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NOTRE ANALYSE APPROFONDIE 
DU MODE DE RÉMUNÉRATION 
DES HAUTS DIRIGEANTS PAR LES 
SOCIÉTÉS DU TSX 60 RÉVÈLE UNE 
PROGRESSION ET UNE ÉVOLUTION 
DES STRATÉGIES DE RÉMUNÉRATION 
DES CADRES.

Pour qu’une organisation prospère, il faut rémunérer correctement ses 
cadres. Cela permet de s’assurer que les personnes aux commandes 
peuvent donner le meilleur d’elles-mêmes. Les 60 premières sociétés 
du TSX – qui composent le TSX 60 – comprennent cet enjeu. Voilà 
pourquoi elles réfléchissent de plus en plus à la manière de surveiller et 
de rémunérer le rendement des cadres.

Le réexamen de leur régime de rémunération incitative et l’utilisation 
d’indicateurs de rendement à la fois financiers et non financiers – y 
compris, de plus en plus, de facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG) – permettent à ces sociétés de répondre 
aux exigences de la communauté élargie de leurs intervenants : les 
actionnaires, les agences en conseil de vote, les gouvernements et 
les médias.

Notre analyse approfondie du mode de rémunération des hauts 
dirigeants par les sociétés du TSX 60 révèle une progression et 
une évolution des stratégies de rémunération des cadres. La prise 
en compte de celles-ci peut contribuer à faire en sorte de motiver 
vos hauts dirigeants à fournir un bon rendement et peut aider votre 
organisation à réaliser ses objectifs stratégiques.

https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2019-le-point-sur-les-facteurs-esg-environnementaux-sociaux-gouvernance.pdf?ca
https://www.mercer.ca/content/dam/mercer/attachments/north-america/canada/ca-2019-le-point-sur-les-facteurs-esg-environnementaux-sociaux-gouvernance.pdf?ca
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En général, la rémunération déclarée des chefs 
de direction de l’ensemble des sociétés du TSX 60 
est demeurée stable entre 2017 et 2018, bien que 
nous ayons constaté des variations considérables 
entre les secteurs. Par exemple, la rémunération 
directe globale médiane des chefs de direction a 
augmenté de 7 % et de 8 % respectivement dans 
les secteurs de l’énergie et des matériaux, mais 
a diminué de 5 % dans le secteur de la finance. À 
l’échelle de l’échantillon, les chefs de direction qui 
sont demeurés en poste ont vu leur rémunération 
totale directe grimper en moyenne de 6 %, grâce à 
une augmentation du salaire de base de 2 % et d’une 
hausse de 5 % de leur rémunération incitative à long 
terme. (Remarque : La rémunération incitative à 
court terme n’a pas bougé année après année.)

Les chiffres pour la période de trois ans analysée 
(2016 à 2018) montrent une croissance annuelle plus 
élevée de la rémunération totale directe médiane 
des chefs de direction qui sont demeurés en poste. 
À l’échelle de l’échantillon, l’augmentation annuelle 
globale s’élève à 7 %. La rémunération médiane 
des chefs de direction a augmenté de 5 % dans 
le secteur financier, de 10 % dans le secteur de 
l’énergie et de 13 % dans le secteur des matériaux. 
Le classement relatif (c.-à-d. le rang centile) de 
la majorité des sociétés résultant du changement 
de rémunération directe globale déclarée pour les 
trois années considérées concorde généralement 
avec le classement basé sur le rendement total 
pour les actionnaires (RTA) et établi par rapport aux 
entreprises comparables du secteur.
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NOUVEAUX INDICATEURS POUR 
LA DÉTERMINATION DU RENDEMENT
Notre analyse révèle que, pour établir le régime 
de rémunération incitative de leurs cadres, les 
organisations brossent un tableau plus général du 
rendement, ce qui est indispensable, au lieu de se 
focaliser sur une seule mesure, comme le RTA. 

À notre avis, c’est la bonne chose à faire compte tenu 
des exigences plus élevées des investisseurs, des 
agences en conseil de vote, des gouvernements et 
du public à l’égard des sociétés. 

La situation des organisations et les intervenants 
constituant leur environnement sont propres à 
chacune d’elles. Un tableau plus général du rendement 
vous permet d’adapter le régime de rémunération 
incitative de vos cadres à la situation particulière et 
aux objectifs stratégiques de votre organisation. 

La moitié des sociétés du TSX 60 utilisent au moins 
trois indicateurs de rendement d’entreprise pour 
déterminer le montant des primes versées au titre 
de leur régime de rémunération incitative à court 
terme (RICT). Un tiers des sociétés du TSX 60 ont 
récemment apporté des changements à ce régime 
pour mieux mesurer le rendement étant donné 
l’évolution continue du contexte d’affaires; dans 
certains cas, ces changements sont intervenus à la 
suite d’un engagement accru des actionnaires. Les 
indicateurs liés à la rentabilité ou aux bénéfices et 
les indicateurs opérationnels continuent de prévaloir, 
un peu plus de 50 % de la prime totale dépendant 
d’ailleurs des indicateurs liés aux bénéfices. 

Nous constatons toujours que les actionnaires, 
par leurs propositions et leur engagement direct, 
font de plus en plus pression pour l’inclusion de 
facteurs ESG. Ces facteurs mesurent le rendement 
d’une société en fonction de critères utilisés à la fois 
par les investisseurs socialement responsables et 
le grand public, tels que l’atteinte des objectifs de 
réduction des émissions de carbone.

Dans notre récent rapport intitulé Investir en 
période de changements climatiques – La suite, 
nous mentionnons que les investisseurs socialement 
responsables ont un rôle à jouer dans le soutien 
d’une transition vers une économie plus sobre 
en carbone. Les investisseurs – individuels et 
institutionnels – commencent à comprendre le risque 
que présentent les changements climatiques et ont 
entrepris d’incorporer les objectifs climatiques dans 

leur conception du rendement d’une entreprise 
et, par conséquent, dans leurs contrôles internes, 
leur politique d’approvisionnement et, bien sûr, leur 
processus de rémunération des cadres. 

Le monde économique en général, et non 
uniquement les sociétés du TSX 60, a commencé 
à adopter les facteurs ESG comme mesures du 
rendement. Pour évaluer l’importance de leur 
utilisation, Mercer a mené un sondage ponctuel 
sur l’inclusion de ces facteurs dans les régimes de 
rémunération incitative en mai 2019 et a constaté 
que presque un tiers des 135 sociétés canadiennes 
et américaines qui y ont participé utilisent des 
facteurs ESG et que 21 % d’entre elles envisagent 
de le faire. Le sondage a également révélé que les 
participants canadiens sont deux fois plus enclins à 
en faire usage que leurs homologues américains.

Concernant le régime de rémunération incitative 
à long terme (RILT) des sociétés du TSX 60, nous 
avons constaté que la plupart d’entre elles utilisent 
toujours une combinaison de deux instruments, soit 
généralement les options d’achat d’actions et les 
unités d’actions liées au rendement (UALR), ces 
dernières occupant cependant une place de plus en 
plus importante. Le RTA, absolu, relatif aux sociétés 
comparables ou utilisé comme paramètre, demeure 
l’indicateur de rendement prédominant. Cependant, 
un nombre croissant de sociétés ont commencé 
à le combiner à un autre indicateur interne tel 
qu’un indicateur lié aux rendements du capital ou 
aux bénéfices. 

Au cours des deux dernières années, plus des 
deux tiers des UALR ont été acquises en nombre égal 
ou supérieur à la cible, certaines sociétés réduisant le 
risque que comportent leurs UALR en proposant une 
valeur d’acquisition plancher ou minimale. 

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/changements-climatiques-la-suite.html
https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/avoirs/changements-climatiques-la-suite.html
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•  Utilisations de deux instruments ILT 
principalement

• Parmi les sociétés du TSX 60 :

 › L’usage d’UALR et d’options d’achat 
d’actions est le plus répandu

 › Les UALR représentent au moins 
50 % de la composition de l’offre

 › La proportion d’UALR et d’options 
d’achat d’actions la plus fréquente 
est dans les deux cas de 50 %
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RECHERCHE DU BON GROUPE 
DE COMPARAISON
Tout programme de rémunération des cadres 
devrait faire l’objet d’une analyse comparative avec 
un groupe de comparaison fiable. Cependant, en 
raison de la composition du marché canadien, la 
recherche d’entreprises comparables canadiennes 
peut s’avérer ardue pour certaines des sociétés 
du TSX 60. À ce titre, ces sociétés ont tendance à 
rechercher des entreprises comparables potentielles 
du côté du marché américain. De fait, plus de la moitié 
des sociétés du TSX 60 incluent des entreprises 
américaines dans leur groupe de comparaison.

Toutefois, bien que cela soit nécessaire pour 
certaines sociétés du TSX 60, ce ne l’est pas pour 
la vaste majorité des sociétés canadiennes – et 
nous recommandons fortement à chaque entreprise 
d’évaluer sa situation au cas par cas. Mentionnons, 
soit dit en passant, que la société Institutional 
Shareholder Services (ISS) utilise la méthode de 
comparaison avec des entreprises comparables 
canadiennes seulement, et qu’elle sélectionne par 
ailleurs uniquement de telles entreprises pour son 
analyse du programme de rémunération au rendement 
du chef de la direction. Il se peut, cependant, que 
ISS et votre organisation n’utilisent que peu ou 
pas d’entreprises comparables communes. Le cas 
échéant, d’après notre expérience, ISS pourrait 
inclure dans son évaluation vos données sur 
l’adéquation entre la rémunération et le rendement en 
les comparant avec celles d’un groupe d’entreprises 
comparables sélectionnées par vous.

SOYEZ PRÊT POUR UNE 
SURVEILLANCE PLUS ÉTROITE 
La rémunération des cadres et la gouvernance font 
l’objet d’une surveillance plus étroite de la part des 
actionnaires, des agences en conseil de vote, des 
gouvernements, des médias et du grand public. 
Au Canada, la plupart des sociétés se conduisent 
d’une manière leur permettant de bien paraître 
sous surveillance étroite et ne s’engagent pas dans 
des pratiques problématiques comme l’utilisation 
de clauses de changement de contrôle applicables 
dès un changement de contrôle et l’usage excessif 
d’avantages particuliers préalables. La plupart de ces 
pratiques ont été largement éliminées aujourd’hui, où 
l’on met davantage l’accent sur la résolution d’autres 
questions, notamment la conception de régimes de 
rémunération incitative, les indicateurs de rendement 
et les liens entre la rémunération et le rendement. 

Les sociétés composant le TSX 60 prennent de 
telles initiatives en raison de la pression exercée par 
leurs intervenants externes. Or, qu’elle subisse ou 
non la pression de ses actionnaires ou d’agences en 
conseil de vote, votre organisation peut prendre des 
initiatives fondées sur le bon sens. 

La diversité au sein des conseils et parmi les hauts 
dirigeants, par exemple, retient l’attention des 
conseils et des institutions depuis plusieurs années, 
et les actionnaires participent à ce mouvement, 
formulant de plus en plus de propositions destinées à 
en faire plus à cet égard. 

https://www.mercer.ca/fr/notre-philosophie/diversite-et-inclusion-apres-le-forum-de-davos.html
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Par exemple, un pourcentage de 64,49 % des actionnaires de Waste 
Connections Inc. (TSE:WCN) ont récemment voté en faveur d’une 
proposition demandant le développement par la société de plans 
d’augmentation de la représentation des femmes à tous les niveaux, 
du conseil d’administration aux postes subalternes en passant par les 
cadres supérieurs. Cette proposition est notablement plus ambitieuse 
que les autres propositions formulées, car elle va au-delà du simple souci 
de conformité et vise à établir des objectifs de diversité à la grandeur de 
la société. 

Au cours de la dernière année, le nombre de sociétés du TSX 60 
ayant des objectifs de diversité pour leur conseil d’administration a 
augmenté et représente, d’ailleurs, plus de la moitié d’entre elles. La 
plus grande priorité reste la mixité des conseils, où le pourcentage de 
représentation des femmes ordinairement ciblé est de 30 % à 33 %. 
L’adoption d’objectifs relatifs à la présence de femmes parmi les cadres 
est moins courante.

Si votre organisation entend investir dans des initiatives en faveur de 
la diversité, sachez que notre enquête Les femmes se démarquent 
démontre la nécessité de soutenir les cadres pour garantir des mesures 
et un suivi appropriés de la diversité et de l’inclusion. L’existence 
d’une stratégie portant sur la diversité et l’équité salariale permet 
non seulement de mieux répondre aux appels plus pressants des 
actionnaires, du gouvernement et du public pour une plus grande 
diversité dans les organisations, mais aussi aboutit à de meilleurs 
résultats pour les entreprises, peu importe leur taille.

PARLONS-EN
Pour plus d’information sur le sujet intitulé Rémunération 
des cadres : développements dans les principales sociétés 
canadiennes ou pour savoir comment les services-conseils 
de Mercer sur la rémunération globale des cadres peuvent 
aider votre organisation, veuillez communiquer avec votre 
conseiller Mercer.

L’existence d’une stratégie 
portant sur la diversité et 
l’équité salariale permet 
non seulement de mieux 
répondre aux appels plus 
pressants des actionnaires, 
du gouvernement et du 
public pour une plus 
grande diversité dans les 
organisations, mais aussi 
aboutit à de meilleurs 
résultats pour les entreprises, 
peu importe leur taille.
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de leurs avoirs et de leur carrière. Nous avons pour mission d’aider nos 
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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, 
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LE SOUTIEN OFFERT PAR MERCER
Valorisez votre main-d’œuvre grâce à une gestion améliorée et à 
des stratégies bonifiées de rémunération et de communication. 
Tirez profit d’analyses rigoureuses et d’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
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