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Des conditions 
exceptionnelles 
La rémunération des PDG au Canada

Introduction

Notre rapport annuel sur la rémunération des PDG, publié pour la pre-

mière fois en 2008, en est à sa douzième édition. Il examine la rémunération 

moyenne des 100 PDG les mieux rémunérés des sociétés de l’indice composé 

S&P/TSX, à savoir les quelque 260 plus grandes sociétés ouvertes du Cana-

da. Cette année, comme d’habitude, nous avons puisé nos données directe-

ment des circulaires de la direction des sociétés déposées sur SEDAR (Sys-

tem for Electronic Document Analysis and Retrieval)1. Toutes les données 

sur la rémunération concernent l’année 2017 (données accessibles les plus 

récentes) et sont exprimées en dollars canadiens, sauf indication contraire . 2 

Dans un rapport distinct intitulé The Double-Pane Glass Ceiling 3, nous 

utilisons une version plus large de cet ensemble de données pour examiner 

l’écart salarial entre les femmes et les hommes parmi tous les cadres supé-

rieurs les mieux rémunérés des sociétés de l’indice composé S&P/TSX, et non 

exclusivement parmi les PDG. Nous avons également examiné la rémunéra-

tion des directeurs des finances, des directeurs de l’exploitation et d’autres 

cadres. Selon les constatations du rapport, les primes exorbitantes accor-

dées aux PDG creusent également un écart salarial béant entre les hommes 

et les femmes qui occupent un poste de cadre supérieur au sein d’une so-

ciété canadienne. 



5 Centre canadien de politiques alternatives

Résultats de l’année visée

Le 2 janvier, à 11 h 33, les PDG les plus riches du Canada auront déjà gagné 

ce que le travailleur canadien moyen gagne en un an 4. Les PDG canadiens 

les plus riches ont gagné en moyenne 10,0 millions de dollars en 2017 (don-

nées accessibles les plus récentes). Bien que cette moyenne soit légèrement 

inférieure à celle de l’année précédente, alors qu’ils gagnaient 10,4 millions 

de dollars, elle demeure la deuxième en importance depuis l’année où nous 

avons commencé à en faire le suivi. De plus, le total de l’année dernière a 

été particulièrement élevé en raison de parachutes dorés extrêmes, d’une 

valeur de 9 à 18 millions de dollars chacun, accordés à six hommes partant 

à la retraite. Si nous éliminons ces primes de départ à la retraite de l’équa-

tion, l’année visée devient celle où les 100 PDG les plus riches ont reçu la 

rémunération la plus élevée.

Autrement dit, en moyenne, les PDG les plus riches ont gagné 197 fois 

plus que le travailleur moyen, proportion qui est en baisse par rapport au 

record de 209 fois atteint l’an dernier, mais qui se trouve toujours au deu-

xième rang des 12 dernières années 5. En comparaison, le travailleur moyen 

a gagné 50 759 $ (en 2017) 6, en hausse par rapport à 49 738 $ l’année précé-

dente. Il s’agit d’une augmentation de 2,1 %, ce qui est certainement mieux 

que la croissance lamentable de 0,5 % observée en 2016, mais encore éton-

namment faible compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre actuelle. À la 

fin de 2017, le taux de chômage avait chuté à 5,8 %, un creux record qui s’est 

maintenu pendant la majeure partie de 2018. Toutefois, ce marché du tra-

vail apparemment plus concurrentiel ne donne pas lieu à une augmenta-

tion marquée des salaires, et la rémunération moyenne des travailleurs ne 

gagne aucun terrain par rapport à celle des PDG.

La rémunération des PDG les plus riches et le ratio de leur rémunération 

par rapport à celle du travailleur moyen ne cessent d’augmenter depuis le 

début de la publication de notre rapport annuel. Il ne s’agit pas d’une ligne 

droite et il existe des variations d’une année à l’autre, parfois à la baisse, 

comme cette année, mais la tendance à long terme des deux variables ex-

primées au tableau 1 indique clairement que l’écart entre les PDG les plus 

riches du Canada et le reste d’entre nous ne cesse de se creuser.

Il est important de noter que la rémunération des hauts dirigeants est très 

différente de celle de la plupart des Canadiens ordinaires, comme l’illustre 

le tableau 2. La quasi-totalité de la rémunération des PDG est versée sous 

forme de primes et non sous forme de salaires. Les dirigeants des sociétés 

reçoivent des primes lorsqu’ils sont embauchés, lorsqu’ils prennent leur re-
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tableau 1 100 plus riches PDG rémunération $ en multiple de la rémunération moyenne des travailleurs
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traite, lorsque leur société est rachetée (par exemple Intact Corporation finan-

cière), lorsque leur société est scindée (par exemple Mitel Mobile), lorsqu’ils 

sont congédiés (par exemple Groupe Home Capital) ou lorsque leur société 

fait faillite (par exemple Sears Canada). Ils reçoivent des primes généreuses 

lorsque le cours des actions de leur société augmente, et, d’une façon ou 

d’une autre, ils finissent par en recevoir une même lorsque le cours baisse.

En 2017, 77 % de la rémunération totale des PDG les plus riches a pris la 

forme d’une « rémunération variable », soit des primes versées en espèces, 

en actions et en options sur actions. Un tiers de la rémunération des PDG 

a été versée en espèces, ce qui comprend des montants liés au cours des 

actions de leurs sociétés et un salaire de base (qu’ils ont également reçu). 

Un autre quart de leur rémunération a pris la forme d’options leur donnant 

droit d’acheter des actions de leur société à montant fixe, et enfin, 18 % ont 

pris la forme d’actions de leur société. Ils ont donc été payés en actions plu-

tôt qu’en argent. 

Bon nombre des primes accordées aux PDG, comme les options sur ac-

tions et les gains en capital sur les actions, leur permettent de profiter d’al-

légements fiscaux généreux qui ne sont pas offerts aux personnes dont le 

revenu provient d’un salaire. 
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Le lien entre la prime et le cours des actions est censé lier les incita-

tifs des PDG à ceux des actionnaires. Toutefois, comme les actions cana-

diennes sont maintenant détenues en moyenne pendant moins d’un an 

(c’est-à-dire que l’actionnaire moyen cherche à revendre ses actions à pro-

fit en moins d’un an) 7, le fait de lier la rémunération des PDG aux intérêts 

des actionnaires pourrait facilement être destructeur pour les intérêts à long 

terme des sociétés dans un contexte de roulement élevé des actions. Étant 

donné qu’une grande partie de la rémunération totale des PDG est variable 

et liée aux fluctuations à court terme du cours des actions, il y a une forte 

incitation à renoncer à des investissements à long terme qui pourraient ré-

duire les bénéfices à court terme et à privilégier les décisions avantageuses 

à court terme, comme le sous-investissement, qui favorisent une hausse ra-

pide des bénéfices et font augmenter le cours des actions. 

Depuis 2008, la proportion de la rémunération des PDG de source 

conventionnelle, comme les salaires et les prestations de retraite, diminue. 

En 2008, le salaire représentait 14 % de la rémunération des PDG les plus 

riches, alors qu’il n’en représente que 12 % aujourd’hui. Une tendance sem-

blable est observée pour les régimes de retraite des PDG, qui sont passés 

tableau 2 Répartition de la type derémunération des 100 PDG les plus riches (2017)
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de 8 % à 6 % de leur rémunération totale pour la même période. Toutefois, 

il ne faut pas sous-estimer la valeur de ces régimes de retraite. En effet, les 

PDG les plus riches reçoivent en moyenne des prestations de retraite de 1,34 

million de dollars par année, ce qui équivaut à gagner la loterie pour la plu-

part des Canadiens 8.

La catégorie « autre rémunération » du tableau 2 comprend les para-

chutes dorés au moment de la retraite et les « primes de maintien en poste 

», qui permettent aux sociétés de garder leurs cadres supérieurs lorsque les 

choses vont mal, même s’ils sont à l’origine du problème. Cette catégorie a 

connu un bond ponctuel l’an dernier, en raison surtout du fait que six PDG 

ont reçu d’importants parachutes dorés. Cette vague de départs à la retraite 

et les primes incroyablement élevées qui s’y rattachent ont été un des fac-

teurs contribuant à la rémunération record touchée par les PDG l’an dernier. 

Le tableau 3 montre comment la composition de la rémunération des 

PDG a changé depuis 2008. Le salaire de base des PDG est demeuré relati-

vement stable depuis 2008, à environ 1 million de dollars en moyenne. En-

core une fois, ce qui a fait augmenter la rémunération des PDG, c’est la ré-

munération variable, soit les primes en espèces, en actions et en options 

tableau 3 Variation des types de rémunération des 100 PDG les plus riches depuis 2008
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sur actions. Ensemble, la valeur de ces primes est passée de 5 millions de 

dollars en moyenne en 2008 à 8 millions de dollars en 2017.

L’octroi d’options sur actions a regagné en popularité cette année. De-

puis 2014, les options sur actions accordées aux PDG en proportion de leur 

rémunération totale étaient en baisse de façon marquée. Ce phénomène n’est 

peut-être pas étranger au fait que pendant la campagne électorale de 2015, 

plusieurs partis, y compris les vainqueurs libéraux, ont préconisé l’annu-

lation de l’avantage fiscal associé aux options sur actions dont bénéficient 

les 1 % les plus riches. Toutefois, cette proposition est en perte de vitesse et 

aucune mesure concrète n’a été prise depuis les élections. Maintenant que 

le traitement fiscal préférentiel des options sur actions est fermement éta-

bli, ces dernières semblent regagner en popularité auprès des PDG, passant 

de 15 % à 25 % de leur rémunération de 2016 à 2017.

L’intérêt des PDG à recevoir une rémunération en actions semble di-

minuer depuis 2015. En 2015, 45 % de la rémunération totale des PDG pre-

nait la forme d’actions de leur société. Cette proportion a chuté brusque-

ment à 18 %, ce qui représente le pourcentage le plus faible depuis que 

nous avons commencé à produire ce rapport. En 2016, la chute de la valeur 

des actions accordées a été entièrement contrebalancée par l’augmentation 

des primes en espèces versées aux dirigeants. Le fait d’être payé en espèces 

donne plus de souplesse, car les actions peuvent être assujetties à des res-

trictions, comme l’obligation de les détenir pendant une certaine période. 

Par contre, les gains en capital sur les actions accordées bénéficient d’un 

allégement fiscal substantiel qui réduit de moitié le montant que les diri-

geants devraient payer s’ils recevaient le même montant sous forme de sa-

laire. Cette année, les paiements en actions continuent de diminuer alors 

que les primes en espèces continuent d’augmenter, mais la baisse de la ré-

munération en actions en 2017 n’a pas été entièrement compensée par l’aug-

mentation des primes en espèces.

Conclusion et recommandations

Au Canada, l’écart salarial entre les PDG et les travailleurs moyens nous rap-

pelle constamment qu’une immense richesse circule dans l’économie, mais 

qu’elle ne se retrouve tout simplement pas entre les mains des travailleurs 

moyens. L’ensemble de données étudié permet de dégager une tendance à 

long terme, à savoir l’accentuation de l’écart entre les PDG les plus riches 

et les travailleurs moyens du Canada. La rémunération à l’origine de cette 
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tendance est en grande partie « variable » ou constituée de primes liées au 

cours des actions. Ainsi, la réflexion à court terme est favorisée au détriment 

de l’investissement à long terme et de la croissance économique du Canada.

La politique peut avoir une incidence sur la rémunération des PDG. Nos 

données de 2017 montrent de quelle manière la rémunération des dirigeants 

s’adapte adroitement à une proposition de mesure politique. Lorsque l’im-

position des options sur actions est apparue comme élément de la plate-

forme libérale fédérale en 2015, les cadres dirigeants ont commencé à ré-

duire l’importance accordée aux options sur actions dans la rémunération 

des dirigeants. Dès que les libéraux ont abandonné cette promesse de modi-

fication de la Loi de l’impôt sur le revenu, les options sur actions sont reve-

nues en force à titre d’élément important de la rémunération des dirigeants. 

Cette tendance confirme l’idée que les PDG choisissent différents types 

de rémunération, du moins en partie, parce qu’ils sont incités à le faire en 

raison de traitements de faveur d’ordre fiscal. Il existe donc de bonnes rai-

sons d’égaliser le traitement fiscal de l’ensemble de la rémunération des 

cadres, qu’elle prenne la forme d’espèces, d’actions ou de gains en capital 

réalisés à la vente d’actions ou à l’exercice d’options sur actions. Tous ces 

éléments devraient être imposés à titre de revenus, de la même façon que 

la rémunération des employés qui ne sont pas des cadres dirigeants. Il est 

peu probable que ce changement réduirait de façon importante la rémuné-

ration exorbitante des PDG, mais ces derniers cesseraient au moins de pro-

fiter en plus d’allégements fiscaux.

Entre-temps, les recettes du gouvernement fédéral en proportion du PIB 

ont chuté à 14,5 %, ce qui représente 40 milliards de dollars de moins que si 

elles avaient atteint la moyenne de 16,4 % sur 50 ans. Notre gouvernement 

n’a donc pas les fonds nécessaires pour financer adéquatement des initia-

tives comme la garde d’enfants, l’assurance-médicaments ou la réduction 

de la pauvreté. 

Comme nous l’avons souligné dans le Budget fédéral alternatif 2019 9, 

l’élimination des échappatoires fiscales pourrait générer des recettes sup-

plémentaires de 18 milliards de dollars, et ce, sans augmenter les impôts de 

la grande majorité des Canadiens et Canadiennes. Plus particulièrement, 

en introduisant les changements suivants, le gouvernement fédéral pour-

rait commencer à s’attaquer au problème croissant des inégalités au Cana-

da tout en réglant son problème de revenus :
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• L’élimination de la déduction pour options sur actions permettrait 

de générer des revenus de 700 millions de dollars par année. Plus 

de 90 % de l’avantage provenant de cette échappatoire profite aux 1 

% les plus riches (c’est-à-dire les personnes qui gagnent plus de 250 

000 $ par année), y compris 70 des 100 PDG les plus riches. 

• L’imposition des gains en capital au même taux que le revenu (après 

correction de l’inflation) permettrait de recueillir 11 milliards de dol-

lars par année. Les gains en capital tirés de la vente de placements 

ou d’actifs sont actuellement imposés à la moitié du taux qui s’ap-

plique au revenu d’emploi. 

Ce rapport, qui en est maintenant à sa douzième édition, démontre à 

maintes reprises que, laissés à eux-mêmes, les PDG vont s’octroyer des ré-

gimes de rémunération de plus en plus généreux. Bien qu’il soit peu pro-

bable qu’une seule mesure freine la croissance générale de la rémunéra-

tion des PDG, le gouvernement devrait envisager des réformes fiscales plus 

exhaustives pour aider à réduire les écarts entre les riches et le reste de la 

population.   
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