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NOTE D’INFORMATION

Hausse du salaire 
minimum à 15 $ l’heure

Messages-clés
 > Réduire les inégalités : une hausse graduelle du salaire minimum à 15 $ l’heure permet de 

lutter contre les inégalités, de mieux répartir la richesse et de vivre décemment. 

 > Une hausse profitable : une telle hausse profitera à des centaines de milliers de personnes 
qui, contrairement aux stéréotypes, sont loin d’être tous des adolescents travaillant dans la 
restauration rapide.

 > Bon pour l’économie : c’est une manière de relancer l’économie locale, car les sommes 
supplémentaires gagnées par les travailleurs et travailleuses seront réinvesties dans les 
commerces de proximité, et non dans les paradis fiscaux.

Résumé de l’enjeu
 > La ministre du Travail Dominique Vien annonçait en janvier 2017 les hausses suivantes : 0,50 $ 

pour 2017 et 2018 et 0,35 $ pour 2019 et 2020. Le salaire minimum atteindra alors 12,45 $ en 
2020, ce qui est nettement insuffisant.

 > La FTQ est insatisfaite de ce plan et demande que le salaire minimum soit augmenté le plus 
rapidement possible à 15 $ l’heure d’ici l’horizon maximal de 2022.
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2.
UN MEILLEUR SALAIRE MINIMUM 
PROFITERAIT À DES CENTAINES DE 
MILLIERS DE PERSONNES
En incluant les personnes qui travaillent à un 
salaire horaire de 10 % plus élevé que le salaire 
minimum, l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) a calculé qu’il y avait plus de 455 500 per-
sonnes rémunérées au salaire minimum ou 
presque au Québec en 2014. Ce sont nos mères, 
nos cousins, notre voisine, nos amis et ils repré-
sentent un peu plus d’une personne salariée sur 
dix (13 %) au Québec2.

Ces personnes sont en majorité des femmes, 
ne sont pas aux études, travaillent à temps plein 
et sont faiblement diplômées. Un peu moins 

2. Marc-André DEMERS, Plus de 450 000 Québécois et 
Québécoises sont rémunérés au salaire minimum… ou presque, 
ISQ, avril 2015.

1.
UN SALAIRE MINIMUM INSUFFISANT
La FTQ s’inquiète du fait qu’au cours des der-
nières décennies l’écart entre les riches et les 
pauvres se soit agrandi de façon spectaculaire. 

À titre d’illustration, près de 11%1 des usagers 
et des usagères des banques alimentaires en 
2016 occupaient un emploi, c’est inacceptable!

De manière générale, le ministère du Tra-
vail fixe le salaire minimum à 47 % du salaire 
horaire moyen.

Si l’on prend en compte l’évolution de l’infla-
tion au fil des ans, cette méthode a fait en sorte 
que le salaire minimum québécois n’a toujours 
pas rattrapé sa valeur de la fin des années 1970.

1. LES BANQUES ALIMENTAIRES DU QUÉBEC, Bilan-faim 
Québec 2016, Statistiques compilées du 1er au 31 mars 2016, 
2016.

Source : MINISTÈRE DU TRAVAIL et STATISTIQUE CANADA. Calculs de la FTQ.

Évolution du salaire minimum au Québec en dollars constants (base de 2002)
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entre autres, de diminuer le roulement de per-
sonnel, d’améliorer le moral dans le milieu du 
travail et d’augmenter la productivité.

4.
TRÈS PEU DE PERTES D’EMPLOI À 
L’HORIZON
Certains opposants à la hausse du salaire mi-
nimum mènent une campagne de peur laissant 
miroiter des centaines de milliers de pertes 
d’emplois.

Or, dans une note publiée en 2011, l’ISQ 
constate qu’il n’y a pas eu de baisses du nombre 
d’emplois rémunérés près du salaire minimum 
durant les trois années de fortes hausses suc-
cessives de 2008 à 20104. L’ISQ fait un constat 
assez similaire concernant le nombre d’heures 
travaillées dans les emplois au salaire mini-
mum pour les secteurs de l’hébergement et de 
la restauration. 

Dans le secteur du commerce de détail, là où 
l’on retrouve une forte proportion de travail-
leuses et travailleurs rémunérés au salaire mi-
nimum, les faits ne confirment pas cette crainte 
non plus. Malgré trois hausses du salaire mi-
nimum consécutives de 0,50 $ (2008, 2009 et 
2010), l’économie tournait à plein régime dans 
ce secteur5.

Cependant, certains plaident que si les grandes 
entreprises (McDonald’s, Walmart, etc.) peuvent 
facilement absorber une hausse du salaire mi-
nimum; les PME, elles, seront incapables de le 
faire.

Or, selon l’Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS), pendant la même 
période où le salaire minimum a crû de 13 % 

4. ISQ, Hausse du salaire minimum au Québec et évolution 
de l’emploi : que disent les données statistiques ?, avril 2011.

5. CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL. 
(2011, 2 février). Le Québec en tête de la reprise des ventes au 
détail au Canada.

de la moitié ont plus de 25 ans. Ces personnes 
travaillent en majorité dans des établissements 
de 20 employés ou moins, rarement syndiqués, 
dans les secteurs du commerce de détail, de l’hé-
bergement ou de la restauration. 

Bien sûr, une hausse du salaire minimum bé-
néficie avant tout à ceux et celles qui gagnent le 
salaire minimum. Toutefois, les augmentations 
du salaire minimum exercent également une 
pression à la hausse sur des salaires qui vont 
jusqu’à 26 % au-dessus du salaire minimum.

On peut expliquer cet effet indirect par le fait 
que les entreprises veulent conserver des sa-
laires compétitifs et parce que les personnes 
salariées elles-mêmes demandent de maintenir 
l’écart entre leur salaire et le nouveau salaire 
minimum.

Pour 2010, le ministère du Travail a estimé 
que 569 100 personnes salariées auraient bé-
néficié de l’effet indirect de la hausse du salaire 
minimum3.

3.
UNE HAUSSE  DU SALAIRE MINIMUM 
EST BONNE POUR L’ÉCONOMIE 
LOCALE
Les hausses du salaire minimum augmentent le 
revenu disponible des ménages, ce qui stimule 
la demande. La nouvelle marge ainsi dégagée 
peut être utilisée pour se payer une sortie au 
restaurant ou au cinéma, mieux se vêtir, mieux 
se loger, etc.

Ces sommes sont investies directement dans 
l’économie locale des régions plutôt que dans 
les paradis fiscaux.

Hausser le salaire minimum a également des 
effets positifs pour les employeurs. Cela permet, 

3. Jean-François BOIVIN, « L’impact global d’une hausse du 
salaire minimum sur l’ensemble des salariés : une estimation 
pour le Québec », Regards sur le travail, vol. 8, n° 1, hiver 2012.
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Le plan de la FTQ pour atteindre 15 $ en 2022

Année Plan du 
gouvernement

Plan de la FTQ 
(hausses de 0,75 $ par année)

2017 11,25 $ 11,25 $

2018 11,75 $ 12,00 $

2019 12,10 $ 12,75 $
2020 12,45 $ 13,50 $
2021 ? 14,25 $
2022 ? 15,00 $

Source : MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA 
SOLIDARITÉ SOCIALE. (2017, 19 janvier). Hausse progressive 
du salaire minimum sur 4 ans.

(entre 2008 et 20106), le taux de fermeture de 
PME n’a pas connu de soubresaut et est resté 
relativement le même. 

5.
UNE HAUSSE NÉGLIGEABLE DES PRIX 
Certains affirment que les entreprises refileront 
cette hausse du salaire minimum à leurs clients 
en haussant leurs prix. 

Or, il n’y a pas de relation automatique et di-
recte entre une hausse du salaire minimum et 
une augmentation du prix des biens et des ser-
vices, car plusieurs facteurs influencent la dé-
termination des prix, notamment un marché 
concurrentiel, le prix du pétrole et le coût du 
transport, la valeur du dollar, le coût des ma-
tières premières, la marge de profit, l’investis-
sement en innovation, l’organisation du travail, 
les programmes gouvernementaux de soutien à 
l’entreprise, etc. 

6.
LE PLAN DE LA FTQ POUR ATTEINDRE 
15 $ EN 2022
La FTQ reconnaît les inquiétudes des PME en-
vers une hausse immédiate à 15 $ et c’est pour-
quoi nous proposons d’étaler la hausse du sa-
laire minimum sur l’horizon maximal de 2022 
afin d’offrir un environnement stable et prévi-
sible aux entreprises. Ainsi, les scénarios pessi-
mistes peuvent donc être écartés. 

 En portant le salaire minimum à 15 $, nous 
améliorerons le sort des près de 1 000 000 de 
Québécois et Québécoises qui gagnent 15 $ 
l’heure et moins aujourd’hui. C’est plus d’une 
personne sur quatre.

6. Mathieu DUFOUR, Rafael LANGEVIN et Dany CARON-
ST-PIERRE, Quels seraient les effets d’une hausse marquée du 
salaire minimum ?, IRIS, octobre 2016.
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