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Québec, le 8 février 2018
 
 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d'accès à l'information reçue le 9 janvier 2018, laquelle
est rédigée ainsi :
 

« Obtenir copie de toute étude, analyse, évaluation interne et externe portant
sur les impacts de hausser le salaire minimum au Québec et ce depuis les
5 dernières années à ce jour, le 5 janvier 2018 ».

 
En vertu de l'article 47 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (Loi sur l’accès), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande
dont nous vous donnons accès. À cet égard, vous trouverez ci-joint un document de 42 pages et
nous vous invitons à consulter un rapport qui s’intitule Que reste-t-il  aux ménages lorsqu’ils
travaillent au salaire minimum, réalisé par le Chaire en fiscalité et finances publiques.
 
Par ailleurs, les autres documents recensés ne peuvent vous être transmis parce qu’il s’agit entre
autres de documents qui appartiennent au ministre des Finances ou ont été produits pour le
compte de ce dernier ou parce qu’il s’agit d’avis ou de recommandations faits depuis moins de dix
ans par un membre du personnel du Ministère. Aussi, certains documents contiennent des secrets
industriels. Ces documents sont protégés en vertu de l’un ou plusieurs des articles 34, 37, 14, 22, 23
et 24 de la Loi sur l’accès.
 
De plus, certains documents relèvent davantage de la compétence du Secrétariat du Conseil du
trésor et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Nous vous invitons donc à
leur adresser une demande. Conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès, voici les coordonnées
des personnes responsables de l’accès à l’information dans ces deux organismes :
 
Secrétariat du Conseil du trésor
Madame Johanne Laplante
Directrice du bureau du Secrétaire



875, Grande Allée E., 4e, Secteur 100
Québec (QC) G1R 5R8
Tél. : 418 643-0875 poste 4006
Courriel :acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Madame Mélanie Savard
Responsable ministérielle de l'accès aux
documents et de la PRP

425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (QC) G1R 4Z1
Tél. : 418 643-4820
Courriel : melanie.savard@mtess.gouv.qc.ca
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l'exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir,  l'expression de mes sentiments distingués.
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel
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REVUE DE LITTÉRATURE – IMPACTS D’UNE HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM SUR L’EMPLOI  
Études : Approche néoclassique traditionnelle Principaux constats 
Minimum Wages: Issues And Options For Ontario  
Gunderson, 2007 

 Les études canadiennes basées sur les données antérieures à1980 tendent à trouver des 
élasticités emploi-salaire minimum allant de 1 % à 3 % pour les jeunes. 

 Celles incluant les années 80 tendent à trouver des effets sur l’emploi proche de 1 %. 
 Les récentes études trouvent des élasticités plus fortes, soit de 3 % à 6 %. 

Impacts du salaire minimum sur le chômage des jeunes et des femmes au Québec 
Cousineau, 1979 

L’augmentation du salaire minimum au cours des années 70 a entraîné une hausse du taux de 
chômage de : 
 2,9 points de pourcentage des jeunes de moins de 25 ans; 
 1,7 à 2,3 points de pourcentages des femmes. 

The minimum wage and the teenage unemployment in Canada (1956-1975) 
Robert Swidinsky, 1980 
Élasticités les plus hautes repertoriées 

Pour le Québec, une augmentation de 10 % entraînerait une baisse de l’emploi de : 
 7,9 % pour les garçons; 
 9,3 % pour les filles. 

Minimum wage effects on part-time employment (1975-1981) 
Mckee and West, 1984 

Pour le Québec, les élasticités de la proportion emploi à temps partiel/emploi à temps plein par 
rapport à une hausse du salaire minimum sont de : 
 -1,486 % chez les hommes; 
 -0,878 % chez les femmes. 

Les effets du salaire minimum sur l’emploi des jeunes au Québec (1966-1981) 
Mercier, 1985 

La baisse de l’emploi chez les jeunes de 20 à 24 ans d’une hausse de 10 % du salaire minimum : 
 va de 0 % à 1 % pour les garçons; 
 va de 0 % à 1,8 % pour les filles. 

The Highs and Lows of Minimum Wage Effects: A Time-Series Cross-Section Study of the 
Canadian Law (1975-1993) 
Michael Baker, Dwayne Benjamin et Shuchita Stanger, 1999 

Une augmentation de 10 % du salaire minimum entraînerait une diminution de 2,5 % de l’emploi 
chez les adolescents au Québec. 

 
Employment and labour supply effects of the minimum wage : some pooled time-series 
estimates from Canadian provincial data (1975-1979) 
Schaafsma and Waslsh, 1983 

Pour le Canada, les élasticités d’emploi pour les jeunes de moins de 25 ans, sont de : 
 2,0 % pour les hommes; 
 2,1 % pour les femmes. 

Minimum Wages and Human Capital Investments of Young Workers: Work Related Training 
and School Enrolment (1983-2000), Baker, 2005 

Pour le Canada, une hausse de 10 % du ratio du salaire minimum -salaire moyen entraînerait une 
baisse de 3,17 % du ratio de l’emploi chez les jeunes de moins de 25 ans sur la population active. 

Teen employment, poverty, and the minimum wage: Evidence from Canada 
Rybsincky and Van De Waal, 2011 

Une augmentation de 10 % du salaire minimum est significativement corrélée à une baisse de 3 % 
à 5 %  de l’emploi chez les adolescents au Canada. 
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REVUE DE LITTÉRATURE – IMPACTS D’UNE HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM SUR L’EMPLOI 
Études : Approche hétérodoxe Principaux constats 
L’incidence du salaire minimum sur le marché du travail des adolescents au Canada : 
reconsidération des résultats empiriques 
Grenier et Séguin, 1992 
Étude sur laquelle Pierre Fortin s’est basée 

Impacts sur l’emploi des adolescents (15 à 19 ans) sur deux périodes. 
 De 1956 à 1975 : le ratio salaire minimum/salaire horaire est de 50 % à 60 %; 
 De de 1976 à 1988, ce ratio se situait entre 40 % et 45 %. 
Conclusion : les effets négatifs sur l’emploi ne sont plus significatifs à la deuxième période 

Le salaire minimum et son effet sur l’incitation au travail des prestataires de l’aide 
financière de dernier recours (Québec) 
Martin Blais, 2010 
Analyse descriptive 

 Depuis 2004, le salaire minimum est revu annuellement, ce qui a permis de majorer le taux de 
référence en moyenne de 3,55 % par an. 

 De 2003 à 2008, le taux d’emploi de la population âgée de 15 ans et plus est passé de 60 % à 
60,9 %, tandis que le taux d’assistance sociale de la population de moins de 64 ans a diminué 
de 8,1 % en 2003 à 7,3 % en 2008. 

Hausse du salaire minimum sur l’emploi : que disent les données statistiques au Québec ? 
Cloutier, 2011 (ISQ) 
Analyse descriptive 

 De 2000 à 2005, le taux de salaire minimum a augmenté de 9,4 %, et l’emploi à ce salaire a 
baissé de 6,2 % 

 De 2005 à 2010, le taux de salaire minimum a augmenté de 23,6 %, et l’emploi à ce salaire a 
augmenté de 56,6 % 

 L’emploi rémunéré au-delà du salaire minimum a connu une croissance entre 2005 et 2010 
The effects of the minimum wage on the fast food industry 
Katz et Kruger, 1992 

Une augmentation de 10 % du salaire minimum entraînerait une hausse de 1,7 % à 2,6 % de 
l’emploi global. Basé sur les données des salariés de la restauration rapide au Texas. 

Minimum wage and employment 
Card and Krueger, 1994 

Une hausse du salaire minimum n’a aucun effet perceptible sur le taux d’emploi. Les données 
utilisées concernent les salariés dans la restauration rapide au new jersey et en Pennsylvanie. 

Minimum wage impacts on older workers : longitudinal estimates from Canada 
Fang et Gunderson, 2009 

Une hausse du salaire minimum a des effets favorables sur l’emploi des travailleurs canadiens 
plus âgés (effet de substitution des jeunes en faveurs des plus âgés). 
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AUGMENTATION DU SALAIRE MINIMUM AU QUÉBEC 

 
IMPACTS ÉCONOMIQUES DES HAUSSES DU SALAIRE MINIMUM 

Seuil au-delà duquel le salaire minimum affecte l’emploi 

 Selon l’économiste Pierre Fortin, un ratio de 47 % entre le salaire minimum et le 
salaire horaire moyen constitue un bon compromis entre la préservation de l’emploi, 
l’incitation au travail et l’équité.  

— Actuellement, au Québec, le ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire 
moyen est de 46,5 %, soit un niveau près de 47 %. 

— Si le salaire minimum était de 15 $ en 2016, ce ratio atteindrait 64,9 %. 

Impacts sur le PIB et sur l’emploi estimés avec le modèle d’équilibre 
général 

 Une hausse du salaire minimum de 10,75 $ à 15 $ de l’heure se traduirait par une 
augmentation de la masse salariale de 3 milliards de dollars, un coût que les 
entreprises devraient absorber.  

 Les simulations faites avec le modèle d’équilibre général du ministère des Finances 
du Québec (MEGFQ) montrent que cette augmentation entraînerait à terme :  

— une diminution du PIB réel de 0,67 %, soit un recul de 2 485 M$; 

— une perte de 48 458 emplois. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES D’UNE HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM DE 10,75 $ À 15 $ 
(impacts à terme) 

 variation  
en % 

variation  
en millions de $ 

PIB réel −0,67 −2 485 
Revenu disponible des ménages en termes réels −0,42 −894 
Emplois  −1,18 −48 458(1) 
IPC +1,12 — 

(1) En unités. 
Source : Modèle d’équilibre général du ministère des Finances (MEGFQ), 2002. 
 

Impacts estimés avec les élasticités de Pierre Fortin 

 Pierre Fortin estime qu'une hausse de 10 % du salaire minimum entraînerait une 
perte entre 2 % et 6 % des emplois chez les jeunes de 15 à 19 ans.1  

— Or, une hausse du salaire minimum à 15 $ correspond à une augmentation  
de 39,5 %. 

 Ainsi, selon les élasticités estimées par Pierre Fortin, la hausse immédiate du 
salaire minimum à 15$ l’heure se solderait par des pertes comprises entre 14 200 
et 42 700 emplois; 

— le salaire minimum montant à 64,9 % du salaire moyen, l’effet serait plutôt 
proche de la borne supérieure. Cette estimation est du même ordre de 
grandeur que celle faite à l’aide du MEGFQ. 

                                            
1 Source : Fortin, P. (1978). Une évaluation de la politique québécoise du salaire minimum sur la 

production, l’emploi, les prix et la répartition des revenus. Québec : Étude réalisée pour le ministère du 
Travail et de la Main-d’œuvre. 
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CAPACITÉ DE L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC D’ABSORBER DES HAUSSES  
DU SALAIRE MINIMUM 

 Afin de minimiser les effets potentiellement négatifs sur l’emploi, les augmentations 
du salaire minimum doivent se faire en accord avec la capacité de l’économie 
d’absorber ces hausses. 

— Or, la croissance économique au Québec ralentira au cours des prochaines 
années, en raison des évolutions démographiques. 

 Selon les prévisions du ministère des Finances du Québec, la croissance du PIB 
réel devrait passer de 2,4 % en moyenne par année entre 1987 et 2000 à 1,5 % 
entre 2016 et 2020. 

— Ainsi, les hausses futures du salaire minimum devraient tenir compte de 
l’évolution prévue de l’économie. 

ÉVOLUTION DES VARIABLES ÉCONOMIQUES 
(variation en pourcentage) 

 1987-2000 2000-2015 2016-2020 

PIB réel 2,4 1,7 1,5 
PIB nominal par habitant 4,1 2,8 2,4 
Salaire minimum 3,4 2,7 — 

Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec. 
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ESTIMATION DE L’IMPACT D’UNE VARIATION DU RATIO SALAIRE MINIMUM/SALAIRE 

MOYEN SUR L’EMPLOI 

 

CONTEXTE 

 Fortin (2010)1 affirme que « le rapport de 45 % entre le salaire minimum et le salaire moyen doit 
être considéré comme une borne supérieure à ne pas dépasser ». 

 Les travaux effectués par Pierre Fortin pour quantifier l’impact d’une variation du ratio sur le taux 
d’emploi avaient été effectués sur des données jusqu’en 2008. La méthode de Pierre Fortin est 
présentée ci-dessous, une mise à jour est présentée par la suite.  

APPROCHE DE FORTIN (2010) 

 Fortin (2010) estime l’effet d’une variation du ratio salaire minimum/salaire moyen sur le taux 
d’emploi, sur deux périodes quand le ratio moyen était différent.  

— Ces deux périodes sont de 1981 à 1994, quand le ratio moyen était de 39,9 %, et de 1995 à 
2008, quand le ratio moyen était de 41,1 %.  

 L’équation estimée est comme suit : 

                                                                      

— La variable emploi représente le taux d’emploi, ratio désigne le ratio du salaire minimum au 
salaire moyen, dummy est une variable dichotomique pour séparer l’effet d’avant et d’après 
1995, et poids est la part des 15 à 24 ans dans la population des 15 à 64 ans.  

— L’équation est estimée pour le taux d’emploi selon différentes catégories d’âge. 

— Les données annuelles des provinces canadiennes sont utilisées. 

Résultats 

 Selon ses estimations : 

— une hausse de 10 % du ratio salaire minimum/salaire moyen a entraîné une baisse de 2,1 % du 
taux d’emplois chez les 15 à 19 ans sur la période 1981-1994, alors que le ratio était plus faible; 

— une hausse de 10 % du ratio salaire minimum/salaire moyen a entraîné une baisse de 5,3 % du 
taux d’emploi chez les 15 à 19 ans sur la période 1995-2008, alors que le ratio était plus élevé. 

 Ainsi, l’impact d’une hausse du salaire minimum sur le taux d’emploi est plus négatif lorsque le 
ratio salaire minimum/salaire moyen est plus élevé.  

ESTIMATION DES COEFFICIENTS DE FORTIN (2010) – SELON LA CATÉGORIE D’ÂGE 

Variables explicatives 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 ans+(1) 

Ratio β1 : Effet de 1981 à 1994 (ratio : 39,9) −0,21 (0,09) −0,02 (0,06) 0,08 (0,03) 0,042
 

Ratio β1 : Effet de 1995 à 2008 (ratio : 41,1) −0,53 (0,09) −0,22 (0,06) −0,06 (0,03) −0,082
(1) 

Activité économique provinciale β3 1,26 (0,10) 0,59 (0,06) 0,30 (0,03)  

Poids démographique des 15 à 24 ans β4 −0,63 (0,11) −0,27 (0,07) -0,16 (0,03)  

Statistique R
2 

0,97 0,96 0,99  

(1) Somme pondérée selon le poids de chaque groupe d’âge en 2015. 
Sources : Fortin (2010) et Statistiques Canada. 

MISE À JOUR DES ESTIMATIONS DE FORTIN 

 La même estimation a été produite avec un échantillon plus récent de 1997 à 2016. Les résultats 
confirment les résultats obtenus par Fortin (2010). 

                                                           
1
 Pierre Fortin, Salaire minimum, pauvreté et emploi : à la recherche du « compromis idéal », 2010. Regard sur 

le travail, Volume 7, No 1 – Automne 2010. 
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— L’impact d’une hausse du salaire minimum sur le taux d’emploi est plus négatif lorsque le ratio 
salaire minimum/salaire moyen est plus élevé. 

 L’équation estimée est comme suit : 

                                                              

 La différence entre l’approche ci-dessous et l’approche de Fortin vient de l’utilisation de variables 
mensuelles. Étant donné qu’il n’y a pas de données mensuelles fiables pour le PIB mensuel 
provincial, la croissance des salaires réels et des ventes au détail réelles sont utilisées. 

 Le tableau ci-dessous présente les résultats basés sur les données mensuelles de 1997 à 2016 pour 
l’ensemble des provinces canadiennes.  

 Selon ses estimations : 

— une hausse de 10 % du ratio salaire minimum/salaire moyen entraîne une baisse de 6,7 % du 
taux d’emplois chez les 15 à 19 ans et de 1,1 % chez les 15 ans et plus. 

ESTIMATION DES COEFFICIENTS 1997-2016 – SELON LA CATÉGORIE D’ÂGE 

Variables explicatives 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 54 ans 15 ans+ 

Ratio, effet de 1997 à 2016
(1)

 (ratio : 43,3) −0,67 (0,03) −0,38 (0,05) −0,06 (0,02) −0,106
(3) 

Activité économique provinciale
(2)

  

(croissance des salaires réels) 0,04 (0,06) 0,04 (0,09) 0,05 (0,03)  

Activité économique provinciale
(2)  

(croissance des ventes au détail réelles) − 0,04 (0,03) 0,03 (0,03) 0,001 (0,01)  

Poids démographique des 15 à 24 ans − 1,64 (0,15) − 1,48 (0,18)  −1,48 (0,08)  

Statistique R
2 

0,62 0,48 0,73  

(1) Une variable dichotomique (multiplié au ratio) pour tenir compte de l’effet d’être au-dessus d’un certain ratio (41, 42, 43, 
etc.) ne permet pas de détecter un impact sensible. 

(2) Il n’y a pas de données fiables mensuelles pour le PIB provincial, ainsi les salaires et les ventes au détail servent de 
substituts. 

(3) Somme pondérée selon le poids de chaque groupe d’âge en 2015. 
Sources : Statistiques Canada et ministère des Finances du Québec. 
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ÉTUDE DE L’IRIS SUR LE SALAIRE MINIMUM 

« Quels seraient les effets réels d’une hausse marquée du salaire minimum ? » 

 

MISE EN CONTEXTE 

 Le 27 octobre 2016, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 
(IRIS) publie une étude portant sur les effets économiques qu’aurait une hausse du 
salaire minimum à 15 dollars de l’heure au Québec. 

 Cette étude conclut que ces effets seraient négligeables tant sur le taux de faillites 
des PME, sur les prix, que sur l’emploi. 

RÉSUMÉ ET DISCUSSION 

 Les auteurs introduisent le sujet en discutant de l’évolution du salaire minimum au 
Québec depuis 1979. 

— L’analyse des salaires à partir de 1979 inclut une longue période de stagnation 
qui est par ailleurs un phénomène nord-américain.  

— Or, à partir de 2000, il y a eu une bonne croissance réelle du salaire tant 
moyen, que minimum. Une analyse plus actuelle ne pousserait pas aux mêmes 
conclusions. 

SALAIRES RÉELS AU QUÉBEC 
(en dollars de 2015) 

 

Sources : Statistiques Canada. 

 Les auteurs se fient sur des études américaines et des données québécoises pour 
conclure que les hausses du salaire minimum ont des effets négligeables sur le 
taux de faillites des PME. 

— En ce qui concerne le Québec, les auteurs montrent bien le manque de lien 
avec le taux de faillites. Ce dernier est assez lisse et ne semble pas n’être 
affecté que par des tendances lourdes de long terme.  

— Par contre, les références aux études américaines, dans la section sur les PME 
et les autres, sont fallacieuses. Le ratio salaire minimum sur salaire moyen aux 
États-Unis est trop faible pour que toute comparaison soit utile. 

 Les auteurs analysent ensuite les effets du salaire minimum sur les prix. Ils 
estiment que seuls les prix de l’ensemble « Boisson alcoolisée et produits du 
tabac » sont significativement affectés. Sur l’IPC total, l’effet d’une hausse à 15 
dollars de l’heure serait de 1,13 % à 2,63 %. 

— Le MFQ estime par le biais du MEGFQ que cet impact serait de 1,12 %. 
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 Finalement, les auteurs analysent les effets sur l’emploi. Ils tentent une analyse 
prudente des données. Par exemple :  

— Ils utilisent les données provinciales en retirant les provinces productrices de 
pétrole, l’Île du Prince Édouard et la Nouvelle-Écosse afin de comparer des 
provinces similaires économiquement. 

— Ils tentent de contrôler pour les problèmes d’endogénéité en utilisant les 
hausses de salaires précédents celle du salaire minimum. 

— Ils séparent les groupes socio-économiques selon l’âge, le sexe et le niveau 
d’éducation atteint. 

— Ils testent pour la non-linéarité potentielle des effets. 

 Ils concluent que les effets d’une hausse du salaire minimum sont significatifs pour 
quatre groupes : les femmes et les hommes de 15 à 24 ans sans DES, les femmes 
de 15 à 24 ans et de 25 à 54 ans avec un DES, mais sans bacc. 

— Ils estiment une perte de 5 636 emplois pour une augmentation de ratio à 50 % 
du salaire moyen et 19 328 emplois une augmentation de ratio à 60 % du 
salaire moyen. 

— Or, un nombre appréciable de ces pertes d’emplois se feraient aux dépens de 
jeunes sans éducation. Les auteurs notent que cette situation offrirait à ceux-ci 
une belle occasion de retourner aux études. 

 La quantité de choix particulier qui a été fait pour l’estimation rend l’analyse de la 
validité des résultats difficiles. 

— Pour ce faire, il faudrait lire les études que les auteurs citent. Notons à leurs 
décharges que ces études ont été publiées dans des revues respectables. 

— De plus, le nombre d’observations utilisé, trente années, est faible et pousse à 
la prudence. 

CONCLUSION 

 L’étude conclut qu’une hausse du salaire minimum à 15 dollars de l’heure 
hausserait l’IPC de 1,13 % à 2,63 % et réduirait l’emploi de plus de 20 000 emplois, 
bien qu’ils ne donnent pas de chiffre précis pour l’emploi. 

— Pour sa part, le MFQ estimait à l’aide de MEGFQ que cette hausse du salaire 
minimum occasionnerait une hausse de 1,12 % de l’IPC et de 48 458 emplois. 

 Les résultats des auteurs doivent être traités avec prudence. 

— L’analyse des faits stylisés part en 1979. Or, la situation de 1979 à 2000 est 
différente de celle depuis 2000. 

— Les auteurs citent plusieurs études américaines. Or, le ratio salaire minimum 
sur salaire moyen aux États-Unis est trop faible pour que la comparaison avec 
le Québec soit utile. 

— La question des effets du salaire minimum est accablée d’enjeux liés à 
l’endogénéité et au manque de données sur un horizon assez long. Les auteurs 
ont dû faire plusieurs choix de modélisation qui affectent les résultats finaux ce 
qui rend la validation de l’analyse difficile. 
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HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM À 15 $ L’HEURE 
 

CONTEXTE 

 Le salaire minimum, tel qu’il est établi, doit représenter un bon compromis entre la 
préservation de l’emploi et l’incitation au travail : 

— un salaire minimum trop bas peut entraîner un appauvrissement des travailleurs 
rémunérés à ce salaire; 

— un salaire trop élevé peut inciter au décrochage scolaire et décourager 
l’embauche par les PME. 

 À cet effet, le choix du bon niveau de salaire minimum nécessite des arbitrages 
entre les objectifs économiques et sociaux. La présente note vise à faire le point sur 
les enjeux soulevés par une hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure. 

ÉTAT DE SITUATION DES TRAVAILLEURS AU SALAIRE MINIMUM 

Un revenu disponible au-dessus du seuil de pauvreté 

 Peu importe le type de ménage, le revenu disponible associé à un emploi au salaire 
minimum permet déjà de couvrir la mesure du panier de consommation (MPC). La 
différence est plus importante pour les couples avec enfants et pour les familles 
monoparentales. 

 Par exemple, pour un couple avec enfants dont un seul parent est rémunéré au 
salaire minimum (10,75 $ l’heure) pour un emploi de 40 heures par semaine, le 
revenu disponible serait supérieur de 3 283 $ à la MPC en 2016, soit 9 % de plus. 

COMPARAISON ENTRE LA MPC(1) ET LE REVENU DISPONIBLE – 2016 
(en dollars, sauf indications contraires) 

 

Note : D’après un emploi de 40 heures par semaine, 52 semaines par année et rémunéré au salaire minimum.  
(1) La MPC représente le coût d’un panier de biens et services qui inclut la nourriture, l’habillement, le transport, le 

logement et d’autres biens et services nécessaires (comme des articles ménagers et de soins personnels). 

COMPARAISON ENTRE LE SEUIL DE PAUVRETÉ (MPC) ET LE REVENU DISPONIBLE – 
2016 
(en dollars, sauf indication contraire) 

  

Couple ayant  
2 enfants  

(1 revenu) 

Couple sans 
enfants 

(1 revenu) 

Famille  
mono. 

(2 enfants) 

Famille  
mono. 

(1 enfant) 
Personne 

seule 

MPC 35 428 25 052 30 682 25 052 17 714 
Revenu disponible 38 712 25 112 36 592 31 327 19 985 
Écart 3 283 61 5 910 6 275 2 271 

― En pourcentage 9,3% 0,2% 19,3% 25,0% 12,8% 

Note : D’après un emploi de 40 heures par semaine, 52 semaines par année et rémunéré au salaire minimum. 
 

35 428

25 052
30 682

25 052
17 714

3 283

61

5 910

6 275

2 271

Couple ayant
2 enfants
(1 revenu)

Couple sans enfants
(1 revenu)

Famille
monoparentale

(2 enfants)

Famille
monoparentale

(1 enfant)

Personne seule

Revenu excédant le seuil de pauvreté (MPC)
Seuil de pauvreté (MPC)

+ 9 %

+ 0,2 %

+ 19 %

+ 25 % + 13 %

38 712

25 112

36 592

31 327

19 985
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Un salaire minimum réel supérieur à 10,75 $ l’heure  

 Pour les familles1 et couples travaillant au salaire minimum, le salaire réel est 
supérieur au salaire minimum2 après la considération des transferts 
gouvernementaux. 
— Pour les ménages avec enfants, le salaire réel excède même 15 $ l’heure. 

 Pour leur part, les personnes seules ont un salaire réel inférieur au salaire 
minimum, étant donné qu’elles ont accès à moins de transferts gouvernementaux et 
ont de l’impôt à payer. 

ILLUSTRATION DU SALAIRE RÉEL OBTENU À PARTIR DU SALAIRE MINIMUM ET DES 
TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX – 2016 
(en dollars) 

  

Couple ayant  
2 enfants  

(1 revenu) 

Couple sans 
enfants 

(1 revenu) 

Famille 
mono. 

(1 enfant) 
Personne 

seule 

1. Revenu total 22 360 22 360 22 360 22 360 
2. Impôt à payer — — −969 −1 850 
3. Cotisations obligatoires −1 467 −1 467 −1 467 −1 906 
4. Transferts gouvernementaux 21 744 4 219 13 366 1 381 
5. Frais de garde −3 926 — −1 963 — 
Revenu disponible  
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 38 712 25 112 31 327 19 985 

― Par heure de travail 18,61 12,07 15,06 9,61 

Note : D’après un emploi de 40 heures par semaine, 52 semaines par année et rémunéré au salaire minimum. 
 

Portrait des travailleurs rémunérés au salaire minimum 

 La majorité (61 %) des travailleurs au salaire minimum ont un statut d’emploi à 
temps partiel. 
— 46 % ont moins de 25 ans. 

STATUT D’EMPLOI ET GENRE DES TRAVAILLEURS RÉMUNÉRÉS AU SALAIRE 
MINIMUM – 2015-2016 
(en nombre, sauf indications contraires) 

  Total 
Temps  
partiel 

Temps 
plein Femme Homme 

15 à 19 ans 77 294 63 447 
46 % 

13 847 42 151 35 144 
20 à 24 ans 56 332 36 873 19 459 31 610 24 721 
25 à 65 ans 77 266 27 426  49 840 44 097 33 167 
65 ans et plus 5 198 3 350  1 848 2 686 2 512 
TOTAL 216 090 131 096  84 994 120 544 95 544 

– En proportion  61 %  39 % 56 % 44 % 

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 

  

                                            
1  Incluant les familles monoparentales. 
2  Un seul membre du couple travaille 40 heures par semaine au salaire minimum. 
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Comparaison interprovinciale 

 Avec un salaire minimum de 10,75 $ l’heure, le Québec occupe le sixième rang 
devant la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

COMPARAISON INTERPROVINCIALE DU SALAIRE MINIMUM – OCTOBRE 2016 
(en dollars) 

 

 

 Toutefois, puisque le coût de la vie est moindre au Québec qu’ailleurs au Canada, 
le salaire minimum actuel placerait Montréal au quatrième rang des principales 
villes canadiennes en ce qui concerne le pouvoir d’achat d’un travailleur rémunéré 
au salaire minimum. 

 Ainsi, le salaire minimum converti au pouvoir d’achat à Montréal serait inférieur à 
celui d’Edmonton, mais supérieur à celui de Toronto et de Vancouver. 

COMPARAISON INTERPROVINCIALE DU SALAIRE MINIMUM AJUSTÉ EN FONCTION 
DU POUVOIR D’ACHAT(1) – OCTOBRE 2016 
(en dollars) 

 

(1) Montréal = base 100. 
Sources : Statistique Canada, publication no 62-001-X, et ministère des Finances du Québec. 
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10,65

10,70

10,72

10,75

10,85

10,98
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N.-É.
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Qc

C.-B.

Moyenne
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10,06
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10,54
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11,47

Vancouver (C.-B.)

Toronto (Ont.)

Halifax (N.-É.)

Régina (Sask.)

St-John’s (T.-N.-L.)

Moyenne

Saint-John (N.-B.)

Montréal (Qc)

Charlottetown (Î.-P.-É.)

Winnipeg (Man.)
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UNE HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM À 15 $ L’HEURE 

Seuil au-delà duquel le salaire minimum affecte l’emploi 

 Selon l’économiste Pierre Fortin, un ratio de 47 % entre le salaire minimum et le 
salaire horaire moyen constitue un bon compromis entre la préservation de l’emploi, 
l’incitation au travail et l’équité.  

— Actuellement, au Québec, le ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire 
moyen est de 46,5 %, soit un niveau près de 47 %. 

— Si le salaire minimum était de 15 $ en 2017, ce ratio atteindrait 64 %. 

Un ratio entre le salaire minimum et le salaire horaire plus faible 

 Les juridictions qui ont annoncé une augmentation du salaire minimum à 15 $ 
l’heure disposent d’une marge de manœuvre plus importante étant donné que leur 
salaire minimum est plus faible ou que le salaire horaire moyen est plus élevé. 

— Ces juridictions sont Seattle, l’Alberta, New York et la Californie. 

 Outre l’Alberta, l’atteinte d’un salaire minimum à 15 $ l’heure leur permettra 
d’atteindre le même ratio du salaire minimum sur le salaire horaire moyen que le 
Québec. 

— En ce qui concerne Seattle, même avec un salaire minimum à 15 $ l’heure, son 
ratio sera inférieur à celui du Québec. 

RATIO ENTRE LE SALAIRE MINIMUM ET LE SALAIRE HORAIRE MOYEN DE 2016 ET 
HAUSSE À 15$ L’HEURE EN 2017 

 

Note : Selon l’hypothèse d’une hausse du salaire minimum au 1er janvier de chaque année afin que le ratio entre les 
juridictions soit comparable. Rappelons que normalement, les hausses du salaire minimum surviennent le 
1er janvier dans ces États américains, le 1er octobre en Alberta et le 1er mai au Québec. 

Sources :  Statistique Canada, Conference Board du Canada, IHS Global Insight, Bureau of Labor Statistics et 
ministère des Finances du Québec. 

Un rattrapage nécessaire en Alberta 

 L’Alberta a récemment confirmé l’échéancier pour l’atteinte d’un salaire minimum à 
15 $ l’heure en 2018. 

— À cet effet, l’Alberta a fait passer son salaire minimum de 11,20 $ l’heure en 
2015 à 12,20 $ l’heure le 1er octobre 2016 et il l’augmentera à 13,60 $ l’heure le 
1er octobre 2017, puis à 15 $ l’heure le 1er octobre 2018. 

 Contrairement au Québec, le salaire minimum actuel de l’Alberta ne permet pas de 
couvrir le seuil de faible revenu pour plusieurs cas types. C’est notamment le cas 
des familles monoparentales et des couples avec ou sans enfants. 

  

47%

48%

33%

37%

36%

Québec

Alberta
(2018)

New York
   (2019)

Californie
   (2022)

Seattle
(2017)

Ratio en 2016
Ratio à 15 $ l'heure

49 %

57 %

47 %

41 %

Salaire Salaire
minimum horaire
2016 moyen 2016

13,00 $       35,86 $

10,00 $       27,38 $

9,00 $       27,57 $

12,20 $      25,33 $

10,75 $       22,95 $  
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COMPARAISON ENTRE LA MPC(1) ET LE REVENU DISPONIBLE EN ALBERTA – 2016 
(en dollars, sauf indication contraire) 

  

Couple 
ayant  

2 enfants  
(1 revenu) 

Couple 
sans 

enfants 
(1 revenu) 

Famille 
mono 

(2 enfants) 

Famille 
mono 

(1 enfant) 
Personne 

seule 

MPC 40 312 28 505 34 911 28 505 20 156 
Revenu disponible 39 581 24 747 23 118 24 857 22 036 
Écart −731 −3 758 −11 793 −3 648 1 880 

― En pourcentage −1,8 % −13,2 % −33,8 % −12,8 % 9,3 % 

Note : D’après un emploi de 40 heures par semaine, 52 semaines par année et rémunéré au salaire minimum. 
 

 Ainsi, la hausse annoncée par l’Alberta est en sorte un rattrapage. 

 Plus précisément, si le salaire minimum se situait actuellement à 15 $, à l’exception 
des familles monoparentales ayant deux enfants, tous les cas types auraient un 
revenu disponible supérieur au seuil de faible revenu déterminé par la MPC. 

Un effet important sur les entreprises 

 Hausser le salaire minimum de 10,75 $ à 15 $ l’heure imposerait aux entreprises du 
Québec une hausse de leur masse salariale de 3 G$. 

— Cette hausse importante pourrait inciter les entreprises à réduire leur nombre 
d’employés, le nombre d’heures de travail effectuées ou à remplacer certains 
emplois par de la machinerie, laquelle deviendrait relativement plus abordable. 

 Par ailleurs, cette hausse pourrait avoir des effets induits sur les travailleurs ayant 
déjà un salaire plus élevé que 15 $ l’heure, car ceux-ci pourraient demander que 
leur salaire maintienne le même écart avec le salaire minimum, ce qui se traduirait 
par un impact additionnel de 3,1 G$. 

HAUSSE DE LA MASSE SALARIALE ISSUE DE L’AUGMENTATION À 15 $ L’HEURE DU 
SALAIRE MINIMUM – 2016 

 

Nombre de  
travailleurs 

Nombre 
moyen 

d’heures 
travaillées 

Hausse de  
la masse 
salariale 
(en M$) 

Hausse 
horaire 

moyenne 
(en $) 

Effets directs : 

― Moins de 15 $/heure(1),(2),(3) 896 537 26,6 2 974 +2,40 

Effets indirects possibles
(4)

     
― Travailleurs gagnant entre 

15 $ et 20 $/heure 748 916 32,7 3 053 +2,40 
Note : La baisse possible du nombre d’emplois à la suite d’une hausse à 15 $ l’heure du salaire minimum n’est pas 

considérée dans les estimations. La masse salariale totale du Québec atteint actuellement près de 145 G$. 
(1) Impact obtenu en accordant à chaque travailleur une hausse de salaire afin qu’il atteigne 15 $ l’heure. 
(2) Incluant les 216 090 travailleurs rémunérés au salaire minimum. 
(3) Les travailleurs à pourboire au salaire minimum verraient leur salaire hausser de 4,25 $, soit la même hausse 

que les autres travailleurs. 
(4) En supposant que les travailleurs ayant un revenu de 15 $ à 20 $ de l’heure bénéficieraient d’une hausse de 

salaire de 2,40 $ l’heure. Cette valeur correspond à la hausse moyenne du salaire minimum pour les travailleurs 
ayant actuellement un revenu de moins de 15 $ l’heure. 

Source : EPA, Statistique Canada, février 2016. 

L’impact sur l’emploi 

 Une hausse du salaire minimum de 10,75 $ à 15 $ l’heure correspond à une hausse 
du ratio entre le salaire minimum et le salaire moyen d’environ 40 %. 

 Selon l’estimation de Pierre Fortin, chaque augmentation de 10 % du ratio 
correspond à une baisse de 0,82 % de l’emploi. 

— Ainsi, une hausse de 40 % du ratio entraîne une perte d’environ 
110 000 emplois. 
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 Selon l’estimation mise à jour par le MFQ, chaque augmentation de 10 % du ratio 
correspond à une baisse de 1,1 % de l’emploi. 

— Ainsi, une hausse de 40 % du ratio entraîne une perte d’environ 
140 000 emplois. 

 Par ailleurs, une estimation faite avec le MEGFQ, qui tient compte des effets de 
rétroaction, suggère plutôt une perte d’environ 50 000 emplois à la suite d’une 
augmentation de 40 % du ratio. 

CAPACITÉ DE L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC À ABSORBER DES HAUSSES  
DU SALAIRE MINIMUM 

 Afin de minimiser les effets potentiellement négatifs sur l’emploi, les augmentations 
du salaire minimum doivent se faire en accord avec la capacité de l’économie à 
absorber ces hausses. 

— Or, la croissance économique au Québec ralentira au cours des prochaines 
années en raison des évolutions démographiques. 

 Selon les prévisions du ministère des Finances du Québec (MFQ), la croissance du 
PIB réel devrait passer de 2,4 % en moyenne par année entre 1987 et 2000 à 
1,5 % entre 2016 et 2020. 

— Ainsi, les hausses futures du salaire minimum devraient tenir compte de 
l’évolution prévue de l’économie puisque le ratio entre le salaire minimum et le 
salaire horaire moyen est de 47. 

ÉVOLUTION DES VARIABLES ÉCONOMIQUES 
(variation en pourcentage) 

 1987-2000 2000-2015 2016-2020 

PIB réel 2,4 1,7 1,5 
PIB nominal par habitant 4,1 2,8 2,4 
Salaire minimum 3,4 2,7 — 

Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et ministère des Finances du Québec. 
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SALAIRE MINIMUM À 15 $ L’HEURE 

– Avis du Conseil du patronat du Québec – 

 

CONTEXTE 

 Le 10 novembre 2016, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a publié un 
document1 présentant ses arguments en défaveur d’une hausse du salaire 
minimum à 15 $ l’heure. 

— Le document présente une estimation des impacts économiques de la hausse 
du salaire minimum à 15 $ l’heure faite par la firme Daméco. 

— Il contient également les résultats d’un sondage mené auprès des entreprises 
sur cette question. 

 Selon le CPQ, une hausse rapide du salaire minimum à 15 $ l’heure apporterait 
davantage d’inconvénients que de bénéfices pour l’économie québécoise, ainsi que 
pour les individus qu’on voudrait aider par une telle augmentation. 

CONSEIL DU PATRONAT DU QUÉBEC 

Le CPQ représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant 
du secteur privé que public, ayant des activités au Québec. 

Il regroupe plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, ainsi que la vaste majorité des 
associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec.  

 

ARGUMENTAIRE DU CPQ 

Impacts du modèle utilisé et réactions des entreprises 

 Appuyé par diverses études, dont une commandée par le CPQ et faisant appel à un 
modèle d’équilibre général dynamique2, le CPQ conclut qu’il serait risqué et 
hasardeux d’augmenter le salaire minimum à 15 $. 

 L’étude de Daméco se concentre sur trois scénarios selon lesquels le salaire 
minimum est haussé respectivement à 15 $ dès 2017, graduellement jusqu’en 2022 
et graduellement jusqu’en 20253.  

 Selon les résultats du modèle utilisé par Daméco, peu importe le scénario, la 
décision de porter le salaire minimum à 15 $ l’heure mènerait à : 

— une diminution du pouvoir d’achat et de l’épargne pour l’ensemble des 
ménages du Québec, malgré une hausse initiale des salaires et du revenu 
disponible; 

— une diminution des exportations et des bénéfices des entreprises, due à la 
hausse des coûts des entreprises et à la baisse de leur compétitivité, ainsi que 
du PIB réel. 

                                            
1   Conseil du patronat du Québec (novembre 2016), Avis du Conseil du patronat du Québec sur 

l’impact d’une augmentation accélérée du salaire minimum. 
2  Ce modèle d’équilibre général dynamique permet de mesurer l’impact d’une hausse du salaire 

minimum à 15 $ l’heure sur diverses variables économiques, telles que l’emploi, le PIB réel, 
l’investissement en capital, les revenus, l’inflation, les exportations, le chômage et la consommation. 
L’étude faisant appel à ce modèle a été réalisée par la firme Daméco. 

3  En 2022 : augmentation de 0,70 $/an; 2025 : augmentation de 0,50 $/an, à l’exception de la 1ère 
année où elle serait de 0,25 $. 
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 L’impact sur l’emploi se traduirait par une perte de : 

— 2 300 emplois si cette hausse se fait en 8 ans, de 2017 à 2025; 

— 6 000 emplois si cette hausse se fait en 5 ans, de 2017 à 2022; 

— 12 900 emplois si cette hausse se fait dès l’année prochaine en 2017. 

 Ces pertes d’emploi rappellent la sensibilité du marché du travail à la suite de la 
hausse du ratio entre le salaire minimum et le salaire moyen. 

 Le PIB réel diminuerait de 830 M$ à 47 M$ selon la vitesse d’application, tandis que 
le pouvoir d’achat diminuerait de 0,31 % à 0,20 %. 

— L’étude conclut également que les secteurs du commerce de détail, de la 
restauration et de l’agriculture seraient les plus touchés.  

IMPACTS D’UNE HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM À 15 $ SELON  
LA VITESSE D’APPLICATION 
(en millions de dollars, sauf indications contraires) 

 Scénario rapide 
(15 $ en 2017) 

Scénario moyen 
(15 $ en 2022) 

Scénario lent 
(15 $ en 2025) 

Emplois (nombre) −12 900 −6 000 −2 300 
Emplois – Commerce de détail 
(nombre) −8 700 −5 400 −3 500 
PIB réel (en $ de 2007) −830 −315 −47 
Bénéfices des entreprises −1 800 −1 200 −864 
Revenu personnel disponible 2 800 2 700 2 700 
Pouvoir d’achat (en %) −0,31 % −0,25 % −0,2 % 
Épargne −2 100 −1 800 −1 590 
Exportations réelles −1 140 −1 000 −990 

 

Sondage réalisé par Léger 

 De plus, le CPQ a commandé à la firme Léger un sondage auprès des entreprises 
sur les impacts d’une hausse du salaire minimum à 15 $ (voir annexe). 

 D’après les 100 employeurs sondés par le CPQ ayant des employés au salaire 
minimum, si le salaire minimum passait à 15 $ l’heure :  

— 62 % prévoient une augmentation des prix et tarifs; 

— 40 % prévoient des mises à pied; 

— 35 % prévoient un ajustement de l’ensemble des échelles salariales. 

Des pertes d’emploi sous-estimées 

 Le CPQ précise que l’étude de Daméco sous-évalue fort probablement les pertes 
d’emploi en raison de plusieurs hypothèses, notamment la parfaite substituabilité.  

— Cette hypothèse considère qu’un salarié perdant son emploi dans un secteur 
en trouve un instantanément dans un autre, peu importe les qualifications. 

 Étant donné l’hypothèse d’une économie suffisamment efficiente pour replacer 
rapidement les ressources, le CPQ estime que l’impact réel d’une augmentation 
du salaire minimum en 2022 serait plutôt de l’ordre de 28 000 emplois. 

 Par ailleurs, le CPQ indique que si le salaire minimum augmente sans hausse 
prévue de la productivité, des pertes d’emploi s’ensuivront, ce qui est d’autant plus 
probable dans les emplois faiblement qualifiés ou à faible degré technologique. 
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ANNEXE 

– Sondage de la firme Léger – 

 
 Une première question du sondage porte sur ce que les dirigeants des entreprises 

croient que le gouvernement devrait faire concernant les hausses du salaire 
minimum. 

— Une majorité (58 %) répond que le gouvernement devrait continuer de fixer le 
salaire minimum à un ratio déterminé du salaire moyen. 

LE GOUVERNEMENT DEVRAIT… 
(en pourcentage) 

 

Total 

Entreprises ayant 
des employés au 
salaire minimum 

Entreprises n’ayant 
pas d’employés au 

salaire minimum 

...chaque année, augmenter le salaire 
minimum en proportion du salaire médian 
(à 46 %) comme il le fait actuellement 58 68 53 
...au cours des cinq prochaines années, 
augmenter le salaire minimum de 10,75/h 
à 15 $/h 17 10 20 
...au cours des deux prochaines années, 
augmenter le salaire minimum pour 
rejoindre une proportion relative au salaire 
médian plus élevé à 50 % 12 9 13 
...au cours des deux prochaines années, 
augmenter le salaire minimum de 10,75/h 
à 15 $ /h 10 6 11 
Ne sait pas 3 7 2 

Sources : Sondage Léger et Conseil du patronat du Québec. 

 La deuxième question du sondage porte sur la réaction des entreprises à une 
hausse salaire minimum à 15 $. 

— Chez les entreprises ayant des employés au salaire minimum, qui comptent 
pour 29 % de l’échantillon : 

– 40 % anticipent des mises à pied; 

– 62 % s’attendent à augmenter leurs prix ou tarifs et 35 % s’attendent à 
réduire les salaires de l’ensemble de leurs employés. 

— Chez les entreprises n’ayant pas d’employés au salaire minimum : 

– 32 % s’attendent à augmenter leurs prix ou tarifs et 34 % s’attendent à 
réduire les salaires de l’ensemble de leurs employés. 

QUELS SERAIENT LES IMPACTS LES PLUS IMPORTANTS POUR VOTRE ENTREPRISE? 
(en pourcentage, aucune ou deux réponses sont permises) 

 

Total 

Entreprises ayant 
des employés au 
salaire minimum 

Entreprises n’ayant 
pas d’employé au 
salaire minimum 

Augmentation de mes prix / tarifs 41 62 32 
Ajustement de l’ensemble des échelles 
salariales de l’entreprise 34 35 34 
Mises à pied 21 40 13 
Plus d’automatisation de ma chaîne de 
production 8 9 7 
Plus d’impartition de certaines activités 8 10 7 

Sources : Sondage Léger et Conseil du patronat du Québec. 
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SALAIRE MINIMUM À 15 $ L’HEURE 

– Rapport de recherche de l’IRIS : Quels seraient les effets réels d’une 
hausse marquée du salaire minimum?  – 

 

CONTEXTE 

 Le 27 octobre 2016, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 
(IRIS) a publié un rapport de recherche intitulé « Quels seraient les effets réels 
d’une hausse marquée du salaire minimum? » dans lequel l’IRIS évalue certains 
effets véhiculés d’une hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure. 

 Le rapport de recherche se concentre principalement sur les aspects qui reviennent 
souvent dans les médias, soit les impacts sur : 

— les PME; 

— les prix; 

— l’emploi. 

INSTITUT DE RECHERCHE ET D’INFORMATIONS SOCIOÉCONOMIQUES 

L’institut de recherche et d’informations socioéconomiques est un institut de recherche 
indépendant et progressiste, a été fondé à l’automne 2000. Son équipe de chercheurs se 
positionne sur les grands enjeux socioéconomiques de l’heure et offre ses services aux 
groupes communautaires et aux syndicats pour des projets de recherche spécifiques. 

 

RÉSUMÉ DU RAPPORT DE L’IRIS 

 Selon les différents aspects évalués par les auteurs du rapport, les effets négatifs 
d’une hausse marquée du salaire minimum sont faibles et surpassés par les 
avantages, suggérant ainsi qu’ils sont insuffisants pour empêcher une hausse 
importante du salaire minimum. 

 Mais pour ne pas laisser les travailleurs perdants à eux-mêmes, des mesures 
ciblées pourraient être implantées pour faciliter la transition vers d’autres emplois. 

Pas forcément des fermetures de PME 

 Le rapport de l’IRIS indique qu’une hausse importante du salaire minimum, pas 
nécessairement à 15 $ l’heure mais qui est deux à trois fois plus forte que le taux 
d’inflation, n’engendrerait pas forcément de fermetures d’entreprises. 

— Pour appuyer cette opinion, les auteurs font référence au taux de fermeture des 
PME qui a continué à suivre une tendance décroissante malgré des hausses 
annuelles de 0,50 $ du salaire minimum de 2008 à 2010.  

 Ce phénomène serait possible, d’une part, par le plus grand pouvoir d’achat des 
travailleurs rémunérés au salaire minimum, lesquels consommeraient davantage 
augmentant ainsi l’activité des entreprises locales. 

 D’autre part, les entrepreneurs planifieraient mieux leur projet de démarrage 
d’entreprise et adopteraient des modèles de gestion plus solides, réduisant ainsi le 
risque de fermeture précoce. 

— Ainsi, une hausse importante du salaire minimum permettrait de conserver les 
entreprises les plus efficaces au détriment de celles qui le sont moins et qui 
doivent absolument offrir le salaire minimum pour demeurer viables. 
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COMPARAISON QUÉBEC – ONTARIO 

― Nombre d’heures requis au salaire minimum pour atteindre la MPC― 

 

UN TRAVAILLEUR QUÉBÉCOIS ATTEINT PLUS RAPIDEMENT LE SEUIL DE LA MPC 

 Le gouvernement ontarien a annoncé que le salaire minimum atteindra 15 $ par 
heure en 2019, alors que le gouvernement du Québec prévoit annoncer 
prochainement que le salaire minimum devrait atteindre 12,40 $ en 2019. 

 Même si le travailleur ontarien bénéficie d’un salaire minimum plus élevé qu’un 
travailleur du Québec, il devra effectuer plus d’heures de travail pour atteindre le 
seuil de la Mesure du panier de consommation (MPC) puisque le niveau de vie est 
plus élevé en Ontario. 

— En 2018, un travailleur ontarien devra travailler 33,1 heures par semaine pour 
atteindre la MPC, alors qu’un travailleur québécois devra travailler 28,6 heures. 

— En 2019, un travailleur ontarien devra travailler 31,5 heures par semaine pour 
atteindre la MPC, alors qu’un travailleur québécois devra travailler 28,1 heures. 

NOMBRE D’HEURES REQUIS AU SALAIRE MINIMUM POUR ATTEINDRE LA MPC ― 
PERSONNE SEULE 
(en dollars, sauf indication contraire) 

  Ontario   Québec 

   
Pour atteindre 

 la MPC    
Pour atteindre 

 la MPC 

  
Salaire  

minimum
(1)

 MPC
(2)

 

Revenu  
de travail 

requis 

Nombre 
d’heures 

requis   
Salaire  

minimum
(3)

 MPC
(4)

 

Revenu  
de travail 

requis 

Nombre 
d’heures 

requis 

2017 11,60 21 035 23 587 39,1  11,25 18 012 17 551 30,0 

2018 14,00 21 414 24 065 33,1  12,00 18 298 17 852 28,6 

2019 15,00 21 799 24 535 31,5  12,40 18 659 18 096 28,1 

(1) Salaire minimum en vigueur à partir du 1er octobre de l’année 
(2) Seuil de la mesure du panier de consommation de 2015 pour Toronto, indexé selon l’IPC 2016 de l’Ontario. 
(3) Salaire minimum en vigueur à partir du 1er mai de l’année 
(4) Seuil de la mesure du panier de consommation de 2015 pour Montréal, indexé selon l’IPC prévu du Québec 

pour chaque année. 
 

ANNONCE PROCHAINE DE LA HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM 

Au début 2017, le gouvernement avait annoncé que le salaire minimum devrait atteindre 
12,10 $ de l’heure le 1er mai 2019. 

Or, la croissance économique du Québec a été plus favorable que prévu. Le gouvernement 
prévoit annoncer prochainement que le salaire minimum augmentera de 0,75 $ en 2018 plutôt 
que l’augmentation de 0,50 $ prévue initialement. 
― Ainsi, le salaire minimum au Québec atteindrait 12,40 $ en 2019. 

PRÉVISION DU SALAIRE MINIMUM 
(en dollars par heure) 
  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Annonce de janvier 2017 11,25 11,75 12,10 12,45 
Annonce du début de 2018  
(à venir) 11,25 12,00 12,40 12,75 
Écart — +0,25 +0,30 +0,30 
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UN SALAIRE MINIMUM PLUS FAIBLE AU QUÉBEC POUR ATTEINDRE LA MPC 

 Un travailleur québécois doit travailler moins d’heures au salaire minimum qu’un 
travailleur ontarien pour atteindre la MPC. 

 Or, si le travailleur québécois travaillait le même nombre d’heures qu’un travailleur 
ontarien, le salaire minimum au Québec pourrait être réduit : 

— de 12,00 $ à 10,39 $ pour qu’il puisse bénéficier d’un revenu disponible 
équivalent à la MPC du Québec en 2018; 

— de 12,40 $ à 11,06 $ pour qu’il puisse bénéficier d’un revenu disponible 
équivalent à la MPC du Québec en 2019. 

NIVEAU DE SALAIRE MINIMUM AU QUÉBEC SELON LE NOMBRE D’HEURES REQUIS 
EN ONTARIO POUR ATTEINDRE LA MPC – PERSONNE SEULE 
(en dollars, sauf indication contraire) 

  Ontario  Québec 

   Pour atteindre la MPC    Pour atteindre la MPC 

  
Salaire  

Minimum
(1)

 MPC
(2)

 

Revenu  
de travail 

requis 

Nombre 
d’heures 

requis   
Salaire  

Minimum
(3)

 MPC
(4)

 

Revenu  
de travail 

requis 

Nombre 
d’heures 

requis 

2017 11,60 21 035 23 587 39,1  8,63 18 012 17 551 39,1 
2018 14,00 21 414 24 065 33,1  10,39 18 298 17 852 33,1 
2019 15,00 21 799 24 535 31,5  11,06 18 659 18 096 31,5 

(1) Salaire minimum en vigueur à partir du 1er octobre de l’année. 
(2) Seuil de la mesure du panier de consommation de 2015 de Toronto, indexé selon l’IPC 2016 de l’Ontario. 
(3) Salaire minimum nécessaire pour atteindre la MPC à un nombre d’heures de travail équivalent à un travailleur 

ontarien. 
(4) Seuil de la mesure du panier de consommation de 2015 de Montréal, indexé selon l’IPC prévu du Québec pour 

chaque année. 
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APPROCHE NÉOCLASSIQUE TRADITIONNELLE  

Le fondement de cette approche veut que la capacité d’absorption de beaucoup d’entreprises, 
particulièrement les PME, soit limitée. Ainsi, avec une hausse importante de 10,75 $ à 15,00 $ 
du salaire minimum, plusieurs d’entre elles n’auraient d’autres choix que d’effectuer des mises à 
pied ou de réduire les heures de travail. 

Selon cette approche, une augmentation du salaire minimum de 10 % devrait se traduire par 
une perte d’emplois variant de 1 % à 3 % chez les travailleurs âgés de 15 à 24 ans1. 

Perte estimée à 43 900 emplois chez les travailleurs de 15 à 24 ans 

En tenant compte de l’approche néoclassique, en règle de pouce, une hausse du salaire 
minimum de 10,75 $ à 15,00 $ (hausse de 39,5 %), pourrait entraîner des pertes d’emplois 
variant de 4 % à 12 %. 

En appliquant ces taux à la moyenne des emplois des travailleurs de 15 à 24 ans en 2016 
(554 733), la diminution du nombre d’emplois varierait de 21 900 emplois à 65 800 emplois pour 
une moyenne de 43 900 emplois. 

1 Impact estimé dans divers travaux et études : « Rapport du Comité interministériel sur la révision des critères de 
détermination du salaire minimum » par le ministère du Travail du Québec et le MFQ (2002); « Le salaire 
minimum au Canada : théories, données et orientations » par Gunderson (2005); « Minimum wages : Issues and 
Options for Ontario » par Gunderson (2007); « Minimum wages » par Neumark et Washer (2008).  
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RATIO DE 45 % OU DE 47 %? 

— Étude de Pierre Fortin (1996; 2010) — 

 

PROPOSITIONS DE PIERRE FORTIN 

Un ratio de 47 % en 1996 

 Au Québec, l’économiste Pierre Fortin s’est prononcé sur ce niveau de salaire 
minimum « raisonnable ». 

 En s’appuyant sur une étude de Grenier et Séguin portant sur les effets du salaire 
minimum sur l’emploi des 15 à 19 ans, il conclut que le salaire minimum exercerait 
un effet néfaste sur l’emploi si le ratio entre le salaire minimum et le salaire moyen 
était supérieur à 50 %. 

— L’effet sur l’emploi serait statistiquement négligeable si celui-ci était inférieur à 
45 %, alors que « la zone de 45 à 50 % amènerait un danger croissant pour 
l’emploi ». 

 Selon Fortin et Séguin (1996), un ratio de 47 % constitue « un bon compromis entre 
la préservation de l’emploi, l’incitation au travail et l’équité ». 

 C’est sur cette base que le Comité interministériel sur la révision du salaire 
minimum s’est prononcé en 2002 pour fixer le ratio du salaire minimum sur le 
salaire horaire moyen à 47 %. 

Un ratio de 45 % en 2010 

 En 2010, Pierre Fortin a réexaminé l’effet du ratio du salaire minimum/salaire 
horaire moyen sur le taux d’emploi au Canada et a conclu que l’effet négatif du 
salaire minimum sur l’emploi était plus prononcé depuis les quinze dernières 
années. 

 Toutes choses étant égales par ailleurs, ses résultats démontrent qu’une 
augmentation de 1 point de pourcentage du ratio du salaire minimum sur le salaire 
horaire moyen pourrait entraîner une baisse de 8 000 emplois au Québec. 

 L’auteur propose un rapport maximal du salaire minimum sur le salaire horaire 
moyen de 45 % et même, la possibilité de réduire celui-ci vers les 42 % ou 43 %. 

— Toutefois, comme les résultats ne permettent pas de déduire un « niveau 
optimal » du ratio, l’auteur rappelle qu’ « au bout du compte, ce sont les 
préférences de la société qui doivent trancher ». 
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SALAIRE MINIMUM À 15 $/HEURE 

– Emplois au salaire minimum dans les PME – 

 

CONTEXTE 

 Comme beaucoup d’emplois au salaire minimum se retrouvent dans les PME, la 
proposition de hausser le salaire minimum à 15 $/heure pourrait avoir un effet plus 
importants sur ces entreprises. 

 Toutefois, comme le présente les données suivantes, l’impact ne devrait pas 
atteindre une plus grande proportion de PME au Québec qu’en Alberta, où le 
salaire minimum devrait atteindre 15 $/heure en 2018. 

PAS UN PLUS GRAND IMPACT AU QUÉBEC QU’EN ALBERTA POUR LES PME 

 D’après les données les plus récentes de l’EPA, le Québec présente une proportion 
plus forte d’emplois au salaire minimum que l’Alberta, 9 % contre 6 %. 

— Quant à elle, l’Alberta présente une plus forte proportion de travailleurs 
rémunérés au salaire minimum dans les entreprises de moins de 20 employées 
ou de moins de 100 employés que le Québec. 

— Toutefois, pour les entreprises de 500 employés ou moins, le Québec présente 
une proportion légèrement plus forte que l’Alberta, 96,3 % contre 95,9 % pour 
un écart de seulement 0,4 %. 

 Ainsi, une hausse du salaire minimum à 15 $/heure aurait plus d’impact au Québec 
qu’en Alberta étant donné la proportion plus forte de travailleurs rémunérés au 
salaire minimum, mais cette hausse n’aurait pas plus d’impact qu’en Alberta au 
niveau des PME. 

PROPORTION D’EMPLOIS AU SALAIRE MINIMUM – FÉVRIER 2016 
(en pourcentage) 
  Québec Alberta Écart 

Au salaire minimum dans la population 8,6 6,2 2,5 
Au salaire minimum dans les entreprises de moins de 20 employés 49,5 54,2 -4,6 
Au salaire minimum dans les entreprises de moins de 100 employés 90,1 92,2 -2,0 
Au salaire minimum dans les entreprises de moins de 500 employés 96,3 95,9 0,4 

Source : Enquête sur la population active. 
 

 



14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

22.  Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et 
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de 
la conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne.

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette 
ou de gestion de fonds.

1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11.

23.  Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical 
de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de 
façon confidentielle, sans son consentement.

1982, c. 30, a. 23.

24.  Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un 
tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la 
compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 30 novembre 2017
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1982, c. 30, a. 24.

34.  Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée 
n’est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun.

Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur 
l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la 
Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau 
d’un membre d’un organisme municipal ou scolaire.

1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

48.  Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit 
par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai 
prévu par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de 
l’organisme compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet 
organisme, et lui donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le 
deuxième alinéa de l’article 46, selon le cas.

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit.

1982, c. 30, a. 48.
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AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

 
RÉVISION 

 
a) Pouvoir 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout 
ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d’accès 
à l’information de réviser cette décision. 

 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application 
de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d’un organisme public). 

 
c) Délais 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

 
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




