre organisation est moins complexe 
ou si vous avez déjà fait des démarches en équité salariale par le 
passé – même si l’équité n’est pas pleinement acquise –, le défi sera 
moins grand pour vous. Plusieurs organisations seront confrontées 
à  une route plus sinueuse, mais nous serons là pour les guider.

2. Évaluer sa situation actuelle Réexaminez vos méthodes, 
pratiques et outils actuels ainsi que vos calculs des prédominances 
sexuelles, puis faites une évaluation pour déterminer les écarts de 
rémunération existants. Mercer peut vous aider à effectuer une 
évaluation de l’équité salariale, qui vous permettra de :

• confirmer la liste de vos catégories d’emploi; 
• définir les taux de salaire associés aux postes 

dans votre organisation;
• confirmer la prédominance sexuelle dans les postes clés; 
• réaliser des analyses préliminaires pour relever les 

écarts  potentiels.

3. Constituer un comité d’équité salariale Où en êtes‑vous dans 
vos démarches d’établissement d’un plan d’équité salariale? 
Vous avez peut‑être plus à faire que vous ne le pensiez, mais ne 
vous découragez pas – agissez. C’est maintenant le temps de 
trouver qui seront vos principaux intervenants et les membres 
potentiels de votre comité. Évaluez s’il est préférable pour votre 
organisation de se conformer aux pratiques exemplaires ou 
plutôt d’adopter une approche unique. Plusieurs respecteront la 
lettre de la loi et d’autres constateront qu’en en faisant plus, ils 
pourront améliorer la gestion de leurs talents ainsi que leur image 
de marque d’employeur.

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/six-signes-indiquant-que-votre-regime-d-interessement-nest-pas-efficace.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/tendances-rh-mondiales-en-talents-2019.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/tendances-rh-mondiales-en-talents-2019.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/six-signes-indiquant-que-votre-regime-d-interessement-nest-pas-efficace.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/carriere/tendances-rh-mondiales-en-talents-2019.html


4. Établir un système d’évaluation des emplois Pour les entreprises qui ont des 
systèmes et des catégories d’emploi complexes ou qui n’ont peut‑être pas mis 
l’équité salariale de l’avant par le passé, il faudra procéder à une analyse plus 
poussée pour la création d’un système d’évaluation des emplois. Voici quelques 
points à prendre en considération :

• passer en revue les systèmes existants pour voir s’il sera nécessaire 
de les modifier;

• s’assurer d’avoir tous les renseignements relatifs aux emplois nécessaires. 

5. Continuer l’éducation, la communication et la promotion La loi n’oblige pas les 
employeurs à divulguer les stratégies de rémunération concurrentielles ni les taux 
de salaire. À cette étape, vous serez non seulement conforme aux lois fédérales, 
mais vous aurez aussi une merveilleuse histoire à raconter à toutes les parties 
prenantes. Les employés, les travailleurs potentiels, les médias d’affaires, les 
actionnaires, les chiens de garde, les agences fédérales et autres intervenants 
seront tous intéressés de savoir comment votre organisation a fait pour prendre 
les mesures tangibles nécessaires pour veiller à la conformité, à la transparence, 
à l’équité, à la diversité, à l’inclusion, etc. Relisez les données d’analytique RH pour 
constater l’impact de la diversité sur votre organisation.

6. Réévaluer l’équité salariale Lorsque vous vous conformez à la loi, le plus gros 
du travail est fait, mais vous n’avez pas tout à fait terminé. Vous devriez continuer 
d’analyser et de surveiller l’efficacité et la conformité du comité d’équité salariale, 
la représentation au sein du comité, l’équité salariale, la transparence salariale et 
plus encore. Il ne s’agit pas d’une activité ponctuelle; cette nouvelle approche 
doit être intégrée dans vos activités de gestion de talents.

P R E N E Z  U N E  LO N G U E U R  D ’ AVA N C E  E N  M AT IÈ R E  D E  D I V E R S I T É 
E T   D ’ IN C LU S I O N 
Mercer possède une vaste expertise des lois en matière d’équité salariale et 
peut aider ses clients assujettis à la réglementation fédérale à apprivoiser la 
nouvelle loi et à harmoniser leurs politiques d’équité salariale avec l’ensemble 
de ses stratégies concernant la main‑d’œuvre. Nous sommes à l’écoute de vos 
besoins et  voulons vous aider à recruter et à fidéliser les meilleurs talents, à vous 
conformer à la loi, à élaborer une approche gagnante pour recruter, maintenir 
en  poste et développer les dirigeants de demain.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui 
et commencez à vous constituer une main‑d’œuvre 
pour l’avenir.

SOURCES
i « Industries et entreprises sous réglementation fédérale », Gouvernement du Canada, consulté le 30 mai 2019, 
https://www.canada.ca/fr/emploi‑developpement‑social/programmes/equite‑emploi/sous‑reglementation.html.
ii « Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi historique sur l’équité salariale proactive », 
Gouvernement du Canada, consulté le 30 mai 2019, https://www.canada.ca/fr/emploi‑developpement‑social/
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À  P R O P O S  D E  ME R C E R
Chez Mercer, nous avons un impact sur la vie quotidienne de plus de 
110 millions de personnes en contribuant à l’amélioration de leur santé, 
de leurs avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission d’aider nos 
clients et leurs employés à se bâtir un avenir plus sûr et prospère, que ce 
soit en concevant des régimes de soins de santé abordables, en proposant 
des programmes qui assurent la constitution d’un revenu de retraite 
ou en aidant les entreprises à se doter d’une main‑d’œuvre qui répond 
à leurs besoins. Nous misons sur nos analyses et nos idées novatrices 
pour promouvoir le changement, tout en prévoyant et en comprenant les 
répercussions présentes et futures des décisions d’affaires sur le plan 
individuel. Nous abordons les besoins actuels et futurs des personnes dans 
une perspective d’innovation, et toutes nos idées et nos solutions reposent 
sur notre vision globale, nos compétences spécialisées et notre grande 
rigueur analytique. Depuis plus de 70 ans, nous transformons nos idées en 
solutions concrètes pour améliorer la vie, le travail et la retraite des gens 
partout dans le monde. Chez Mercer, nous inventons l’avenir, aujourd’hui.
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L E  S O U T IE N  O FFE R T  PA R  ME R C E R
Valorisez votre main‑d’œuvre grâce à une gestion améliorée et à des 
stratégies bonifiées de rémunération et de communication. Tirez 
profit d’une analytique rigoureuse et de l’information fondée sur des 
données pour accroître l’efficacité de vos systèmes de main‑d’œuvre. 
Mercer peut  vous aider à mettre au point des propositions de valeur 
qui  permettent de valoriser de façon adéquate les talents au sein 
de votre entreprise et de favoriser l’engagement.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.mercer.ca

Prenez part à la conversation : 

      @MercerCanada           Mercer Canada

www.mercer.ca
https://twitter.com/mercercanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada/

