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l’écart salarial

Liste de vérification de l’attitude
Pour réduire l’écart salarial, il est essentiel de s’attaquer à sa cause profonde, c’est-à-dire aux attitudes et 
aux croyances sociétales dépassées sur la place et l’importance des femmes sur le marché du travail. 
Votre attitude reflète-t-elle la nouvelle gamme d’attitudes? Utilisez la liste de vérification ci-dessous 
pour déterminer si vous avez la bonne attitude.

Cochez tous les énoncés avec lesquels vous êtes d’accord.

1. Les femmes peuvent travailler à l’extérieur du foyer même si la famille n’a pas besoin 
du revenu additionnel.

2.  Les couples devraient se partager également les travaux ménagers et les 
responsabilités familiales si les deux conjoints travaillent à l’extérieur du foyer.

3. Il est important d’avoir un plus grand nombre de femmes qui occupent des 
postes décisionnels dans la population active. (Ceci inclut les juges nommés par le 
gouvernement provincial, les membres d’organismes, de comités et de commissions 
nommés par le gouvernement, les membres du cabinet et les députés provinciaux.)

4.	 Les familles du Nouveau-Brunswick doivent avoir accès à des services de garde 
d’enfants de qualité et abordables, fondés sur le choix qui convient le mieux à l’enfant 
et à sa famille.

5.	 J’appuie les employeurs qui aident leurs employés à avoir accès à des services de 
garde d’enfants, soit par des subventions directes pour la garde des enfants, soit par 
l’entremise d’un soutien réel aux établissements de soins pour enfants.

6. Mon milieu de travail appuie la conciliation travail-vie et des options qui tiennent 
compte des besoins des familles sont offertes aux employés.

7.	 Les femmes et les hommes peuvent occuper des emplois non traditionnels (p. ex. : 
charpentière, infirmier).

8.  Notre milieu de travail utilise des évaluations d’emplois qui tiennent compte des 
disparités entre les sexes (non sexistes) pour déterminer l’équité salariale pour un 
travail de valeur égale.

9. Il est important de réduire l’écart salarial au Nouveau-Brunswick.

Félicitations! 
Plus il y a d’énoncés avec lesquels vous êtes d’accord, plus vous êtes près de promouvoir cette 
nouvelle gamme d’attitudes dans votre milieu de travail et dans votre communauté.  
Si certains des énoncés ne sont pas cochés, vous serez peut-être intéressé à en apprendre plus sur 
l’écart salarial, sur ses problèmes et sur les solutions en visitant notre site Web :  
www.gnb.ca/écartsalarial 
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« Une bonne planification des ressources 
humaines qui inclut la réduction de 

l’écart salarial en milieu de travail 
favorisera l’établissement d’une main-
d’œuvre stable et compétente qui sera 
apte à répondre aux besoins actuels et 

futurs en ressources humaines. »
 

- Sandra Mark, directrice générale
Association des cités du Nouveau-Brunswick

Ressources et soutien pour l’employeur
Vous avez besoin d’être conseillés ou guidés? L’Initiative de réduction de l’écart salarial offre une 
gamme de services de soutien aux employeurs. Vous pouvez communiquer avec n’importe lequel 
de nos partenaires indiqués ci-dessous pour obtenir un soutien additionnel à votre lieu de travail. 

• Association des ressources humaines du Nouveau-Brunswick (ARHNB)
www.hranb.org/french/index.htm

•  Entreprises Canada - Nouveau-Brunswick
www.entreprisescanada.ca/nb/

• Réseau Entreprise 
www.enterprisescanada.ca/nb/

• Entreprises Nouveau-Brunswick 
www.gnb.ca/affaires

Pour de plus 
amples renseignements:

a/s du Bureau du Conseil exécutif
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5H1
Canada 

No sans frais : 1-877-253-0266
Renseignements généraux : 506-453-8126
No de télécopieur : 506-453-7977

 

Guide sur la réduction
de l’écart salarial
à l’intention des employeurs

Soyez un leader. Réduisez l’écart salarial au travail.
www.gnb.ca/écartsalarial   nbwagegap@gnb.ca   Sans frais: 1-877-253-0266

http://www.gnb.ca


Qu’est-ce que l’Initiative de réduction  
de l’écart salarial?
L’Initiative de réduction de l’écart salarial, réalisée en partenariat avec des intervenants, est un 
programme novateur du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui comprend un éventail de stratégies 
visant une plus grande prospérité économique par la réduction de l’écart salarial. 

Qu’est-ce que l’écart salarial?
L’écart salarial représente la différence entre le salaire moyen gagné par les hommes et le salaire 
moyen gagné par les femmes.  

La cause de l’écart salarial est un ensemble d’attitudes et de croyances sociétales dépassées au sujet 
de la place et de l’importance des femmes sur le marché du travail. 

Les facteurs qui contribuent à l’écart salarial sont :
1) La recherche d’un équilibre entre les tâches professionnelles et les responsabilités 
 familiales des femmes qui travaillent;
2) Le regroupement des emplois/industries des femmes qui travaillent;
3) La sous-évaluation du travail traditionnel des femmes.

But de la trousse à outils
La trousse à outils de l’employeur sur l’écart salarial a été préparée pour vous fournir des 
renseignements et des outils destinés à vous faire prendre conscience de l’écart salarial dans votre 
milieu de travail et à réduire cet écart. La trousse à outils a pour objectif de vous aider : 

•   À vous familiariser avec la nouvelle gamme d’attitudes et à les promouvoir auprès de votre 
personnel et de vos cadres dans votre milieu de travail; 

•   À évaluer votre milieu de travail actuel au moyen des outils fournis à cette fin;

•   À adapter et à mettre en œuvre dans votre milieu de travail des politiques et des pratiques 
pour améliorer la productivité en créant un cadre de travail plus sain et plus positif qui appuie :

 - la promotion du partage des responsabilités familiales par des
 initiatives visant la conciliation travail-vie,

 - la réduction du regroupement des   
 emplois des femmes en créant un milieu 
 de travail non sexiste et en offrant une 
 formation aux femmes pour les aider à se 
 diversifier davantage au travail,

 - l’augmentation de l’utilisation des 
 pratiques d’équité salariale;

•   À participer à des campagnes d’éducation du 
public;

•   À reconnaître les pratiques exemplaires dans 
votre milieu de travail et au sein de votre 
communauté de pairs.  

Étape	3 - Élaborer un plan de réduction de l’écart salarial
Élaborez un plan de réduction de l’écart salarial adapté à votre milieu de travail au moyen des outils 
et des renseignements fournis dans la trousse à outils.

Étape	4 - Mettre en œuvre le plan de réduction de l’écart salarial
Si vous êtes prêts à mettre en œuvre votre plan de réduction de l’écart salarial dans votre milieu de 
travail, vous pouvez vous appuyer sur les outils et les ressources ci-dessous et vous en inspirer si 
nécessaire.

• Politiques et pratiques en milieu de travail
• Ateliers et séances de formation
• Soutien des ressources humaines et des entreprises

Étape	5 - Évaluer le plan de réduction de l’écart salarial
Évaluez l’efficacité de votre plan de réduction de l’écart salarial en utilisant les outils d’évaluation 
(voir l’étape 2). Une évaluation annuelle vous permettra d’évaluer les effets des nouvelles politiques 
et des changements sur la productivité et sur la réduction de l’écart salarial. Les données repères 
des premières évaluations de votre milieu de travail peuvent servir à déterminer le niveau des 
améliorations. À partir de cela, vous pourrez voir clairement les répercussions directes de la 
réduction de l’écart salarial dans votre milieu de travail. 

Étape	6 - Surveiller le progrès
Surveillez votre progrès et le niveau des améliorations dans votre milieu de travail. Faites les 
adaptations nécessaires pour continuer à progresser. Les outils de surveillance de votre progrès 
comprennent : 

• Surveillance de votre plan de réduction de l’écart salarial;
• Feuille de suivi.

Étape	7 - Célébrer votre succès
Vous êtes encouragés à faire connaître vos réussites et vos pratiques exemplaires dans votre milieu 
de travail et dans votre communauté de pairs. Vous pouvez également : 

• Soumettre en ligne l’histoire de vos réussites qui seront annoncées sur le site Web de 
l’Initiative de réduction de l’écart salarial et dans les Cyberactualités;

• Faire connaître davantage la question de l’écart salarial et ses répercussions sur le marché du 
travail et faire de l’éducation à ce sujet en utilisant les outils de promotion.

Participez
Nous voulons vous entendre!
Votre milieu de travail a-t-il réussi à réduire son écart salarial? Connaissez-vous une entreprise ou 
un employeur exceptionnel qui a pris des engagements sérieux et qui a fait de gros efforts dans le 
cadre de l’Initiative de réduction de l’écart salarial?
Faites connaître vos réussites et vos pratiques exemplaires, contactez-nous au nbwagegap@gnb.ca 
ou 1-877-253-0266.

Branchez-vous!
Abonnez-vous aux Cyberactualités et restez au courant des activités à venir, des nouvelles, des 
renseignements et des ressources.

Pourquoi devriez-vous utiliser la trousse à outils?
Les stratégies de réduction de l’écart salarial peuvent :

•  Augmenter le maintien de l’effectif et réduire le roulement du personnel;
•  Renforcer les efforts de recrutement;
•  Réduire l’absentéisme;
•  Diminuer le stress au travail;
•  Augmenter le moral au travail;
•  Maintenir une main-d’œuvre stable;
•  Résoudre les besoins en compétences et les pénuries de main-d’œuvre.

Ces avantages peuvent accroître la productivité.

Pour commencer 	
En tant qu’employeurs, vous êtes encouragés à utiliser et à adapter les outils dont vous avez besoin 
pour réduire l’écart salarial dans votre milieu de travail.

Vous pouvez utiliser le guide étape par étape ci-après pour réduire l’écart salarial.

Étape	1 - Comprendre l’écart salarial
Pour vous attaquer à l’écart salarial, vous devez d’abord vous renseigner sur les problèmes qui y 
sont liés, sur les causes et sur la façon dont il peut avoir des répercussions dans votre milieu de 
travail. Les outils qui vous aideront à comprendre l’écart salarial comprennent :

• Des fiches sur les faits saillants  • Le site Web et la Foire  
de l’écart salarial;  aux questions (FAQ);

• Des études de cas; • Des séances d’information.

Étape	2 - Évaluer votre milieu de travail
Les employeurs peuvent évaluer s’il existe un écart salarial ou une iniquité salariale dans le lieu 
de travail. L’évaluation vous fournira des données repères susceptibles de vous servir dans les 
évaluations futures de votre travail et de votre plan de réduction de l’écart salarial. De plus, vous 
pourrez voir clairement les répercussions directes de l’écart salarial et de sa réduction dans votre 
milieu de travail.

Les outils d’évaluation de l’écart salarial et  
de ses répercussions dans le milieu  
de travail comprennent :

• Liste de vérification de l’attitude;
• Comment calculer votre écart salarial;
• Calcul de l’absentéisme, du maintien et du 

roulement du personnel;
• Sondage sur la rétroaction des employés;
• Liste de vérification de l’employeur sur le 

milieu de travail et le niveau de satisfaction;
• Liste de vérification des pratiques de gestion 

des ressources humaines tenant compte des 
besoins des familles;

• Outils d’évaluation de la classification non 
sexiste des emplois et outils d’équité salariale. 

« Compte tenu de la pression croissante 
exercée sur les employeurs pour qu’ils se 

fassent concurrence afin de s’arracher un 
nombre limité de travailleurs, les employeurs 

doivent positionner leur entreprise et la 
faire valoir comme un « employeur de 

choix ». Grâce à l’Initiative de réduction de 
l’écart salarial, ils peuvent mettre en œuvre 
des processus et mettre en commun leurs 

réussites, ce qui les aidera à mieux faire valoir 
leur entreprise à leurs employés éventuels.»

- Luc Erjavec,  
vice-président pour le Canada atlantique 

Association canadienne des restaurateurs  
et des services alimentaires
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