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LES ORIGINES DU SALAIRE MINIMUM  

La création d’un salaire minimum au Québec remonte au 19e siècle. Denis 
Ledoux, dans l’ouvrage Histoire des normes du travail au Québec de 1885 à 
2005 : de l'Acte des manufacturiers à la Loi sur les normes du travail, retrace 
les faits saillants en la matière en évoquant les cinq grandes lois qui s’y 
rattachent. Il identifie l’Acte des manufactures de 1885 comme étant le 
précurseur du salaire minimum tel qu’on le connaît (Ledoux 2015, 3). 
Techniquement, cette loi ne comporte aucune disposition relative au salaire. 
Par contre, elle fixe d’importantes normes, notamment en matière de durée 
des repas, d’âge minimum requis pour travailler ou encore en matière de 
sécurité. Ainsi, même si l’Acte ne prévoit rien quant au salaire, elle fait office 
de premier mécanisme législatif de contrôle des entreprises en matière de 
normes du travail au Québec.  

Le premier document législatif établissant des normes en matière de salaire est 
la Loi sur le salaire minimum des femmes. N’instaurant pas de salaire uniforme 
à toutes les femmes, cette loi permet plutôt à des comités, qui se rencontrent 
en conférences conjointes, de convenir ensemble de la hauteur à laquelle 
s’élèverait le salaire minimum des femmes dans une industrie donnée. Ce 
salaire correspondait le plus souvent à un «minimum vital» déterminé lors de 
ces conférences. La Commission du salaire minimum des femmes sera créée 
ensuite pour veiller à l’application de la loi. Ceci étant dit, la portée de la loi 
était limitée. Celle-ci ne visant que le secteur industriel, plusieurs entreprises 



NOTE	  D'ANALYSE	  
Le	  salaire	  minimum	  à	  15$	  de	  l’heure	  au	  Québec	  en	  2016	  :	  complexité	  et	  perspectives,	  Jean-‐
Christophe	  Morin	  

	  

2	  

ont donc pu contourner les ordonnances, menant à des situations de sweating-
systems, qui correspondent à une exploitation du travailleur. La production 
s’étale alors dans plusieurs petits ateliers plutôt que dans une grande usine 
(Ledoux 2015, 4). Malgré ses failles, cette loi constitue tout de même le 
premier acte instaurant une rémunération minimale quantifiée.  

La Loi des salaires raisonnables de 1937 constitue le troisième document à 
l’origine de l’actuelle loi. De portée relativement exclusive, cette loi ne 
concernait notamment pas les agriculteurs et les domestiques. Tout comme la 
Loi sur le salaire minimum des femmes, cette mouture fonctionnait de façon 
sectorielle : des comités, formés de représentants des entreprises et des 
employés, conviennent d’un salaire «raisonnable» qui sera par la suite porté à 
l’attention de l’Office des salaires raisonnables, créé par la loi (Bilan du siècle 
2016). Cet office surveillait l’application de la Loi et pouvait créer des 
ordonnances non contraignantes; il n’avait vraisemblablement qu’un pouvoir 
de recommandation puisque le lieutenant-gouverneur de l’époque approuvait 
ou non lesdites ordonnances.  

La Loi du salaire minimum de 1940 viendra remplacer cette loi. Contrairement 
aux précédents textes législatifs ayant trait au salaire minimum, la portée de 
cette nouvelle loi s’étend à tous les salariés du Québec. Par contre, les 
ententes sont toujours sectorielles et ce sont donc les conférences conjointes 
et des bureaux de consultation qui élaborent les propositions en matière de 
salaire minimum. Ces propositions devront ultimement obtenir l’aval de la 
Commission du salaire minimum, puis du lieutenant-gouverneur. En parallèle, 
des ordonnances à caractère général, hormis le fait qu’elles distinguent la 
région de Montréal du reste de la province, donnent les lignes directrices en 
matière de conditions minimales de travail à satisfaire par l’employeur. Ces 
ordonnances seront régulièrement révisées et ajustées. Près de 40 ans après 
la mise en place de ce nouveau système, soit en 1977, le salaire minimum au 
Québec était l’un des plus élevés en Amérique du Nord. Le contexte des 
années 1970 fera en sorte que le gouvernement commandera des rapports 
concernant le salaire minimum. Le rapport Fortin de 1978, effectué dans le 
cadre de cette étude, est particulièrement intéressant puisqu’il aborde 
l’hypothétique corrélation entre une augmentation du salaire minimum et le 
taux de chômage (Ledoux 2016, 14).   

La dernière grande avancée législative par rapport au salaire minimum 
remonte à la Loi sur les normes du travail de 1980. L’article 40 de cette loi 
prévoit que le gouvernement fixe, par règlement, le salaire minimum pour tous 
les salariés (Québec 2016, chap. N-1.1, art. 40). Concrètement, un règlement 
fixe un taux général, un taux pour les salariés avec pourboire et un taux pour 
les salariés de l’industrie du vêtement. Il s’agit de la seule distinction faite par 
la loi, donc le taux est uniforme, peu importe l’âge ou le sexe des travailleurs. 
Qui plus est, elle crée la Commission des normes du travail pour surveiller 
l’application de la loi. Ainsi, cette commission est non seulement chargée de 
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veiller à ce que tous les employeurs rémunèrent les employés minimalement 
par le taux fixé par règlement, mais elle veille également à ce que les autres 
normes du travail fixées par la loi soient aussi respectées. 

DATE TAUX 
GÉNÉRAL 

TAUX POUR LES 
SALARIÉS AUX 
POURBOIRES 

 

1er MAI 2016 10,75 $ 9,20 $  

1er MAI 2015 10,55 $ 9,05 $  

1er MAI 2014 10,35 $ 8,90 $  

1er MAI 2013 10,15 $ 8,75 $  

1er MAI 2012 9,90 $ 8,55$  

1er MAI 2011 9,65 $ 8,35$  

1er MAI 2010 9,50 $ 8,25$  

1er MAI 2009 9,00 $ 8,00$  

1er MAI 2008 8,50 $ 7,75$  

1er MAI 2007 8,00 $ 7,25$  

1er MAI 2006 7,75 $ 7,00$  

1er MAI 2005 7,60 $ 6,85$  

1er MAI 2004 7,45 $ 6,70$  

1er JANVIER 2004 7,30 $ 6,55$  

1er MAI 2003 7,30 $ 6,55$  

1er OCTOBRE 
2002 

7,20 $ 6,45$  
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1er FÉVRIER 2001 7,00 $ 6,25$  

1er OCTOBRE 
2000 

6,90 $ 6,15$  

1er OCTOBRE 
1999 

6,90 $ 6,15$  

1er OCTOBRE 
1998 

6,90 $ 6,15$  

1er OCTOBRE 
1997 

6,80 $ 6,05$  

1er OCTOBRE 
1996 

6,70 $ 5,95$  

1er OCTOBRE 
1995 

6,45 $ 5,73$  

1er OCTOBRE 
1994 

6,00 $ 5,28$  

1er OCTOBRE 
1993 

5,85 $ 5,13$  

1er OCTOBRE 
1992 

5,70 $ 5,00$  

1er OCTOBRE 
1991 

5,55 $ 4,83$  

1er OCTOBRE 
1990 

5,30 $ 4,58$  

1er OCTOBRE 
1989 

5,00 $ 4,28$  

1er OCTOBRE 
1988 

4,75 $ 4,03$  
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Le tableau ci-dessus montre l’évolution du salaire minimum depuis 1986. Des 
révisions sont généralement faites chaque année. À l’heure actuelle, le taux 
général pour les salariés atteint 10,75$ et le taux général pour les salariés 
avec pourboire atteint 9,20$. Ceci étant dit, ces taux changeront en mai 2017: 
le taux pour les salariés passera à 11,25$ de l'heure tandis que le taux pour 
les salariés avec pourboire passera à 9,45$ de l'heure (CNESST 2016). 

ÉMERGANCE DU DÉBAT AUTOUR D’UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE 

En mai dernier, Manon Massé, députée de Québec Solidaire dans la 
circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques, a proposé une motion à 
l'Assemblée nationale pour élaborer un projet de loi qui hausserait le salaire 
minimum à 15$ de l'heure (La Presse canadienne 2016a). Si la motion n'a pas 
été adoptée par l'Assemblée, elle aura à tout le moins amené le débat sur la 
scène politique québécoise. Le Parti québécois, au départ réticent face à la 
proposition, a même voté en faveur de la motion. Qui plus est, Philippe 
Couillard a affirmé être ouvert à un débat sur la question. Le sujet étant pour 
le moment mis de côté par le gouvernement Couillard, l'Alberta a, quant à elle, 
fait le grand saut en la matière et adoptera prochainement un projet de loi qui 
mettra en place une hausse progressive du salaire minimum. Celui-ci atteindra 
la barre des 15$ en octobre 2018 (Radio-Canada 2016). Maintenant qu'une 
province canadienne telle que l'Alberta, avec un si long historique de 
conservatisme économique, va de l'avant avec une telle hausse, un comparatif 
canadien pourra éventuellement être établi pour dynamiser le débat au 
Québec. D'ailleurs, même si le gouvernement a opté pour une hausse du 
salaire minimum de l'ordre de 50 sous de l'heure pour les salariés, le débat 
portant sur un minimum à 15$ de l'heure est sans conteste toujours présent 
sur la scène politique québécoise et est marqué par une multiplicité d'acteurs 
positionnés d'un côté comme de l'autre de l'axe entourant celui-ci.    

La discussion entourant une hausse considérable du salaire minimum n’est pas 
si récente, mais celle par rapport à une hausse allant jusqu’à 15$ de l'heure 
peut être associée au mouvement né aux États-Unis en 2013. Même si ce 
dernier s’est étendu et que les personnes qui y adhéraient provenaient de 
différents domaines, il est au départ issu de revendications des employés du 
secteur de la restauration rapide. En se concertant, ces employés ont mené 
une journée de protestation nationale pour revendiquer un salaire minimum à 
15$ de l’heure, soit près du double de leur rémunération à l’époque 
(Greenhouse 2013).  Le mouvement, qui n’était au départ formé que par les 

1er OCTOBRE 
1987 

4,55 $ 3,83$  

1er OCTOBRE 
1986 

4,35 $ 3,63$  
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employés du secteur de la restauration rapide, a pris de l’ampleur aux États-
Unis et a mené les revendications à l’agenda de plusieurs grandes villes 
américaines. Des employés issus de divers secteurs d’emplois se sont ralliés à 
la cause et le débat autour d’une telle hausse du salaire minimum s’est 
également vu émerger au Canada (Bergeron 2016).  

Ainsi, il apparait que l’émergence du débat au Québec n’est pas étrangère à la 
conjoncture régionale. Les États-Unis et le reste du Canada ayant connu leur 
lot de revendications en ce qui concerne le salaire minimum à 15$ et l’Alberta 
ayant récemment adopté la loi susmentionnée, le débat au Québec est 
inévitablement teinté des circonstances et des acteurs autour de ce même 
débat en dehors de la province. 

LES PARTIES PRENANTES DU QUÉBEC ET LEURS POSITIONS 

Face à l’émergence d’un tel débat et à sa mise à l’agenda politique, les acteurs 
prenant position sont nombreux et jouent un rôle de vecteur. Dans le cadre de 
cette étude, il convient de répertorier les parties prenantes au débat : partis 
politiques, personnalités publiques et instituts de recherches ont tous fait valoir 
leurs positions par rapport à la hausse de salaire minimum à 15$ de l’heure.  

Les partis politiques 

Au cœur du débat au Québec se trouvent les partis politiques. La mise à 
l’agenda de la problématique s’est en grande partie faite grâce à ceux-ci, plus 
particulièrement par Québec Solidaire via la proposition de Manon Massé à 
l’Assemblée nationale. Les partis politiques constituants tant des véhicules 
idéologiques que des agrégateurs des intérêts de leurs électeurs (Perspective 
Monde 2016), il est, dans certains cas, plus difficile de discerner à laquelle de 
ces deux fonctions s’apparentent leurs positions quant à la proposition qu’a 
faite Mme Massé, ou, dans une plus large mesure, quant à une hausse du 
salaire minimum en général.  

La position de Québec Solidaire quant à la question est claire et assumée : 
c’est ce parti qui a amené la proposition à l’Assemblée nationale. Sur son site 
web, Québec Solidaire affirme que sa position est dénuée d'ambiguïté et qu’il 
estime qu’un salaire minimum à 15$ de l’heure a de nombreuses répercussions 
positives (Québec Solidaire 2016). Qui plus est, le parti en fait l’une de ses 
priorités pour la rentrée parlementaire d’automne 2016 (La Presse canadienne 
2016b). Ainsi, Québec Solidaire est activement partisan d’une hausse à 15$ de 
l’heure et met en œuvre les leviers dont il dispose pour faire de la place à ce 
débat à l’Assemblée nationale. 

Pour ce qui est du Parti Québécois, il se positionne, quoi que de façon moins 
résolue que Québec Solidaire, en faveur d’une hausse à 15$ de l’heure. S’il 
s’est montré réticent à appuyer la proposition de Mme Massé au départ, il l’a 
tout de même fait au jour du vote. Récemment, le député Sylvain Rochon a 
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affirmé que le parti est officiellement en faveur d'une telle hausse et a, par la 
même occasion, réclamé une commission parlementaire sur la question afin de 
mettre en exergue les différents enjeux qui y sont rattachés (Métro 2016). 
Ainsi, si le parti se montre idéologiquement en faveur d’une hausse, il se 
montre soucieux de rassembler l’expertise sur le sujet pour qu’une analyse des 
répercussions concrètes puisse être faite. Également, lors de la course à la 
direction du Parti, Jean-François Lisée promet que, s’il est élu, le salaire 
minimum passerait à 15$ de l’heure d’ici 2022 (Rolland 2016). Il apparait donc 
possible que le parti en fasse l’un de ses chevaux de bataille à la prochaine 
élection.  

Le Parti libéral, contrairement à Québec Solidaire et au Parti Québécois, n’a 
toujours pas évoqué de position claire quant à l’enjeu. Dans les faits, en 
mentionnant au passage que c’est ce parti qui forme le gouvernement, le 
salaire minimum a été relevé à 10,75$ de l’heure en mai 2016 par Carlos 
Leitao, le ministre des Finances, et passera à 11,25$ de l'heure en mai 2017. 
Concernant la proposition concrète de Mme Massé, Philippe Couillard s’est dit 
«ouvert aux consultations» (Lévesque 2014). Toutefois, la tendance actuelle 
laisse croire que les libéraux préfèrent étudier la question à l’intérieur du 
ministère du Travail plutôt que par une commission parlementaire ou par des 
consultations puisque les députés du parti libéral ont voté contre un mandat 
qui aurait habilité la commission sur l’économie et le travail à entendre la 
population et des experts à ce sujet (Bergeron 2016). La véritable position du 
parti quant à l’enjeu est donc difficile à cerner pour le moment.  

Les groupes de réflexion  

Contrairement aux partis politiques, les groupes de réflexion ne disposent pas 
de mécanismes directs de contrôle sur les décideurs. Généralement appelés 
Think-Tank, ces groupes se veulent indépendants et privés et visent, de façon 
générale, à diffuser de l’information et à produire de l’expertise sur divers 
sujets (Business Dictionary 2016). Ainsi, ils n’apparaissent pas ici comme des 
acteurs proactifs ou militants et ne visent qu’à diffuser de l’information, 
orientée ou non. Dans le cadre de la présente étude, ces groupes réfléchissent 
majoritairement sur des questions économiques. Ceci étant dit, rien n’assure le 
caractère objectif des recherches provenant de ce genre de groupes et certains 
d’entre eux peuvent avoir des penchants idéologiques, qu’ils soient avoués ou 
non.  

Dans un premier temps, l’Institut économique de Montréal (IEDM) a voulu 
pondérer le débat en évoquant les effets pernicieux du salaire minimum à 15$. 
Essentiellement, ce groupe avance qu’une telle hausse défavoriserait les 
minorités visibles et les «jeunes adultes», pousserait les patrons à accorder 
moins d’heures de travail aux employés, nuirait aux petites et moyennes 
entreprises et, ultimement, pousserait les entreprises à robotiser la production 
(IEDM 2016). Sans clairement affirmer de position sur le sujet, l’Institut laisse 
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néanmoins entendre que la proposition créerait davantage de perdants que de 
gagnants. Ceci étant dit, la note économique cite peu de sources et l’IEDM est, 
entre autres à cet égard, vivement critiqué par certains (Sauvé 2007). 

Dans un deuxième temps, l’institut Fraser s’est lui aussi penché sur la 
question. Dans un premier temps, il dément l’image voulant que tous les 
employés touchant le salaire minimum soient des chefs de famille sous le seuil 
du faible revenu : 87,5% des Canadiens rémunérés au minimum permis par la 
loi vivraient dans des ménages qui y seraient au-dessus (Fraser Institute 
2016). Il avance également que 58,4% de la population étant impactée par le 
salaire minimum se trouvait chez les jeunes de 15 à 24 ans. Ainsi, le débat, 
selon le groupe de réflexion, devrait être rééquilibré, et l’argument des 
partisans de la hausse qui porte sur le seuil de faible revenu devrait être mis 
en relief. Qui plus est, on avance qu’une hausse de 10% du salaire minimum 
au Canada pourrait entrainer une réduction du taux d’embauche de 3% à 6% 
chez les jeunes.  Proposant de ne pas mettre ce genre de fardeau financier sur 
les employeurs, l’Institut préconise une approche passant par des crédits 
d’impôt bonifiés pour les travailleurs au salaire minimum : il propose donc que 
les coûts de ce genre de politique publique visant à aider les ménages à faible 
revenu soient assumés par l’État plutôt que par le patronat.    

Dans un troisième temps, l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) a mené ses propres recherches sur le sujet. Il est 
primordial de noter que l’IRIS a, dans le cadre de plusieurs de ses recherches, 
développé un indice qu’il appelle le «salaire viable», par opposition au seuil de 
faible de revenu qui est généralement l’indicateur retenu pour évaluer la 
situation socioéconomique des ménages lorsqu’il est question de salaire 
minimum. Cet indice permettrait d’évaluer à quelle hauteur devrait s’élever le 
salaire minimum afin de permettre «une pleine participation sociale et une 
marge de manœuvre pour une sortie de la pauvreté, et ce, dans une situation 
et une localité donnée» (IRIS 2016a, 1). Ainsi, si les conclusions tirées par 
l’IRIS sont différentes de celles tirées d’autres groupes ou instituts, il faut 
noter le caractère différent de l’indice utilisé et les exigences élevées qui en 
découlent, notamment en fonction du critère de sortie de la pauvreté. Quoi 
qu’il en soit, l’étude publiée par l’IRIS suggère qu’un salaire de 15,10$ (IRIS 
2016a, 6) de l’heure serait suffisant pour satisfaire aux critères établis par leur 
indice du salaire viable. Si l’étude n’a pas les mêmes référents analytiques que 
celles publiées par d’autres groupes tels que l’Institut Fraser, elle amène un 
point intéressant qui est généralement moins mis à l’avant-plan : tout indice 
ou indicateur de salaire devrait être conçu en fonction de la région ou de la 
municipalité dans laquelle on désirerait dresser un portrait socioéconomique de 
la population étudiée. Si l’IRIS arrive à une suggestion de salaire minimum 
national, elle n’est au final qu’une moyenne des taux estimés en fonction des 
régions et sa démarche montre que les particularités régionales ont une 
incidence directe sur le coût de la vie et sur la dynamique de l’emploi.  
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Le tableau ci-dessus (IRIS 2016b) montre d’ailleurs que les différences entre 
les villes et municipalités créent des exigences différentes en matière de 
salaire.  

Les groupes d’intérêts particuliers  

Un autre type d’acteur prend part au débat ayant actuellement lieu au Québec. 
Plus actifs ou militants que les groupes de réflexion, ces groupes ont des 
intérêts directs ou sont directement touchés et s’expriment sur la scène 
publique à cet égard. Puisqu’ils sont directement touchés par la question, il est 
à noter que les analyses ou discours provenant de ces acteurs sont 
susceptibles d’être tendancieux.  

La Centrale des Syndicats du Québec (CSQ), représentant les travailleurs 
québécois, se positionne sans surprise en faveur d’une augmentation du salaire 
minimum à 15$ de l’heure. Elle avance que l’actuel salaire minimum ne permet 
pas l’accès à une vie décente et s’appuie sur l’étude de l’IRIS susmentionnée 
pour en arriver à la conclusion que le salaire minimum devrait être à 15$ de 
l’heure (CSQ 2016, 3). La Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) se joint 
à la CSQ et fait également campagne en faveur de la hausse (FTQ 2016). Le 
mouvement militant en faveur de la hausse est appuyé dans une large mesure 
par les syndicats, on y retrouve plus de 9 groupes à vocation de représentation 
des intérêts des employés (Minimum15$ 2016). Ainsi, le camp en faveur de la 
hausse est majoritairement composé d’employés et de syndicats : leurs 
intérêts sont directement en jeu et ils font donc front commun. 

De l’autre côté du spectre se trouve le patronat. Une hausse du salaire 
minimum touche de façon directe tous les patrons, qu’ils proviennent de 
petites et moyennes entreprises ou de grandes corporations. Ces acteurs ont 
eux aussi des intérêts directs en jeu : la viabilité des entreprises de certains 

Ville/Situation   Personne 
seule  

Parent 
monoparental 
avec un 
enfant  

Deux adultes à temps plein 
avec deux enfants  

Montréal  15,78$  12,64$  13,98$  

Québec  15,42$  12,31$  13,72$  

Sept-Îles  19,58$  19,32$  16,33$  

Trois-Rivières  13,70$  10,75$  11,79$  

Saguenay  18,11$  17,60$  15,68$  
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est directement concernée dans certains cas. L’un des principaux concernés au 
Québec est sans contredit le Conseil du Patronat du Québec (CPQ). Il est 
intéressant de voir que son PDG, Yves-Thomas Dorval, affirme d’emblée que le 
débat sur le salaire minimum devrait s’articuler dans une optique plus locale et 
régionale puisque le coût de la vie diffère d’un endroit à l’autre (CPQ 2016a). 
Dans son avis portant sur la hausse accélérée du salaire minimum, le CPQ 
précise d’emblée que le fameux 15$, symbole phare et chiffre apparemment 
universel issu des revendications américaines, ne saurait être exportable au 
Québec sans tenir compte du filet social qui y est en place (CPQ 2016b, 4). À 
chaque pays son paysage, et, à plus forte raison, à chaque région ses 
particularités. Quoi qu’il en soit, le CPQ admet qu’aucune étude n’est en 
mesure d’évaluer les impacts réels d’une hausse accélérée, mais que des 
indices existent pour en dresser un portrait sommaire. L’avis du CPQ tend à 
dire qu’une telle hausse entrainerait davantage une transformation de l’emploi 
que des pertes d’emplois ou d’opportunités d’embauche. Leurs estimations 
veulent que le secteur du commerce de détail soit le plus touché et que ce 
dernier subisse une diminution de l’emploi, mais que les secteurs de la finance, 
de l’immobilier et de la gestion connaissent une augmentation de l’emploi (CPQ 
2016b, 38). Toutefois, les emplois ainsi créés dans ces secteurs se 
trouveraient majoritairement à Montréal et à Québec tandis que les emplois 
perdus dans le secteur du commerce de détail se trouveraient en régions 
éloignées des grands centres. Ce faisant, les régions subiraient les contrecoups 
d’une hausse accélérée. En ce qui a trait aux employeurs eux-mêmes, le CPQ a 
commandé un sondage et ce dernier montre que 62% des répondants 
embauchant actuellement des employés rémunérés au salaire minimum 
hausseraient le prix de leurs produits et services si le taux passait à 15$ de 
l’heure, et 40% des répondants envisageraient des mises à pied. Autre fait 
intéressant : 35% des répondants n’embauchant pas d’employés au salaire 
minimum hausseraient également le prix de leurs produits et services (CPQ 
2016b, 81). Le pouvoir d’achat accru des ménages est possiblement relié à 
cette réaction.  

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, quant à elle, croit que 
le paysage entrepreneurial québécois est grandement marqué par les petites et 
moyennes entreprises et que celles-ci constituent les acteurs les plus 
vulnérables face à une hausse de 40% du salaire minimum (La Presse 
canadienne 2016c). 

Finalement, toujours du côté des patrons, Alexandre Taillefer s’est positionné 
en faveur d’une hausse de la sorte. Propriétaire de plusieurs entreprises telles 
que Téo Taxi et Voir.ca, Taillefer fait valoir que l’argent supplémentaire versé 
par les entreprises aux employés irait, toutes choses étant égales par ailleurs, 
en partie dans les coffres de l’État via les taxes de vente et que les commerces 
locaux seraient stimulés par cette nouvelle augmentation des dépenses des 
ménages (Taillefer 2016). De plus, il croit qu’un salaire minimum plus élevé 
creuserait un écart plus grand entre les revenus provenant de l’aide sociale et 
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les revenus issus d’emplois, ce qui créerait un incitatif à l’intégration au 
marché du travail pour certains bénéficiaires. Par contre, il faut rappeler de 
façon générale, le patronat est généralement opposé à une hausse de la sorte. 

ANALYSE DE LA PORTÉE ET DES LIMITES DE LA HAUSSE 

Outre les analyses fournies par les parties prenantes précédemment 
mentionnées, des études scientifiques se sont déjà penchées sur les impacts 
positifs et négatifs que peut avoir une hausse du salaire minimum. D’emblée, 
au survol de la littérature, un constat se fait : les analyses sont contextuelles. 
C’est-à-dire que les effets de la variation du salaire minimum sont exacerbés à 
certains endroits, et moins prononcés à d’autres. Une multitude de facteurs 
doivent entrer en ligne de compte et il est vraisemblablement impensable 
d’arriver à une solution universelle ayant des effets identiques et prévisibles à 
chaque endroit où l’on tenterait de l’imposer.  

Analyses académiques et scientifiques  

Le National Bureau of Economic Research (NBER) a réalisé une méta-analyse 
sur la question. Celle-ci aborde un nombre considérable d’importantes études 
sur le sujet, réalisées durant les dernières décennies. Plusieurs constats en 
ressortent. D’abord, les vielles études sont généralement considérées comme 
étant fiables et comme ayant établi des principes de base. Par exemple, dès 
1982, la Minimum Wage Study Commission, formée par plusieurs économistes 
réputés à l’époque, en arrive à la conclusion qu’une augmentation de 10% du 
salaire minimum aurait pour effet de réduire le taux d’embuche de 1% à 3% 
chez les adolescents, comme le veut la notoire étude de Neumark sur le sujet 
(NBER 2006, 2). Cependant, les résultats provenant des ouvrages datant de 
cette période se contredisent en règle générale, tout comme les études 
produites de nos jours. Il apparait donc difficile d’arriver à un résultat sans 
équivoque. C’est d’ailleurs pour cette raison que la méta-analyse se penche sur 
les résultats plus récents. Parmi les études intéressantes, il y a celle menée par 
l’OCDE en 1998 : il y aurait une corrélation entre la hausse du salaire 
minimum et les pertes d’emplois accrues chez les adolescents, et, dans une 
moindre mesure, chez les 20 à 24 ans (NBER 2006, 74). Notons que pour 
arriver à cette conclusion, l’OCDE a opté pour une analyse comparative entre 
les pays et a tenté de contrôler les variables pouvant altérer les données telles 
que les différences légales entre les pays, mais l’analyse n’est pas 
imperméable à la conjoncture entourant chacun de ceux-ci. Par contre, les 
pertes d’emplois et la baisse du taux d’embauche seraient contrôlées, voire 
gelées, dans les pays où la hausse du salaire minimum passe par un processus 
de négociation inclusif dans lequel les principaux acteurs concernés sont invités 
à faire valoir leurs intérêts. 

Le second constat intéressant relevé par l’étude du NBER veut que les pays où 
la réglementation concernant la protection des emplois est élevée et restrictive 
voient des effets moins prononcés sur le taux d’embauche et le taux de renvoi 
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que les pays où ce type de réglementation est plus faible. On classe le Canada 
comme étant un pays où la réglementation face à la protection des emplois est 
faible, le pays tomberait donc dans la catégorie où les effets seraient 
exacerbés (NBER 2006, 76).  

Le ministère du Travail de l’Ontario a déjà mandaté une étude sur les possibles 
effets de la hausse du salaire minimum sur le taux d’embauche et le taux de 
chômage. L’étude énonce les postulats économiques de base en premier lieu. 
On y clarifie d’abord que, si une telle hausse était pernicieuse à l’emploi, cela 
s’exprimerait en baisse du taux d’embauche plutôt que par des mises à pied 
directes (Ontario Ministry of Labour 2014). En ce qui concerne la productivité, 
l’étude relève qu’une hausse considérable du salaire minimum mènerait les 
patrons à rationaliser certaines activités et à effectuer des dépenses plus 
efficientes pour pallier cette diminution des ressources. Au niveau des 
employés eux-mêmes, une hausse du salaire augmenterait également leur 
productivité puisque la compétition à l’embauche serait plus forte et que des 
candidats plus qualifiés pourraient postuler puisque la rémunération s’est 
appréciée. L’étude se bute toutefois aux mêmes problèmes que la méta-
analyse du NBER : les conclusions diffèrent dans la littérature scientifique.  

Un élément déstabilisant pour les acteurs canadiens en faveur d’une hausse 
salariale, c’est qu’au Canada, les résultats montrent généralement une 
corrélation plus forte entre la hausse du salaire minimum et les effets négatifs 
sur l’emploi. D’abord, une hausse de 10% entrainerait une diminution du taux 
d’embauche de 3% à 6% chez les adolescents. Ensuite, les effets négatifs 
seraient amplifiés lorsqu’il s’agit d’une large hausse plutôt que d’une série de 
petites hausses. Cependant, la hausse du salaire minimum, sur une note plus 
positive, stimulerait le taux d’embauche chez les personnes âgées (Gunderson 
2017, 4).  

Sur le plan de l’éducation, l’étude relève qu’un salaire minimum élevé pourrait 
mener à une augmentation du taux de décrochage puisque les emplois ne 
demandant pas de formation spécifique seraient plus intéressants 
financièrement pour les décrocheurs qu’ils ne le sont à l’heure actuelle, mais 
que la rareté accrue des postes pourrait paradoxalement les inciter à continuer 
leurs études pour mieux se placer sur le marché du travail (Ontario Ministry of 
Labour, 2014).  

De son côté, l’OCDE a mené une étude en 2008 portant sur la question, plus 
large, de l’impact des réglementations entourant le secteur de l’emploi sur la 
productivité. À cet égard, un salaire minimum élevé serait susceptible 
d’accroître la productivité puisque la demande relative à la main-d’œuvre 
faiblement qualifiée diminuerait, mais la demande relative à la main-d’œuvre 
qualifiée augmenterait, et ce, dans un phénomène de substitution de la main 
d’œuvre. Ainsi, le niveau de qualification général des travailleurs augmentant, 
tout comme la productivité générale nationale (OCDE 2008, 7).  
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Dans un autre ordre d’idées, l’un des importants constats dressés par cette 
étude relève qu’une hausse de la productivité dans les industries requérant 
une main-d’œuvre non qualifiée ne saurait survenir sans un grand coût 
d’opportunité pour les chômeurs et les sans-emplois. Plus les bénéfices et les 
compensations sont généreux à l’égard des chômeurs et des sans-emplois, 
moins la productivité sera accrue dans ces industries. Concrètement, si le 
salaire minimum est faible et qu’une forme de rémunération existe pour les 
sans-emplois, ils seront moins enclins à chercher des emplois (OCDE 2008, 9). 
Dans cette optique, le contexte québécois est particulièrement intéressant : 
est-ce que l’aide sociale pourrait avoir un impact négatif sur la productivité des 
industries requérant de la main-d’œuvre non qualifiée? La question du coût 
d’opportunité devrait peut-être faire partie du débat sur la hausse du salaire 
minimum au Québec. De cette façon, le Québec serait possiblement en mesure 
de déterminer si un salaire minimum accru constituerait un incitatif au travail 
suffisant pour que la productivité de ces secteurs s’accroisse.  

Au niveau plus national maintenant, Pierre Fortin s’est penché sur le cas du 
Canada. Dans un premier temps, Fortin s’est demandé si le salaire minimum 
en 2009 suffisait pour «hisser» une personne vivant seule au-dessus du seuil 
de la pauvreté. À l’aide de trois indicateurs de faible revenu, tous trois calculés 
après impôts et s’appliquant à l’ensemble du territoire québécois, il conclut que 
le salaire minimum en 2009 suffit pour dépasser ces seuils par une marge 
allant de 6% à 24% (Fortin, 2010, 7). Dans son étude d’impact, il réfère lui 
aussi à l’étude de Neumark dans le cas américain, étude voulant qu’une hausse 
de 10% du salaire minimum entraine un ralentissement de 1 à 3% du taux 
d’embauche des adolescents. Dans le contexte canadien, Fortin relève que les 
impacts d’une hausse sont plus ressentis par les plus jeunes travailleurs : 
entre 1995 et 2008, une hausse de 10% du salaire minimum se traduit par un 
ralentissement du taux d’embauche de 5,3% pour les 15 à 19 ans, de 2,2% 
chez les 20 à 24 ans et de 0,6% chez les 24 à 55 ans (Fortin, 2010, 11). Il 
apparait donc qu’une hausse du salaire minimum est plus dommageable chez 
les jeunes travailleurs.  

De façon toujours plus près de nous, Luc Godbout et Suzie St-Cerny, au profit 
de la Chaire en fiscalité et en finances publiques, ont étudié la situation 
financière des ménages rémunérés au salaire minimum au Québec. Dans une 
perspective canadienne, leur étude tente notamment de déterminer le rang du 
Québec par rapport aux autres provinces en ce qui concerne la situation des 
ménages, en tenant compte du taux horaire et des charges fiscales. De cette 
façon, l’étude arrive à dégager le revenu disponible pour les ménages. Ainsi, le 
Québec est premier de classe en ce qui concerne les couples sans enfants et 
les couples avec deux enfants dans lesquels l’un des adultes est rémunéré au 
salaire minimum. Dans le cas d’un ménage ayant deux enfants et dans lequel 
les deux adultes travaillent au salaire minimum, il se classe deuxième. Par 
contre, dans le cas des couples sans enfants dans lesquels les deux conjoints 
sont rémunérés au salaire minimum, le Québec se classe avant-dernier. Le 
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portrait s’inverse lorsque, dans ces couples sans enfants, seul un adulte 
participe au marché du travail, faisant donc en sorte que le Québec se classe 
premier. Dans le cas d’une personne seule, le Québec se classe en quatrième 
position (Godbout, 2016, 16). Essentiellement, l’étude ne vise au final qu’à 
rediriger le débat autour des bons paramètres. Le salaire minimum ne saurait 
être considéré comme la seule mesure pour évaluer le revenu disponible des 
ménages : toutes les mesures et charges fiscales doivent impérativement être 
évaluées aussi.  

À la lumière des différentes études et recherches relevées, il apparait que la 
question du salaire minimum ne saurait être dissociée de son contexte 
national, tant sur plan de la régulation entourant les entreprises et la solidarité 
sociale que sur plan du caractère local de l’enjeu. Une multitude de modalités 
et de facteurs font donc en sorte qu’il est improbable qu’une solution 
universelle facilement exportable découle des études et expériences entourant 
la question : les localités et pays dont l’agenda politique est marqué par la 
question devront vraisemblablement tous l’étudier en fonction des 
particularités qui leur sont propres. Par contre, certaines leçons peuvent être 
tirées des expériences réalisées ailleurs. Il s’avère donc pertinent d’examiner 
les différents endroits où une hausse considérable du salaire minimum s’est 
effectuée.  

Études de cas  

Plusieurs villes américaines ont servi de laboratoire quant à la hausse du 
salaire minimum dans les environs de 15$ de l’heure. New York, Seattle, San 
Francisco et Los Angeles ont toutes adopté des lois en la matière et 
Washington D.C. votera prochainement sur la question. Los Angeles donne un 
sursis de 1 an aux employeurs qui engagent moins de 25 personnes. Ainsi, si 
le taux à 15$ de l’heure est prévu pour 2020, les petits employeurs auront 
jusqu’à 2021 pour s’adapter (Luckerson 2015). À Seattle, on dénote que 
certains restaurants ont augmenté leur prix de 4% à 21% depuis la première 
étape de l’implantation de la hausse du salaire minimum. Ceci étant dit, les 
impacts ressentis, même s’il est trop tôt pour estimer les réels effets, sont 
moins dommageables que ce que prévoyaient certains employeurs. Par 
exemple, l’aéroport international de Seattle-Tacoma avait déjà établi un 
plancher salarial à 15$ de l’heure avant même que la loi n’entre en vigueur, 
agissant donc en chef de file (Milbank 2013). En Californie, une loi a également 
été adoptée pour faire passer le salaire minimum à 15$ d’ici 2022, et en 2023 
pour les employeurs engageant moins de 26 personnes.  

En ce qui a trait à la réaction des employeurs par rapport à une telle hausse, 
des étudiants l’Université de Washington ont mené une étude pour voir 
notamment quelles avenues ceux-ci envisageraient pour compenser les coûts 
associés à la hausse. Ainsi, 62% des répondants envisagent d’augmenter le 
prix des biens et services qu’ils offrent, 30% comptent réduire le nombre 
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d’employés et 11% comptent quitter Seattle (University of Whashington 2016, 
8). On a également sondé ces employeurs par rapport aux effets positifs 
escomptés : 42% d’entre eux croient qu’une hausse augmenterait la 
motivation des employés, 40,4% croient que plus de gens postuleraient pour 
les postes rémunérés au salaire minimum, 30% croient que le taux de 
roulement diminuerait et 21,9% croient que la productivité de leur entreprise 
augmenterait (University of Washington 2016, 17).  

Ainsi, un certain mouvement prend forme actuellement aux États-Unis dans le 
sens d’une hausse du salaire minimum. Par contre, le salaire minimum fédéral 
est toujours fixé à 7,25$ de l’heure, malgré des revendications pour le faire 
passer à 10$ (Le Figaro 2016). Ces demandes prennent donc davantage place 
au sein des villes et des États qu’au niveau national. 

Les politiques ayant trait au salaire minimum au Royaume-Uni constituent 
également des exemples intéressants. Des chercheurs se sont penchés sur 
celles-ci dans la période allant de 1979 à 1992, dates qui coïncident avec la 
présence du système de comités du salaire minimum. Semblables aux comités 
québécois susmentionnés, ceux-ci, de nature sectorielle et ne concernant que 
les industries à salaire faible, étaient formées d’employés, d’employeurs et de 
membres indépendants désignés par le gouvernement. Les salaires minimums 
sectoriels étaient donc issus d’un processus de négociation et de concertation. 
Les impacts observés par rapport à la période donnée prennent notamment la 
forme d'une baisse relative du salaire minimum en comparaison aux industries 
n’étant pas régies par les comités, mais, en contrepartie, également la forme 
d'une augmentation significative du taux d’embauche dans les secteurs régis 
par les comités (NBER 2006, 78). L’abolition des comités en 1993 semble faire 
en sorte que le salaire minimum dans les secteurs concernés ne décline pas. 
Dans les faits, le rythme de l’augmentation de celui-ci se serait légèrement 
accru après l’abolition, mais la littérature scientifique n’est pas sans équivoque 
à cet effet. Finalement, l’instauration d’un salaire minimum national en 1999 
concorderait avec une diminution du taux d’embauche allant de 0,8% à 0,39% 
dans les secteurs à salaire faible, donc précédemment régis par les comités 
(NBER 2006, 82). Cette donnée tend donc dans le même sens que l’étude de 
Neumark : l’augmentation du salaire minimum correspond avec une diminution 
du taux d’embauche.  

En France, le salaire minimum est également fixé par l’État, sans distinction 
entre les régions. Malgré les difficultés méthodologiques que pose un taux 
uniforme, en ce sens où il devient ardu d’isoler les composantes régionales 
pouvant altérer ou façonner les données, bon nombre d’auteurs s’entendent 
pour dire que le taux d’emploi est sensible à la variation du salaire minimum, 
ce que le langage économique qualifie d’«élasticité» de l’emploi (NBER 1997, 
44). Autrement dit, une hausse du salaire minimum entraine des impacts d’une 
certaine ampleur sur le marché de l’emploi, particulièrement lorsque cette 
hausse est importante relativement au salaire médian et au salaire moyen. Les 
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études sur le sujet tendent à dire qu’une augmentation de 1% du salaire 
minimum réduirait la possibilité de rester en emploi de 1% à 1,5% chez les 
travailleurs rémunérés au salaire minimum, effet légèrement plus présent chez 
les hommes, et ce, de façon statistiquement significative (Groupe d'experts 
2013, 44).  

S’il est difficile de dégager des constats universels quant à la hausse du salaire 
minimum, puisque chaque pays dispose d’un cadre légal différent en ce qui 
concerne le marché du travail, des effets observables existent tant aux États-
Unis qu’au Royaume-Uni et qu’en France en ce qui concerne l’emploi. Il semble 
donc qu’une hausse correspondrait avec moins d’opportunités d’emplois dans 
les secteurs concernés, de façon plus ou moins prononcée dépendamment des 
pays, des régions, du cadre légal et de la conjoncture économique et politique.  

Finalement, l’Alberta fait office de meilleur comparatif canadien sur la question 
du salaire minimum. S’il est pour l’instant très difficile d’évaluer les effets de la 
hausse mise en branle par le gouvernement Notley puisque celle-ci vient tout 
juste de s’entamer, il s’avère à tout le moins pertinent d’examiner la 
conjoncture économique de la province pour vérifier quelles conditions étaient 
en place lors de l’adoption de ladite hausse. Il faut donc prendre en 
considération le fait que l’économie albertaine, dans la période 2015-2016, a 
subi de nombreux remous, notamment la chute des prix du baril de pétrole et 
l’incendie à Fort McMurray (Ici Alberta 2016). Ainsi, le secteur de l’emploi peine 
à se relever : les agences privées et publiques estiment que celui-ci reculera 
entre 1% et 1,7% d’ici 2017 et que le taux de chômage oscillera entre 7,3% et 
8% (Alberta Treasury Board and Finance 2016, 85). Pourtant, c’est dans cette 
période de difficultés économiques, et surtout de recul du secteur de l’emploi, 
que le gouvernement d’Alberta va de l’avant avec la hausse du salaire 
minimum. Il sera donc crucial d’étudier les effets de la hausse, qui atteindra le 
seuil du 15$ de l’heure en 2018, pour déterminer ses effets dans un contexte 
canadien, tout en considérant que celle-ci s’est mise en place pendant une 
période économiquement défavorable. 

PERSPECTIVES AU QUÉBEC  

En ce qui a trait au court terme, l'option d'une hausse de cette ampleur a été 
mise de côté par le gouvernement et celui-ci a plutôt opté pour une 
augmentation à 11,25$ de l'heure. Par contre, plusieurs éléments de première 
importance ont été mis en exergue et il sera primordial de les considérer si la 
question d’une hausse salariale à 15$ de l'heure est mise à l’agenda de 
nouveau et que les décideurs politiques s’y penchent et mettent en branle un 
processus de consultation des acteurs. Au-delà des intérêts idéologiques et 
partisans des différents acteurs du débat se trouvent des fondements et des 
ancrages typiques au paysage québécois dont on ne saurait faire abstraction. 
Notamment, mais non exclusivement, le Québec est caractérisé par : une forte 
présence de petites et moyennes entreprises; un filet social considérablement 
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différent de ceux pouvant exister dans les autres provinces canadiennes; des 
activités économiques qui lui sont propres et se différenciant sans conteste de 
celles en Alberta ne donnant donc qu’une portée limitée à un hypothétique 
comparatif entre les deux provinces; un cadre légal pouvant exacerber ou non 
les effets d’une telle hausse; une démographie marquée par le vieillissement 
de la population faisant en sorte que les effets escomptés d’une hausse sur les 
jeunes travailleurs pourraient se traduire par une réduction globale du taux 
d’embauche moins élevée qu’ailleurs puisqu’il a été démontré que les groupes 
plus âgés sont moins touchés…  

Qui plus est, il faudra également évaluer l’écart entre les revenus provenant de 
l’aide sociale et les revenus d’un travailleur rémunéré au salaire minimum pour 
déterminer si les incitatifs sont suffisants au niveau global pour les travailleurs 
faiblement qualifiés et n’ayant que des opportunités d’emplois à temps partiel.  
Cela, en considérant bien entendu les allègements fiscaux et les charges 
supplémentaires fiscales typiques au cas québécois.  

Bien entendu, l'analyse devra tenir compte de certains postulats 
précédemment relevés tels que la possible corrélation entre la hausse et la 
diminution des opportunités d'emplois. Certains laboratoires se mettent en 
place à l’heure actuelle : plusieurs villes américaines seront en mesure d’être 
évaluées dans l’optique de l’impact de la hausse du salaire minimum qu’elles 
ont adopté et l’Alberta constitue un comparatif en contexte canadien qu’il sera 
fort intéressant d’étudier. Par contre, si l’heure des choix législatifs en la 
matière vient de nouveau à notre agenda, il faudra considérer tous les facteurs 
susmentionnés pour bien calibrer ces comparatifs en fonction de notre propre 
réalité. Pour le moment, la question ayant été étudiée par le gouvernement et 
ayant débouché sur une hausse à 11,25$ de l'heure, il est à tout le moins 
intéressant d'analyser le choix fait par les décideurs à la lumière des constats 
émanant des recherches scientifiques et des expériences réalisées sur le 
terrain, les éléments entourant le processus décisionnel étant maintenant 
recensés en partie. Finalement, il serait fort probablement pernicieux d’écarter 
d’emblée une solution de subsidiarité en ce qui a trait au salaire minimum. La 
différence entre les villes et les régions, comme l'illustre le cas américain, 
semble importante et devrait être considérée dans l’établissement d’un seuil 
national, ou encore favoriser l’émergence d’une approche différenciée entre ces 
différentes entités.  
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