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PRÉSENTATION DU CONSEIL CANADIEN DU TRANSPORT DE PASSAGERS (CCTP)

Le CCTP offre à l’industrie, au 
gouvernement et aux secteurs 
de l’emploi et de l’éducation, 
une tribune nationale essentielle 
au partage de ressources et de 
l’information. 

Le CCTP réalise ses travaux dans plusieurs secteurs d’activités 
critiques : Sensibiliser à l’industrie de l’autobus et défendre 
ses intérêts à l’échelle du pays ; atteindre le gouvernement, le 
secteur de l’éducation et le public ; transmettre de l’information 
très attendue sur le marché de l’emploi ; reconnaître le service 
exceptionnel des professionnels du transport en autobus ; et 
promouvoir des occasions de carrière à l’échelle de l’industrie, 
ainsi que la formation et le perfectionnement ayant contribué 
aux résultats exemplaires de l’industrie en matière de sécurité.

Le CCTP est toujours à la recherche de moyens de collaborer 
avec l’industrie et le gouvernement afin de promouvoir 
le transport en autobus comme lien critique au sein des 
infrastructures nationales de transport. Militer pour ces hommes 
et femmes exceptionnels qui se dévouent à assurer ce service 
essentiel est un privilège.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le

CCTP
info@buscouncil.ca 

Note :  Pour alléger le texte il est convenu que la forme masculine englobe la forme féminine
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le grand phénomène de démission persiste affectant les taux de 
roulement et les pénuries de main-d'œuvre pour la grande 
majorité des employeurs du pays.

Un nombre record d'employés quittent leur emploi à la 
recherche de nouveaux défis. Et les employeurs s'inquiètent de 
plus en plus d'un ralentissement économique imminent.

Près de 36 % des cols bleus canadiens ont changé d'emploi en 
2022, et 16 % prévoient changer d'emploi au cours de l'année à 
venir.

Il en va de même pour les cols blancs au Canada. Environ 21 
% ont quitté leur emploi en 2022, et 16 % prévoient de partir 
dans les mois à venir.

L'inflation rampante a conduit les deux parties à être plus 
prudentes. Certains éléments indiquent que les talents 
demandent des salaires plus élevés, tandis que les employeurs 
adoptent une stratégie de recrutement attentiste.

1re PARTIE 

APERÇU

Pour une stratégie gagnante, offrir à la 
fois un salaire compétitif et des 

avantages recherchés par la plupart des 
employés alors que certains avantages 

sont considérés comme standards, 
d'autres avantages uniques ou 

intangibles peuvent apporter une valeur 
ajoutée à une offre d'emploi lors de 
négociations salariales ou lors de la 

refonte des  rémunérations.
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Malgré la croissance du travail flexible ou hybride, près de quatre travailleurs 
canadiens sur dix ont déclaré être plus épuisés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient 
il y a un an. Ces résultats montrent également l'importance de combiner les options 
de travail flexible avec des solutions pour améliorer le bien-être des employés.

1re PARTIE

APERÇU Dans le passé, quitter un emploi était une source d'anxiété. 
Aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre a convaincu les talents 
de nombreux secteurs qu'ils peuvent trouver un emploi où et quand ils le souhaitent.
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L'époque où le travail était la raison d'être d'une personne n'existe plus. Ils aspirent 
maintenant à un changement substantiel dans leur vie, veulent contribuer davantage à la 
société, remettent en question le but de leur travail et ont changé leurs perpectives envers 

leur employeur.

Dans une étude récente, 65 % des employés ont déclaré que la pandémie les avait amenés 
à repenser la place que le travail devrait avoir dans leur vie, et 64 % des travailleurs ont 

déclaré que leurs sentiments à l'égard du travail avaient changé. Près de 47 % ont déclaré 
que, depuis la pandémie du COVID-19, ils étaient plus susceptibles de donner la priorité à 

leur vie familiale et personnelle plutôt qu'au travail.

• Flexible sous toutes ses formes
• Possibilité de réaliser des projets personnels en dehors

du travail
• Autonomie dans le travail au quotidien

• Importance accordée au bien-être
• Sentiment de travailler pour un employeur qui respecte

profondément ses valeurs, ses besoins et sa personnalité
• La recherche de sens et d'impact social

2e PARTIE 

VALEURS FONDAMENTALES
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SONDAGE AUPRÈS DES EMPLOYÉS 2022

Avantages traditionnels
Plusieurs répondants au sondage souhaitent 
des avantages sociaux, essentiels dans une offre 
d'emploi ou un programme de rémunération.

• Soins médicaux et dentaires
• Couverture des médicaments sur ordonnance
• Congés payés
• REER avec contrepartie de l'employeur
• Régime de retraite ou pension avec contrepartie de l'employeur

68%
DES TRAVAILLEURS 
VEULENT UN 
ÉQUILIBRE 
PROFESSIONNEL ET 
UNE VIE PRIVÉE

RAISONS POUR DEMISSIONNER

• 62,5 % de salaire en plus
• 37,5 % d'avantages sociaux
• 34,0 % horaire plus flexible
• 32,5% d'évolution de carrière
• 23,5 % de développement des compétences

 Ce que veulent les employés potentiels lorsqu'ils choisissent un employeur
• Salaire et avantages sociaux attractifs 71%
• Équilibre travail-vie personnelle  68%
• Sécurité d'emploi     61%
• Ambiance de travail agréable   60%
• Bonne formation      58%

7



CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2023 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

Avantages et avantages créatifs
Certains avantages et avantages plus créatifs sont également 
priorisés par les talents, même s'ils ne les demandent pas 
directement. Quelques exemples :
• formation ou opportunités d'acquérir de nouvelles
compétences
• une aide financière pour des projets personnels (ex.
Allocation d'éducation, parental payé prolongé Congé ou aide
à la garde d'enfants)
• de petits avantages de style de vie, tels que des collations ou
des repas gratuits,
Un abonnement au gym, des réductions sur tous les jours
achats ou voyages
• des congés payés le jour de leur anniversaire

Avantages et bénéfices attendus cette année
Proposer du travail à distance et du travail hybride est un 
must !
Parmi les autres avantages très recherchés, citons :
• des augmentations de salaire en adéquation avec les
tendances du marché
• des augmentations salariales au même rythme que l'inflation
• primes de rendement
• semaine de travail de quatre jours avec salaire à temps plein
Offrir de tels avantages et avantages créatifs est important
dans un contexte où de plus en plus de talents ont peur que
leur qualité de vie souffre de l'inflation.

La flexibilité en 2023, la clé du succès est la flexibilité. 
C'est le fondement de toute stratégie RH valable. La 
flexibilité est devenue l'un des avantages les plus recherchés 
par les employés. Une enquête récente menée avec Ipsos 
trouvé ce qui suit :

• Seulement 47 % des travailleurs industriels et 49 % des
employés de bureau les travailleurs sont actuellement
satisfaits de la quantité de flexibilité qui leur est accordée.
• Seulement 43 % des femmes travaillant dans des
environnements industriels prétendent être satisfaites du
degré de flexibilité qu'elles ont, faisant d'elles les moins
satisfaites entre les répondants.
• Plus d'un ouvrier ou employé sur quatre ont admis que ce
manque de flexibilité peut les conduire à changer de
métier.

Transparence en milieu de travail
• Encourage la communication et le partage
• Amélioration de l'engagement et du bonheur des
employés
• Une culture et des valeurs de travail plus fortes
• Une plus grande confiance entre l'employeur et l'employé

La transparence, la vérité et l'ouverture diffusent des 
connaissances qui donnent aux gens et aux entreprises les 
moyens de faire un meilleur travail
ensemble.
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3,93
moyenne projetée
Augmentation de 
salaire 2023 pour 
tous les employés

1,5%

des entreprises 
prévoient un gel des 
salaires dans tous les 
groupes d’employés en 
2023

5,7 %
gel des salaires 
effectif pour 2022

4,1 %
prévu 2023
salaires négociés
augmentation pour 
les employés 
syndiqués

Conférence Commission d'examen du Canada
La levée des mesures de santé publique liées au COVID a 
contribué à un taux de chômage record en 2022.

L'emploi restera élevé jusqu'en 2023 en raison de l'étroitesse 
du marché du travail canadien et de la forte demande de 
main-d'œuvre.

Les augmentations salariales moyennes des travailleurs non 
syndiqués ont atteint 3,3 % en 2022 et resteront supérieures à 
3,0 % en 2023.

Les employés du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nuvanut ont reçu les augmentations de salaire les plus 
élevées en 2022, à 4,3 %, mais seront à égalité avec l'Ontario 
pour les deuxièmes augmentations de salaire les plus faibles 
(3,3 %) en 2023.

Les employés des coopératives et du secteur privé 
continueront d'avoir les augmentations salariales les plus 
élevées en 2023, tandis que ceux des ministères et organismes 
des gouvernements provinciaux et des universités et 
commissions scolaires continueront d'avoir les plus faibles.

les gels de salaire devraient être plus courants pour la plupart 
des groupes d'employés au cours de l'exercice 2023.

Une chose est claire dans la grande communauté de la 
rémunération, c'est que les salaires augmentent à des taux plus 
élevés. Lorsqu'elle est confrontée à un taux d'inflation qui se 
situe à son plus haut niveau depuis 40 ans et à un marché du 
travail concurrentiel offrant des offres d'emploi attrayantes, 
l'augmentation autrefois typique de 2 à 3 % semblera 
probablement terne à de nombreux employés.

Les données des résultats de l'enquête sur le budget salarial 
2022-2023 (Échelle salariale) montrent une réponse claire aux 
conditions du marché du travail de l'année dernière. 
Exactement la moitié des organisations prévoient d'augmenter 
leurs budgets salariaux d'ici 2023.

La principale raison donnée pour des augmentations de budget 
plus élevées en 2023, par 85 % des répondants, est la 
concurrence pour la main-d'œuvre.

(Enquête Oeuvre de vie) Les salaires canadiens ont dépassé les 
projections de 2022 et devraient augmenter de 3,93 % en 2023, 
les augmentations projetées du salaire de base étaient en 
moyenne de 2,67 %. En fait, le salaire de base réel.

Les augmentations ont été de 4,01 pour cent. Cela démontre 
que les organisations canadiennes se sont adaptées à de 
nombreux défis tels que la pression du marché, l'inflation et les 
pénuries de main-d'œuvre. En ce qui concerne 2023, une 
augmentation continue du salaire de base moyen dans le but 
pour les employeurs d'attirer, de retenir et de responsabiliser les 
talents pour générer des résultats commerciaux est certaine.

3e PARTIE 

ANALYSE DE LA  
RÉMUNÉRATION 2022-2023
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Avantages et bénéfices intangibles
Un processus d'intégration robuste et inclusif 
dans l'un des avantages et avantages intangibles 
qui vous donne le meilleur retour sur votre 
investissement.
Personne ne veut  passer par le processus 
d'embauche à cause d'une mauvaise intégration !
Mettez en place un processus d'embarquement 
efficace qui sera prêt à être lancé dès le premier 
jour de travail. C'est l'un des meilleurs moyens de 
s'assurer que les talents sont rapidement à jour, en 
plus d'être un excellent outil pour favoriser un 
sentiment d'appartenance dès le premier jour. Il 
est particulièrement important pendant cette 
période que les managers fournissent des 
commentaires constructifs et des objectifs clairs 
afin que les talents ne se sentent pas inaptes à 
travailler dans votre entreprise. C'est primordial : 
73% des salariés pensent que leur manager 
pourrait fixer des objectifs plus clairs. Seuls 25 % 
estiment qu'ils reçoivent suffisamment de 
commentaires régulièrement pour les aider à 
comprendre comment ils peuvent s'améliorer.
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AUGMENTATIONS DE 
SALAIRE PRÉVUES EN 2023

Source: Lifeworks Telus Health

Selon les données disponibles, les données provinciales montrent 
que l'augmentation moyenne du salaire de base en 2022 varie de 
3,25 % à 4,46 % (gels compris) et de 3,25 % à 5,14 % (gels exclus).
L'augmentation projetée du salaire de base moyen pour 2023 
varie de 3,50 % à 4,75 % pour les gels incluant et excluant les gels.

Selon les données disponibles, les données provinciales montrent 
que les ajustements de la structure de l'échelle salariale moyenne 
de 2022 varient de 1,19 % à 3,22 % (y compris les gels) et de 1,98 
% à 3,45 % (excluant les gels).

Les ajustements projetés de la structure de l'échelle salariale 
moyenne pour 2023 varient de 2,67 % à 3,02 % (gels compris) et 
de 2,67 % à 3,33 % (gels exclus). Les ajustements projetés de la 
structure de l'échelle salariale moyenne pour 2023 varient de 1,50 
% à 4,63 % (gels compris) et de 1,83 % à 4,63 % (gels exclus).
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TABLEAU 1 – AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE PAR PROVINCE

Augmentation réelle du 
salaire de base en 2022

Augmentation prévue du 
salaire de base pour 2023

Incluant gels Excluant gels Incluant gels Excluant gels

Colombie-Britannique 4,12% 4,3% 4,05% 2.5%

Alberta 3,51% 3,95% 3,52% 2.4%

Saskatchewan 3,29% 3,29% 3,80% 2.4%

Manitoba 4,0% 5,14% 4,75% 2.4%

Ontario 3.52% 3,73% 3,74% 2.4%

Québec 4,46% 4,60% 4,12% 2.5%

Nouveau-Brunswick 3,25% 3,.25% 3,5% 2.4%

Nouvelle-Écosse 3,27% 3,59% 4,22% 2.4%

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Nord du Canada

Moyenne nationale pondérée 3,77% 4,01%  3,86%  3,93%

Source: Lifeworks Telus Health

TENDANCE HISTORIQUE DE L’AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE 
Augmentation moyenne nationale du salaire de base sur 3 ans excluant et incluant les gels
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2020 2021 2022 2023
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TABLEAU 2 – AUGMENTATION DU SALAIRE DE BASE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Augmentation réelle du 
salaire de base en 2022

Augmentation prévue du 
salaire de base pour 2023

Incluant 
gels

Excluant
gels

Incluant 
gels

Excluant
gels

Hébergement et services de restauration 3,71% 4,02% 3,64% 3,81%

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement

4.21% 4,20% 3,93% 3,93%

Agriculture, pêche et chasse 4.14%  2.6%  2.0% 2.4%

2.67%Foresterie

4,01% 4,14% 4,08% 4,08%

Services d’enseignement 2,53% 3,16% 3,06% 3,06%

Finance et assurances 3,87% 4,0% 3,94% 3,99%

Soins de sant et assistance sociale 2,34% 3,12% 3,30% 3,57%

Information et culture 4,74% 5,01% 4,73% 4,73%

Pétrole et gaz 3,80% 4,15% 3,50% 3,50%

Haute technologie 4,68% 4,68% 4,54% 4,54%

Exploitation minière, pétrolière et gazière 4,16% 4,16% 3,18% 3,18%

Autres services (sauf les administrations publiques) 4,24% 4,24% 3,31% 4,42%

Services professionnels, scientifiques et techniques 4,35% 5,22% 4,2% 4,5%

Administrations publiques 2,5% 2,75% 2,93% 2,93%

Services immobiliers, de location et de location à bail 4,86% 4,86% 4,65% 4,65%

Commerce de détail 3,77% 3,77% 3,50% 3,5%

Transport et entreposage 3,95% 4,12% 3,94% 4,20%

Services publics 3,2% 3,2% 3,05% 3,05%

Commerce de gros 3,52% 3,52% 4,32% 4,32%

Moyenne nationale pondérée 3,77% 4,01% 3,86% 3,93%

Source: Lifeworks Telus Health
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TABLEAU 3 – RAJUSTEMENTS À LA STRUCTURE SALARIALE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Ajustement réel de la 
structure salariale en 2022

Ajustement prévu de la 
structure salariale pour 2023

Incluant gels Excluant gels Incluant gels Excluant gels

Hébergement et services de restauration 2,86% 3,58% 3,93% 4,21%

Services administratifs, services de soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement

3,24% 3,92% 3,91% 3,43%

Agriculture, pêche et chasse 2,38% 2,38% 3,63% 3,63%

Foresterie 2,38% 2,38% 2,50% 2,50%
Construction 2,43% 3,11% 2,83% 3,00%

Services d’enseignement 1,89% 2,43% 2,22% 2,54%

Finance et assurances 2,29% 2,69% 2,84% 3,23%

Soins de santé et assistance sociale 1,,34% 2,28% 2,75% 2,75%

Information et culture 3,53% 4,32% 3,28% 3,28%

Pétrole et gaz 2,64% 3,08% 3,17% 3,17%

Haute technologie 3,8% 3,67% 2,91% 2,91%

Exploitation mini re, pétrolière et gazière 3,75% 3,75% 3,10% 3,10%

Autres services (sauf les administrations publiques) 4,24% 4.42% 3,31% 4,42%

Services professionnels, scientifiques et techniques 2,91% 3,66% 3,00% 3,92%

Administrations publiques 1,97% 2,35% 2,62% 2,62%

Services immobiliers, de location et de location à bail 2,01% 3,35% 1,50% 2,25%

Commerce de détail 2,55% 3,10% 2,62% 2,62%

Transport et entreposage 2,70% 3,02% 2,85% 3,10%

Services publics 1,76% 2,42% 1,83% 1,83%

Commerce de gros 2,38% 2,38% 2,64% 2,64%

Moyenne nationale pondérée 2,55% 3,12% 2,89% 3,15%

Source: Lifeworks Telus Health

14



CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2023 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

STRUCTURE SALARIALE

Les données provinciales montrent un ajustement global réel de la structure salariale, y compris des gels allant de 1,19 % à 3,22 % 
pour 2022 et un ajustement moyen prévu de la structure salariale allant de 2,67% à 3,02% pour 2023.

TABLEAU 4 - AJUSTEMENT DE LA STRUCTURE SALARIALE PAR PROVINCE

Ajustement réel de la
structure salariale en 2020

Ajustement prévu de la
structure salariale pour 2021

Incluant gels Excluant gels Incluant gels Excluant gels

Colombie-Britannique 3,03% 3,45% 2,84% 3,15%

Alberta 1,19% 3,33% 2,91% 3,30%

Saskatchewan 2,23% 2,48% 2,85% 3,03%

Manitoba 2,04% 2,72% 2,86% 3,33%

Ontario 2,44% 2,97% 2,81% 3,18%

Québec 3,22% 3,30% 3,02% 3,06%

Nouveau-Brunswick 2,50% 2,50% 2,67% 2,67%

Nouvelle-Écosse 1,19% 1,98% 1,5% 2,1%

Île-du-Prince-Édouard

Terre-Neuve-et-Labrador

Nord du Canada

Moyenne nationale pondérée 2,55% 3,12% 2,89% 3,15%

Source: Lifeworks Telus Health
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4e PARTIE

RÉMUNÉRATION DANS L’INDUSTRIE
DE L’AUTOBUS

Salary freezes Comparisons

2023

1.5%
projected

2019

2020

36%

2021

4%

2022
5.7%

2018
6%

• Un marché du travail tendu incite davantage d'entreprises du secteur privé à briser le tabou et à inclure une échelle
salariale dans les offres d'emploi pour attirer les talents.

• 2 employeurs canadiens sur 5 révisant à la hausse les budgets initiaux établis en juin.

• La situation continue de fluctuer alors que les organisations tentent de s'adapter à cette conjoncture financière sans
précédent et aux conditions difficiles du marché du travail.

• Les employeurs au Canada cherchaient activement à pourvoir 959 600 postes vacants au T3 [2022], en baisse de 3,3
% par rapport aux 992 200 postes vacants au T2 [2022], selon Statistique Canada.

• Seulement un tiers (33 pour cent) des Canadiens ont une opinion positive de leur situation financière, rapporte
The Co-operators Group Limited, et 45 pour cent craignent que leur revenu ne suive pas le rythme de leurs dépenses
de base cette année.

• Le plus grand défi actuellement pour la dotation, le recrutement arrive en tête (54 %) pour les employeurs
canadiens. Mais les demandes d'augmentation de salaire (46 pour cent) et la rétention des employés (37 pour cent)
sont également en tête, selon un récent sondage.

• Seulement 1 % des organisations ont mis en place un gel des salaires en 2022 ou ont l'intention de le faire en 2023,
contre 8 % en 2021 et des taux typiques de 3 à 5 % avant la pandémie.

Impact des pénuries de main-d'œuvre

12%
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4e PARTIE 

RÉMUNÉRATION DANS L’INDUSTRIE 
DE L’AUTOBUS

COMPARAISON D’UNE ANNÉE À L’AUTRE DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE DE STATISTIQUE CANADA POUR 
LA PÉRIODE 2016-2020

Ensemble de l’industrie de l’autobus

Emploi et rémunération 2016 2017 2018 2019 2020

NOMBRE

Nombre total d’employés 126 940 120 789 119 754 123 034 119 289

Conducteurs 86 681 82 021 82 085 83 569 80 760

Mécaniciens 7 471 6 765 7 468 7 270 7 060

Autres employés 32 789 32 003 30 201 31 623 31 170

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 8 007 022 8 118 394 8 100 677 8 431 643 7 598 437

Coût moyen par employé 63 077 67 211 67 645 68 937 63 698

Réseaux de transport urbain

Emploi et rémunération 2016 2017 2018 2019 2020

NOMBRE

Nombre total d’employés 62 704 62 653 63 234 66 680 66 579

Conducteurs 32 619 32 737 34 276 35 783 35 706

Mécaniciens 4 310 4 321 4 858 4 901 4 808

Autres employés 25 775 25 595 24 100 25 997 26 644

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 5 907 443 6 167 098 6 111 902 6 503 676 6 012 159

Coût moyen par employé 94 212 98 433 96 655 97 536 90 730
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Transport interurbain et rural

Emploi et rémunération 2016 2017 2018 2018 2020

NOMBRE

Nombre total d’employés 4 689 2 877 2 174 2 058 2 430

Conducteurs 3 498 1 791 1 462 1 462 1 685

Mécaniciens 431 263 315 230 159

Autres employés 760 823 397 357 538

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 380 024 177 567 182 929 184 308 112 536

Coût moyen par employé 81 043 61 719 84 144 89 557 46 322

Transport d’écoliers et d’employés

Emploi et rémunération 2016 2017 2018 2019 2020

NOMBRE

Nombre total d’employés 47 719 43 510 41 779 40 622 41 693

Conducteurs 42 274 39 497 36 987 36 556 37 510

Mécaniciens 2 138 1 693 1 777 1 544 1 722

Autres employés 3 307 1 544 3 015 2 522 2 297

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 1 246 898 1 291 808 1 283 551 1 210 799 1 101 549 

Coût moyen par employé 26 130 x 30 722 29 806 26 425

Autocars nolisés et de tourisme

Emploi et rémunération 2016 2017 2018 2019 2020

NOMBRE

Nombre total d’employés 6 509 5 937 6 448 6 768 3 905

Conducteurs 4 263 3 575 4 415 4 743 2 865

Mécaniciens 469 370 368 434 268

Autres employés 1 777 1 992 1 665 1 529 749

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 233 326 212 649 248 053 251 706 133 820

Coût moyen par employé 35 848 35 818 38 471 37 191 34 270
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Autre transport en commun et terrestre  
de passagers

Emploi et rémunération 2016 2017 2018 2019 2020

NOMBRE

Nombre total d’employés 5 319 5 813 6 119 6 906 4 997

Conducteurs 4 028 4 422 4 945 5 199 3 884

Mécaniciens 122 118 150 161 103

Autres employés 1 169 1 273 1 024 1 218 897

DOLLARS

Rémunération complète (x 1 000) 239 331 269 272 274 241 331 154 238  545

Coût moyen par employé 44 998 46 322 44 820 47 952 47 662

Source : Statistique Canada. Tableau 23-10-0083-01   Industries canadiennes du transport de passagers par autobus et du transport urbain, effectif et 
rémunération, selon l’industrie 

RÉMUNÉRATION MOYENNE PAR SECTEUR ET POUR L’ENSEMBLE DE L’INDUSTRIE

Transport  
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UN REGARD SUR L'AVENIR

SERVICE SUR DEMANDE

Les bus publics sont une constante dans le paysage des transports depuis des décennies. La plupart des services de bus 
fonctionnent aujourd'hui de la même manière qu'au début des années 1900. Ils fonctionnent selon des horaires fixes et 
des itinéraires fixes.

À l'époque d'avant les téléphones portables et les communications instantanées, cette approche était tout à fait 
nécessaire - c'était la seule option pratique. Tant que le bus respecte son horaire, les passagers bénéficient d'un bon 
service.

Grâce aux avancées technologiques, les conditions sont réunies pour une approche plus agile et personnalisée de la 
conduite des bus. Le système de bus public a désormais les moyens de connecter l'offre à la demande.

Le service à la demande peut garantir que les besoins d'un passager sont satisfaits par un bus au bon endroit, au bon 
moment. La proposition de valeur pour les passagers est claire, même s'ils doivent payer un tarif légèrement plus élevé.

ÉLECTRIFICATION

Le nouvel autobus électrique à batterie LFSe+ de Nova Bus circule maintenant dans les rues de la région métropolitaine 
de Vancouver et fait ses débuts mondiaux. Il s'agit du premier des 15 nouveaux autobus électriques à batterie qui 
remplaceront les autobus diesel vieillissants et réduiront plus de 1 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par 
année. Chaque nouveau bus :
• Peut parcourir plus de 150 kilomètres avec une seule charge
• Peut recharger sa batterie pour le prochain trajet dans des bornes de recharge rapide aériennes en 5 minutes environ
• Permettra à TransLink d'économiser 40 000 $ en frais de carburant par an
• Utilise de nouveaux sièges plus légers pour lesquels les clients ont voté l'année dernière. Ces sièges allègent le bus de
250 livres, ce qui l'aide à voyager plus loin avec une seule charge

CCTP | RAPPORTS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 2023 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX
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RÉMUNÉRATION 2023 : RÉPONSES DE L’INDUSTRIE AU SONDAGE POUR LES POSTES CLÉS

Les réponses ci-dessous proviennent de réseaux de transport 
de moyenne et de grande envergures de toutes les régions 
géographiques. Nous avons regroupé les réponses dans les 

catégories de salaire moyen par poste clé, échelle salariale et 
envergure nationale, afin de protéger la confidentialité. Le salaire 
varie selon l’envergure du réseau et la région géographique.

EMPLOYÉS DE MÉTIER ET GESTIONNAIRES

TRANSPORT URBAIN ∞ AUTOCARS ∞ AUTOBUS SCOLAIRES

POSTE SALAIRE MOYEN ÉCHELLE SALARIALE PRIME DE QUART

Mécanicien diplômé 41 60 $ l’heure De 30 $ à 53 l’heure 1-2 $ l’heure

Formateur 77 538 $/année De 75 000 $ à 98 630 $/année

Ordonnancier/planificateur 82 600 $/année De 59 258 $ à 101 747 $/année

Répartiteur 69 908 $/année De 55 000 $ à 102 000 $/année

Personnel d’entretien 53 891 $/année De 33 000 $ à 64 935 $/année

Superviseur 83 443 $/année De 50 300 $ à 112 517 $/année

Cadre intermédiaire 103 052 $/année De 70 337 $ à 137 000 $/année

Cadre supérieur 135 797 $/année De 106 592 $ à 213 978 $/année

MOYENNE 

55 672 $/année

MOYENNE 
39 578 $/année 

BAS DE 
L’ÉCHELLE 

48 750 $/année

BAS DE 
L’ÉCHELLE 
25 025 $ année

HAUT DE 
L’ÉCHELLE 

97 500 $/année

HAUT DE 
L’ÉCHELLE 

56 111  $ année

CONDUCTEUR D’AUTOBUS URBAIN

Le salaire moyen des conducteurs d’autobus 
urbains au Canada est de 55 672 $/année. 
Cette moyenne s’applique aux réseaux de 
grande et de moyenne envergures et aux 
régions géographiques.  Les salaires sont plus 
élevés dans l’Ouest canadiens que dans l’Est, 
ainsi que dans les réseaux de plus grande 
envergure. La plupart des réseaux accordent 
une prime de 

CONDUCTEUR D’AUTOBUS SCOLAIRE

Le salaire moyen d’un conducteur d’autobus 
scolaire au Canada est de 39 578 $ /année. Les 
salaires sont plus élevés dans l’Ouest canadien, 
à 45 532 $ /année, en moyenne, par rapport à 
37,353 $ /année moyenne dans l’Est du pays 
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LE SALAIRE MOYEN DES EMPLOYÉS CANADIENS
En septembre 2022, le salaire moyen des employés canadiens 
à travers le pays était d’un peu plus de 61 119 $ par année. La 
tendance générale est positive, la majorité des Canadiens 
gagnant plus d’argent que l’année précédente. Ce niveau de 
croissance est assez standard lorsque l’on compare les salaires 
moyens d’une année à l’autre. Le salaire moyen par province et 
territoire est illustré sur la carte ci-dessous.

MOYENNE 

68 059 $

BAS DE 
L’ÉCHELLE 

42 671 $

HAUT DE 
L’ÉCHELLE 

101 000 $

CONDUCTEUR D’AUTOCAR

Le salaire moyen d’un conducteur d’autocar  
au Canada est de 68 059 $ par année. Le 
salaire de niveau d’entrée est de 42 671 $ par 
année, tandis que les conducteurs 
d’expérience peuvent gagner jusqu’à 101 000 
$ par année.

NUNAVUT 

82 853 $

QUÉBEC 

58 149 $

NOUVELLE-
ÉCOSSE  

53 083 $

ÎLE-DU-PRINCE-
ÉDOUARD  

51 258 $

NOUVEAU-
BRUNSWICK  

56 315 $

TERRE-NEUVE  
ET LABRADOR  

60 284 $

SALAIRES MOYENS AU CANADA EN 2022

Statistique Canada a publié une autre série de données mettant 
en évidence la croissance des salaires dans plusieurs industries et 
dans différentes régions du pays. En analysant ces données, nous 
pouvons fournir aux employés et aux demandeurs d’emploi des 
informations utiles sur leur secteur d’activité. En même temps, 
les jeunes qui se préparent à entrer sur le marché du travail 
peuvent apprendre où au Canada leurs compétences seront 
les plus valorisées et cibler leurs recherches d’emploi dans ces 
domaines.

TERRITOIRE DU 
YUKON  

69 369 $
TERRITOIRE DU 
NORD-OUEST  

81 136 $

COLOMBIE-
BRITANNIQUE  

61 150 $

ALBERTA 

65 834 $

SASKATCHEWAN 

60 096 $

MANITOBA 

55 467 $

ONTARIO 

62 748 $
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À quoi s'attendre en 2023

• Les employeurs devront accepter des horaires de travail flexibles, offrir un meilleur soutien financier et offrir des
avantages sociaux personnalisés pour répondre aux besoins des employés

•
• Les organisations devront mettre ces attentes en balance avec des coûts d'avantages sociaux plus élevés et une

concurrence féroce pour les travailleurs.

• Des prestations personnalisées seront essentielles pour trouver cet équilibre.

• Les coûts des avantages sociaux continueront d'augmenter en raison de l'inflation, des avantages sociaux des employés et
des départs à la retraite différés.

• L'augmentation des coûts affectera le résultat net d'une organisation. Mais avec un chômage à des niveaux record et des
pénuries de main-d'œuvre attendues à long terme, réduire les prestations ne sera pas une option viable pour les
employeurs.

• Les travailleurs accordent la priorité à leur santé mentale par rapport aux exigences du travail, surtout lorsqu'ils ne se
sentent pas récompensés pour le temps et les efforts supplémentaires qu'ils ont consacrés à leur travail.

5e PARTIE

AVANTAGES SOCIAUX 
ET ACCESSOIRES

TENDANCES DES AVANTAGES
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