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ACTIVITÉ 15

RÉFLEXION SUR
L’ÉQUITÉ SALARIALE
Guide de l’enseignant

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ
Description
Dans le cadre de cette activité, les élèves exploreront les concepts d’équité salariale et de discrimination
basée sur le sexe. Le tout s’effectuera par l’entremise de questions et de discussions en équipe portant
sur une mise en situation.
PUBLIC CIBLE

Élèves de cinquième secondaire
inscrits au cours d’éducation
financière.

THÈMES

DURÉE ESTIMÉE

Travail, équité salariale.

OBJECTIF

60 minutes

COMPÉTENCES
TRANSVERSALES

Susciter une réflexion sur l’équité
salariale et la discrimination sur le
marché du travail.

Coopérer ;
Exercer son jugement critique.

DÉROULEMENT PROPOSÉ
• Invitez les élèves à se placer en équipe de trois à quatre personnes pour qu’ils répondent aux questions ;
• Accordez environ dix minutes par bloc de questions aux élèves ;
• Corrigez les questions avec les élèves, tout en intégrant la théorie aux moments proposés ;
• Bonifiez l’apprentissage des élèves en favorisant leurs réflexions et leurs questionnements.
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MISE EN SITUATION

Consignes à donner aux élèves
Placez-vous en équipe de 3 à 4 personnes ;
Lisez les questions et répondez-y en équipe ;
Attendez les consignes de l’enseignante ou l’enseignant lorsque vous arrivez à une séance de théorie.

Jeanne et Simon travaillent pour l’animalerie Animaux d’amour depuis deux ans.
Jeanne est préposée au service à la clientèle. Elle est généralement la seule employée en magasin pour
s’occuper de la clientèle et de la caisse. Elle répond aussi aux appels téléphoniques. De plus, comme elle a
reçu une formation sur les maladies des animaux et les soins à leur donner, elle répond aux questions de
la clientèle à ce sujet. Elle reçoit un salaire horaire de 15,00 $.
Simon est préposé à l’entretien général. C’est donc à lui de veiller à la propreté de l’animalerie, des cages
et des enclos. Il a reçu une formation à ce sujet. Il s’assure aussi de la bonne réception des marchandises
et de leur disponibilité. Il reçoit un salaire horaire de 16,00 $.
Voici un résumé des tâches de Jeanne et Simon :
JEANNE – PRÉPOSÉE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

SIMON – PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL

• Répond aux questions et aux demandes de la clientèle ;

• Nettoie les cages, enclos et aquariums des animaux ;

• S’occupe de la caisse et des manipulations d’argent ;

• Veille à la propreté des lieux (planchers, toilettes et
aires publiques) ;

• S’assure de l’ordre du magasin ;

• S’assure de la disponibilité des poduits offerts en magasin
(remplissage des tablettes) ;

• Répond aux appels téléphoniques ;
• Explique sommairement les différentes maladies et
conditions des animaux à la clientèle.

• Déplace les objets lourds pour la clientèle ;
• S’occupe de la réception des marchandises.
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QUESTIONS

QUESTION 1A

En lien avec la mise en situation, quelles sont, selon vous, les principales responsabilités de Jeanne et
Simon. Pensez-vous qu’elles sont de niveau comparable? Expliquez.

! RÉPONSE : Même si elles sont différentes, les responsabilités de Jeanne et Simon
sont de niveau comparable.
EXPLICATION

Jeanne :
• Transactions monétaires ;
• Fermeture de la caisse ;
• Qualité du service offert à la clientèle ;
• Justesse de l’information transmise à la clientèle.
Simon :
• Bonne réception de la marchandise (ex. : vérifier que rien ne manque dans les commandes) ;
• Disponibilité des produits sur les tablettes ;
• Bien-être des animaux lors du nettoyage des cages, des enclos et des aquariums.
Les responsabilités de Jeanne et Simon ont un effet direct sur le service offert à la clientèle (justesse de
l’information transmise, disponibilité des produits). Également, ils ont tous deux des responsabilités importantes, soit la manipulation d’argent pour Jeanne et le bien-être des animaux pour Simon.

QUESTION 1B

Est-ce que les conditions dans lesquelles Jeanne et Simon effectuent leur travail sont similaires ?
Quelles sont les caractéristiques de leur environnement de travail (ex. : stressant, sale, bruyant) ?

! RÉPONSE : Les environnements de travail de Jeanne et Simon comportent chacun
certaines contraintes. Malgré le fait qu’elles ne soient pas identiques, les
contraintes des deux emplois sont comparables.
EXPLICATION

Jeanne :
• Environnement stressant lorsqu’il y a de l’achalandage dans la boutique. Elle doit alors répondre aux
questions de la clientèle sur place et au téléphone, en plus d’effectuer les transactions à la caisse ;
• Environnement bruyant étant donné la présence d’animaux.
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QUESTIONS (SUITE)

Simon :
• Environnement sale et malodorant lorsqu’il nettoie les cages, les enclos et les aquariums des animaux ;
• Environnement bruyant étant donné la présence d’animaux.

QUESTION 1C

D’après vous, est-ce que les emplois de Jeanne et Simon nécessitent des connaissances et des formations
comparables ? Quelles sont ces connaissances et formations ?

! RÉPONSE : Les connaissances et formations nécessaires à la réalisation de leurs emplois
respectifs sont différentes, mais équivalentes.
EXPLICATION

Jeanne :
• Connaissances de base en mathématiques pour effectuer les transactions pécuniaires et la fermeture
de la caisse ;
• Formation sur les maladies et les conditions des animaux.
Simon :
• Connaissances de base en mathématiques pour la réception des commandes ;
• Formation sur le nettoyage des cages, des enclos et des aquariums.

QUESTION 1D

Pensez-vous que leurs emplois exigent des efforts semblables ? Selon vous, quels efforts doivent déployer
Jeanne et Simon ?

! RÉPONSE : Les efforts à déployer par Simon et Jeanne sont différents, mais comparables.
On doit comparer les efforts physiques et les efforts mentaux requis par
leurs emplois.
EXPLICATION

Jeanne :
• Posture statique debout toute la journée ;
• Manipulation et déplacement d’objets légers pour la clientèle ;
• Concentration exigée pour effectuer plusieurs tâches en même temps (calculs à la caisse et réponses
à la clientèle).
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QUESTIONS (SUITE)

Simon :
• Posture debout en déplacement toute la journée ;
• Manipulation et déplacement d’objets lourds pour la clientèle et lors de la réception des marchandises ;
• Efforts physiques pour le nettoyage de l’animalerie, des cages, des enclos et des aquariums.

QUESTION 2

Diriez-vous que les emplois de Jeanne et Simon sont équivalents ? Pourquoi ?

! RÉPONSE : Même s’ils sont différents, les emplois de Jeanne et Simon semblent
équivalents. Lorsque l’on compare leurs environnements de travail et que l’on
fait la liste des responsabilités, des connaissances et des efforts requis pour
occuper ces emplois, on constate qu’ils ont un niveau de complexité similaire.
QUESTION 3A

De façon générale, croyez-vous que certains emplois sont occupés davantage par des femmes ou des
hommes ? Donnez quelques exemples.

! RÉPONSE : Oui, plusieurs emplois sont encore aujourd’hui occupés majoritairement par
des femmes ou des hommes. Par exemple, en 2017 :
• l’emploi d’éducatrice à la petite enfance était occupé à 95 % par des femmes ;
• l’emploi de réceptionniste était occupé à 90 % par des femmes ;
• l’emploi de mécanicien était occupé à 96 % par des hommes ;
• l’emploi de concierge était occupé à 86 % par des hommes.
QUESTION 3B

Croyez-vous que l’emploi de Jeanne (préposée au service à la clientèle) est plus souvent occupé par des
femmes ou des hommes ?

! RÉPONSE : L’emploi de préposé(e) au service à la clientèle est davantage occupé par des
femmes (60 %). De plus, selon les stéréotypes, ce type d’emploi est associé
aux femmes.
Les stéréotypes correspondent à des idées toutes faites, à des images caricaturales et réductrices
de ce que sont les personnes et de ce qu’elles devraient faire, ressentir et exprimer1.

1. Gouvernement du Québec, Définition des stéréotypes, [En ligne], [https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/enfance/
developpement-des-enfants/consequences-stereotypes-developpement/definition-stereotypes#c133281] (page consultée le
21 avril 2022).
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QUESTIONS (SUITE)

THÉORIE

• On peut dire de certains emplois qu’ils sont typiquement féminins ou masculins, c’est-à-dire que selon les
stéréotypes, ils sont associés aux femmes ou aux hommes ou qu’ils sont majoritairement occupés par
des femmes ou des hommes ;
• Pensons par exemple aux emplois de secrétaire, d’infirmière, de caissière ou de réceptionniste
(typiquement féminins), ou encore aux emplois de mécanicien, de concierge, d’étalagiste ou de
chauffeur (typiquement masculins) ;
• Encore aujourd’hui, les emplois typiquement féminins sont en moyenne moins bien rémunérés que les
emplois typiquement masculins. Ils font l’objet de discrimination basé sur le sexe. Voici pourquoi :
-- par le passé, les femmes travaillaient souvent pour un salaire d’appoint, car on considérait que subvenir
aux besoins de la famille était la responsabilité des hommes,
-- les emplois des femmes étaient anciennement vus comme moins importants et demandant moins
d’efforts, car les tâches en lien avec ces emplois étaient en continuité avec ce qu’elles accomplissaient
à la maison (ex. : prendre soin des enfants ou des personnes malades),
-- les caractéristiques associées aux emplois féminins (ex. : compassion, écoute, patiente, polyvalence,
etc.) sont parfois considérées comme naturelles chez les femmes. Ce préjugé persiste encore
aujourd’hui et peut faire en sorte que les employeurs oublient de prendre en compte ces caractéristiques
quand ils déterminent le salaire ;
• La Loi sur l’équité salariale vise à corriger ce problème. Elle oblige les employeurs à s’assurer que les
emplois typiquement féminins sont payés de façon équitable comparativement aux emplois typiquement
masculins équivalents dans leur entreprise.

La discrimination, c’est quand une personne ou un groupe de personnes sont traités différemment en
raison de caractéristiques personnelles, soit des (par exemple, leur sexe). La discrimination crée des
inégalités. Elle empêche les personnes qui la subissent d’exercer pleinement leurs droits.2

QUESTION 4

Pensez-vous que Jeanne et Simon devraient recevoir le même salaire ?

! RÉPONSE : Comme nous l’avons observé plus tôt, les emplois de Jeanne et Simon
semblent équivalents. Ils devraient donc recevoir le même salaire horaire.

2. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Discrimination, [En ligne], [http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-lapersonne/pratiques/Pages/discrimination.aspx] (page consultée le 24 août 2018).
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QUESTIONS (SUITE)

QUESTION 5

Pourquoi pensez-vous que Jeanne reçoit un salaire inférieur à celui de Simon ?

! RÉPONSE : Comme mentionné plus tôt, l’emploi de préposée au service à la clientèle est
typiquement féminin. On peut penser que certaines de ses caractéristiques
n’ont pas été considérées quand l’employeur a déterminé le salaire associé à
cet emploi.
EXPLICATION

Par exemple, la polyvalence et la concentration nécessaires pour réaliser plusieurs tâches en même temps
n’ont peut-être pas été prises en compte par l’employeur, qui a donc donné un salaire moins élevé à Jeanne
qu’à Simon.

THÉORIE

• L’équité salariale, c’est payer les personnes occupant des emplois typiquement féminins le même salaire
que celles qui occupent des emplois typiquement masculins équivalents dans une même entreprise,
même si ces emplois sont différents ;
• C’est différent de l’égalité salariale, qui consiste à donner à une femme le même salaire qu’à un homme
qui occupe le même emploi (ex. : un pâtissier et une pâtissière). L’égalité salariale est un droit protégé par
la Charte des droits et libertés de la personne ;
• Les employeurs d’entreprises de dix employés ou plus doivent vérifier de façon périodique si les
personnes qui occupent un emploi typiquement féminin reçoivent un salaire équitable ;
• Quand ils font cette vérification, les employeurs doivent réaliser les trois étapes suivantes :
1. Comparer les emplois typiquement féminins et masculins de leur entreprise en examinant chacune de
leurs caractéristiques et leur donner une valeur en points.
2. S’assurer que les emplois féminins reçoivent un salaire au moins égal à celui des emplois masculins de
même valeur.
3. Augmenter le salaire des personnes qui occupent les emplois typiquement féminins qui ne reçoivent
pas un salaire égal aux emplois masculins équivalents.
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QUESTIONS (SUITE)

QUESTION 6

Si le propriétaire de l’animalerie devait vérifier si l’équité salariale est atteinte dans son entreprise, quel serait
le résultat en ce qui concerne les salaires de Jeanne et Simon ?

! RÉPONSE : L’emploi de préposée au service à la clientèle est typiquement féminin et il est
équivalent à l’emploi typiquement masculin de préposé à l’entretien général.
Il existe toutefois un écart de 1 $ entre les salaires horaires des deux emplois.
Pour atteindre l’équité salariale, le salaire de Jeanne devrait être augmenté à
16,00 $, comme celui de Simon.
THÉORIE

• Aucun salaire ne peut être diminué pour atteindre l’équité salariale. Ni le salaire des personnes qui
occupent des emplois typiquement masculins, ni le salaire des personnes qui occupent des emplois
typiquement féminins.

Pour obtenir plus d’information sur la Loi sur l’équité salariale, les obligations qu’elle comporte et les
recours qu’elle prévoit, communiquez avec la CNESST ou visitez la section « Équité salariale » de son
site Web : cnesst.gouv.qc.ca/equite.
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