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Programme d’équité salariale

Le but du programme d’équité salariale est de déterminer 
si des iniquités salariales existent dans le secteur.
 
Lors de l’exécution d’une analyse d’équité salariale, il 
faut d’abord déterminer toutes les catégories d’emplois 
dans l’organisation, puis les catégories d’emplois à 
prédominance féminine et celles à prédominance 
masculine. Le résultat de l’évaluation permet ensuite 
de comparer la valeur des catégories d’emplois à 
prédominance masculine avec les catégories d’emplois à 
prédominance féminine, ce qui permet de déterminer si 
des iniquités salariales existent.

Il n’y a aucune catégorie d’emplois facteur de masculin 
dans les secteurs participant dans le programme 
d’équité salariale. Ainsi, pour son analyse sur l’équité 
salariale, le Nouveau-Brunswick a choisi de recourir 
à la méthode prescrite par la loi au Québec qui 
préconise d’utiliser un préposé à l’entretien comme 
catégorie d’emploi typique à prédominance masculine 
ou comme comparateur lorsqu’il n’en existe aucun.  
 

Document de fond:   
La détermination de la catégorie d’emploi masculin

Qu’est-ce qu’un « comparateur masculin » ?
 
L’équité salariale signifie un salaire égal pour un travail 
de valeur égale. L’analyse d’équité salariale compare 
la valeur du travail de postes traditionnellement ou 
majoritairement remplis par des femmes avec celui de 
postes  traditionnellement ou majoritairement remplis par des 
hommes, dans le but de déterminer s’il existe des iniquités. 

La valeur est le produit du processus d’évaluation d’emplois, 
qui mesure le niveau correspondant à chaque facteur et 
sous facteur pour la catégorie d’emploi et qui établit la valeur 
en points.

Pour plus ample information sur les facteurs et sous-facteur, 
voir la Section 4 des rapports d’évaluation d’emploi des 
secteurs.
 
 
 

 
On appelle «comparateur masculin» la catégorie d’emploi 
masculin utilisé dans ce processus. Malgré le terme « 
comparateur », la nature et, donc, la valeur des postes 
sont souvent différents. La ligne de base est établi par la 
valeur (les points) et le taux moyen horaire des catégories 
d’emplois masculins. Ceux-ci sont comparés à la valeur et 
au taux horaire des catégories d’emplois féminins, comme 
critère de discrimination systémique.  

Valeur en point de chaque catégorie d’emplois (extrait du rapport Secteur des 
services de soutien à domicile)

Catégories 
d’emplois

Qualifications Responsabilités Effort requis Conditions 
de travail

Contremaître 111 90 24 80 100 70 120 120 48 54 817

Personnel 
des services 
de soutien à 
domicile

74 26 36 60 60 14 72 72 72 72 558

Préposé à 
l’entretien 56 26 24 40 20 14 48 24 72 36 360
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Secteur de garde 
d’enfants 
Section 4

Secteur des services  
de soutien à  

domicile 
Section 4

Secteur des maisons  
de transition 

Section 4

Par exemple :

http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20de%20garde%20d%27enfants%20-%20Rapport%202012.pdf#page=14
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20des%20Services%20de%20soutien%20%C3%A0%20dominile%20-%20Rapport%202012.pdf#page=14
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20des%20maison%20de%20transition%20-%20Rapport%202012.pdf#page=13
http://www.ces.gouv.qc.ca/documents/publications/R-masc-aout.pdf
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Afin de poursuivre le programme d’équité salariale il 
était nécessaire de créer deux catégories d’emplois 
typiquement masculins et de les intégrer dans le 
secteur. On a choisi celles de contremaître et de 
préposé à la maintenance en raison du fait qu’elles 
sont suffisamment générales pour être intégrées 
dans n’importe quel secteur.  

Pour plus ample information sur les points, voir la Section 10 des rapports d’évaluation d’emploi des secteurs : 

Salaire d’emplois moyen par sexe
Nouveau-Brunswick
(Origine: Statistique Canada - 2006 Demande spéciale)

 

CNP OCCUPATION COMPTE AVEC SALAIRE 
D’EMPLOIS SALAIRE D’EMPLOIS MOYEN

Total sexe Hommes Femmes Total sexe Hommes Femmes

  Toutes occupations 344 775 177 585 167 185 31 968$ 37 822$ $25 735$

6663 Concierges,  concierges 
d’immeubles 5 650 4 140 1 515  21 224$ 22 449$ $17 934$

 
 

Section 10 Section 10 Section 10

Les données salariales disponibles de Statistique 
Canada sont basées sur un échantillon important 
de concierges et de concierges d’immeubles (NOC 
6663; Recensement 2006). Cependant, le niveau 
salarial semblait faible et pouvait ne pas refléter le 
marché au Nouveau-Brunswick.

La Direction des questions féminines du Bureau du 
conseil exécutif, en consultation avec la Direction 
de l’analyse du marché du travail au ministère 
d’Éducation postsecondaire, de la Formation et 
du Travail (ÉFT), a déterminé qu’une enquête sur 
les salaires serait requise. La firme MarketQuest 
Research a donc été embauchée par ÉFT pour 
mener une enquête sur le salaire horaire des 
préposés à l’entretien. L’enquête a débuté le 27 
janvier 2010 et a été soumis le 26 février 2010. 

MQR devait recueillir des données sur les taux horaire 
moyen des préposés à l’entretien et les surveillants 
de l’entretien (contremaître) qui travaillent dans un 
milieu non syndiqué, ce qui reflète la réalité des 
secteurs participant au Programme de l’équité 
salariale. Les réponses des employeurs devaient 
être tenues strictement confidentielles et aucune 
donnée individuelle ne serait diffusée.

http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20de%20garde%20d%27enfants%20-%20Rapport%202012.pdf#page=86
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20des%20Services%20de%20soutien%20%C3%A0%20dominile%20-%20Rapport%202012.pdf#page=76
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20des%20maison%20de%20transition%20-%20Rapport%202012.pdf#page=172
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Donc, le salaire horaire moyen des préposés à la maintenance était de 11,86 $ l’heure.

Nombre d’employeurs Taux Horaire Moyens
3 8,50 $
1 8,88 $
3 9,00 $
2 9,50 $
4 10,00 $
4 11,00 $
2 11,50 $
7 12,00 $
1 12,50 $
1 12,70 $
3 13,00 $
1 13,40 $
2 14,00 $
2 14,50 $
1 14,96 $
3 15,00 $
1 16,00 $
1 16,25 $

42 Taux moyens = 11,86 $

Quarante-neuf employeurs ont été contactés pour 
cette enquête. Trois employeurs ont été exclus 
puisqu’ils ont dit ne pas connaître le taux salarial 
horaire du poste de préposé à l’entretien.
Quatre des taux salariaux des 46 autres employeurs 
ont été exclus puisqu’ils étaient très éloignés de 
la fourchette de données résultant du sondage de 
Statistique Canada et de l’enquête MQR, et pouvait 
ne pas être représentatif du taux moyen de cette 
catégorie d’emploi. 

Les résultats du sondage de Statistique Canada 
différaient de façon importante de ceux établis par 
l’enquête des employeurs néo-brunswickois. Il a 
donc été décidé que l’enquête MQR serait préférée 
pour l’analyse, puisque les données étaient : 

• plus récentes (2010) et 

• provenaient d’employeurs de la province.

Aux fins du sondage MQR, un préposé à l’entretien 
est défini comme étant responsable pour nettoyer 
et entretenir l’intérieur et l’extérieur d’une installation 
d’apprentissage et garde des jeunes enfants et 

les terrains environnants.  Il effectue des travaux 
d’entretien général en menuiserie, en peinture, en 
plomberie, en électricité, et autres qui ne requièrent 
pas les services d’une personne spécialisée.
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Aux fins du sondage MQR, un contremaître est défini 
comme étant responsable pour la supervision et 
coordination des activités des préposés à l’entretien.  
Sous l’autorité d’un cadre, il organise, coordonne 
et supervise les activités et le travail du personnel 
d’un service, d’une unité administrative de travail, de 
production ou autre.

Secteur de garde 
d’enfants 
Section 6

Secteur de garde 
d’enfants 
Section 7

Secteur des 
services de soutien 

à domicile 
Section 6

Secteur des 
services de soutien 

à domicile 
Section 7

Secteur des maisons 
de transition 

Section 6

Secteur des maisons 
de transition 

Section 7

Pour plus ample information ayant trait aux rôles 
et aux responsabilités des catégories d’emploi à 
prédominance féminine et masculine examinées 
dans le cadre de ce programme, consultez : 
 

http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20de%20garde%20d%27enfants%20-%20Rapport%202012.pdf#page=56
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20de%20garde%20d%27enfants%20-%20Rapport%202012.pdf#page=64
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20des%20Services%20de%20soutien%20%C3%A0%20dominile%20-%20Rapport%202012.pdf#page=57
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20des%20Services%20de%20soutien%20%C3%A0%20dominile%20-%20Rapport%202012.pdf#page=60
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20des%20maison%20de%20transition%20-%20Rapport%202012.pdf#page=134
http://www.gnb.ca/0012/Womens-Issues/PDF/Secteur%20des%20maison%20de%20transition%20-%20Rapport%202012.pdf#page=147
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Calcule du contremaître 

Une fois déterminé le salaire horaire moyen des 
préposés à l’entretien, il fallait établir le salaire 
horaire moyen des contremaîtres. Il a été déterminé 
que celui-ci était de 14,83 $ l’heure.

Lorsqu’il a déterminé le salaire horaire moyen pour 
les catégories d’emplois à prédominance masculine, 
la Direction des questions féminines s’est assurée 
que les normes suivantes étaient respectées :

• Les taux horaires de rémunération 
attribués à chaque catégorie d’emploi à 
prédominance masculine ne peuvent être 
inférieurs au salaire minimum, fixé en 
vertu de la Loi sur les normes d’emploi. 

                   11,86 $ =          80 %   
                     X $             100 %
 
(11,86 $ x 100) / 80 = 14,83 $
 
                           X = 14,83 $

• Le taux horaire de rémunération attribué au 
prépose à la maintenance doit correspondre à 
80 % de la rémunération du contremaître.

Afin d’effectuer une analyse d’équité salariale, une 
ligne doit être établie entre les deux catégories 
d’emplois typiquement masculins à laquelle 
sont comparées toutes les catégories d’emplois 
féminins. Au Nouveau-Brunswick, la norme de 80 
% représente la relativité moyenne du marché du 
travail entre la rémunération du préposé à l’entretien 
et celle du contremaître (c’est-à-dire la différence de 
salaire entre un employé et son superviseur).


