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Salaire minimum : 
un siècle d’histoire et de luttes

Au Québec

Aux États-Unis

Le salaire minimum 
est gelé à 4 $ depuis 
1981

Le mouvement des 
femmes se met 
en marche!

Plus récemment, trois campagnes 
majeures 2007-2008-2009 :
• Front de défense des non-syndiquéEs
• Marche mondiale des femmes 
• Collectif pour un Québec sans pauvreté

Au Canada
Fight for 15 and Fairness
• Ontario
• Colombie-Britannique
• Alberta

Campagnes sur le « living wage »
• Syndicats (SEIU-UES plus 

particulièrement)
• Centres de travailleuses et travailleurs
• Communautés religieuses

Fast Food Forward, Our Walmart et 
plus récemment, Fight for 15

2



Le salaire minimum, 
qu’est-ce que c’est?

C’est un salaire plancher fixé par la loi : 
aucun employeur n’a le droit de payer ses 
salarié-es moins que ce taux horaire.

À partir 
du 1er mai 2017

Augmentation 
depuis 2016

Taux général du 
salaire minimum

11,25 $ l'heure + 50 ¢

Taux pour les 
salarié-es au 
pourboire

9,45 $ l'heure + 25 ¢
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Nombre de salarié-es rémunéré-es entre le 
salaire minimum et 15 $/heure en 2016

12% 27%

Nombre de 
salarié-es

Part de l'ensemble 
des salarié-es

Salaire minimum* 219 600    6 %

12 $ et moins 501 800    14 %

Moins de 15 $ 828 000 23 %

Ensemble des salarié-es 3 577 900 100 %

* 10,55 $ du 1er janvier au 30 avril 2016 et 10,75 $ du 1er mai au 31 décembre 2016 
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Qui travaille au salaire 
minimum?

Le stéréotype
• Adolescents et 

adolescentes

• Qui habitent encore chez 
leurs parents

• Qui travaillent à temps 
partiel après l’école

• Pour gagner de l’argent de 
poche

La réalité en 2016
• 65 % sont âgés de 20 ans et plus

• 59 % sont des femmes

• 16 % ont des enfants 

• 48 % ne sont pas aux études

• 39 % travaillent à temps plein

• 74 % occupent un poste 
permanent 

• 51 % gagnent l’unique revenu de 
travail de leur famille
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Exclusion sociale 
et économique

L’exclusion et la discrimination sociales amplifient les 
inégalités sur le marché du travail. 

Parmi les employé-es à bas salaire : 

• Les membres de groupes socialement minorisés sont 
surreprésentés.
– Personnes racisées

– Autochtones

– Personnes issues de l’immigration récente

– Personnes handicapées

• Chez les personnes gagnant moins de 15 $/heure, 
6 sur 10 sont des femmes. 
– Les femmes travaillent aussi moins d’heures que les hommes

– Elles se retrouvent plus souvent dans un emploi atypique 

– et demeurent minoritaires sur le marché du travail
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Évolution du salaire minimum au 
Québec en dollars de 2017
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Pourquoi revendiquer un 
salaire minimum à 
15 $/heure?



Sortir de la pauvreté 
lorsqu’on travaille à temps plein (35 h/sem.) 

MPC : 17 716 $ 

MFR-60 : 23 481 
$

Salaire viable : 25 100 $

Sal. moyen : 24,23 $/h

15 $/h

Salaire min. : 10,75 $/h
(1er mai 2016)

MFR-50 : 19 568 $

Besoins de base 
non couverts

Sortie de la 
pauvreté

Couverture des 
besoins de base

MFR : mesure de faible revenu
MPC : mesure du panier de 

consommation 
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Croissance des inégalités, 
particulièrement sur le marché du travail

La pauvreté persiste. Pourtant, la richesse produite par
habitant (PIB réel per capita) est passée de 27 000 $ en
1981 à 41 000 $ en 2015, une croissance réelle de 50 %.

10

Source : Statistique Canada. Tableau 204-0002, CANSIM.
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Mythes coriaces 
=

Judo argumentatif



Une hausse du salaire 
minimum va causer des 
pertes d’emplois très 
importantes!
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« Une bombe atomique! » 
Pierre Fortin, économiste

• Selon ses analyses reprises depuis 1978, les 15 $/heure 
provoqueraient la perte de 100 000 emplois.
– Plus de la moitié chez les moins de 25 ans

– Près de 60 % chez les travailleuses et travailleurs à temps partiel

• Deux études récentes contredisent son estimation :
– entre 6 000 et 20 000 pertes d’emploi (Mathieu Dufour, UQO)

– entre 2 300 et 12 900 pertes d’emploi (Dameco commandée par le Conseil 
du patronat du Québec)

• Oui, il y aura sûrement des pertes d’emploi, mais on est loin de la 
catastrophe pour le marché du travail.

• La hausse du salaire va surtout aider des centaines de milliers 
de personnes à vivre plus dignement.
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Au Québec (2005-2010) :
• Hausse du salaire 

minimum : + 23,6 %

• Hausse des emplois au 
salaire minimum : + 56,6 %.
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En Colombie-Britannique : 
• Hausse du salaire minimum de 28 % en 2012
• Prévision de l’Institut Fraser : plus de 52 000 emplois seront 

perdus chez les 25 ans et moins 
• Réalité : perte de 3 800 emplois et rétablissement en quelques 

années



Pourquoi l’impact sur l’emploi 
est-il si faible?

Un salaire minimum plus élevé
• Augmente la consommation des personnes à bas

salaire, ce qui fait rouler l’économie

• Présente des avantages pour les entreprises :
• Une relation d’emploi stabilisée, moins de frais

d’embauche et de formation
• Meilleur rendement, augmentation de la motivation,

etc.
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Les prix vont exploser afin 
d’absorber l’augmentation 
de salaire !
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Impact sur l’inflation

• Augmenter le salaire hausse les coûts de main-d’œuvre, 
mais
– les coûts de main-d’œuvre ne représentent qu’une partie, parfois 

faible, du prix d’un produit ou d’un service

– l’entreprise possède des moyens d’absorber ces coûts (baisse des 
coûts d’embauche et de formation, diminution de ses profits, etc.)

• Exemple dans la restauration rapide : impact maximum de 5,9 % 
sur les prix. Notre trio-midi passerait de 10 $ à un maximum de 
10,59 $.

• Effet du salaire minimum à 15 $/h sur l’inflation (selon IRIS 
et Daméco) : + 1 à 2 % sur la période de son implantation
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Je gagne 15,10 $/h après 5 
ans… là, j’vais me retrouver au 
salaire minimum!

18Visionner le cas de Steve



Quand le salaire minimum 
tire les salaires vers le haut

• Les entreprises et les salarié-es cherchent à conserver 
certains écarts dans la structure de rémunération. Ces 
écarts : 
– s’expliquent par la reconnaissance de la formation, l’expérience, 

l’ancienneté ou les compétences

– engendrent une augmentation salariale indirecte pour les personnes 
dont le salaire se situe au-delà du salaire minimum

• Une étude du ministère du Travail démontre que l’effet se propage jusqu’à 
environ 26 % au-dessus du nouveau salaire minimum.

• Une étude américaine estime qu’un salaire minimum à 15 $/h aux États-
Unis bénéficierait aux personnes qui gagnent en moyenne jusqu’à 
19,10 $/h.

• Dans les entreprises syndiquées, les ajustements 
s’effectuent, sauf exception, lors des rondes de négociation.
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Il serait plus efficace et 
moins néfaste pour 
l’économie d’augmenter 
l’aide gouvernementale.



Impacts budgétaires estimés

Option
Impact maximum

sur le budget 
personnel

Impact sur le 
budget du Québec

Part des gains 
pour ceux 

gagnant moins de 
25 000 $

Salaire minimum à 
15 $/h

4 000 $
Entre + 680 

et 930 millions $
57 %

Crédit impôt personnel 
de base à 13 500 $

373 $ - 1 200 M $ 6 %

Augmenter crédit de 
solidarité (volet TVQ)

842 $ - 905 $ M $ 60 %

Augmenter la prime au 
travail

2000 $ - 688 M $ 37 %
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Des victoires

• Quelques succès :
– Ontario, 15 $ en 2019

– Colombie-Britannique, 15$ (date à déterminer)

– Californie, 15 $ en 2023

– New York, 15 $ entre 2018 et 2021

– Seattle, 13 $ en 2016 et 15 $ en 2021

– Kansas et St-Louis, 13 $

– Alberta, 15 $ en 2018

– Arizona, Colorado et Maine, 12 $ en 2020

– Washington (État), 13,50 $ en 2020

• Le rôle des syndicats s’est vu revalorisé auprès des 
personnes qui en ont le plus besoin
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15 $/h, incontournable, 
mais pas suffisant

• 10 jours de congé payé pour maladie ou 
responsabilités familiales
– 35,7 % des salarié-es indiquent ne pas pouvoir 

se prévaloir d’une seule journée par année de 
congé payé pour maladie (44,5 % pour ce qui 
est des congés payés pour raisons familiales).

• Connaître son horaire de travail 5 jours à 
l’avance
– Un horaire imprévisible rend difficile la 

planification de sa vie de famille, de la garde 
des enfants, de la formation et des loisirs.
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5 Que les personnes salariées puissent recevoir leur horaire de 
travail 5 jours à l’avance

10 Que la Loi sur les normes du travail accorde 10 jours de congé 
payé pour maladie ou responsabilités familiales 

15 Que le salaire minimum soit porté à 15 $ l’heure


