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SALAIRE MINIMUM : L’ONTARIO A BIEN FAIT
D’ANNULER LA HAUSSE À 15 $
Par Alexandre Moreau

En Ontario, la hausse de janvier 2018 a fait passer ce
ratio de 43 à 51 % du salaire horaire moyen, bien
au-delà du seuil de 45 % qui limite les effets sur l’emploi (celle prévue pour 2019 l’aurait fait passer à environ 54 %)6. On n’est donc pas surpris de constater que
le taux d’emploi chez les travailleurs âgés de 15 à 24
ans, qui suivait une tendance à la hausse depuis un bon
moment, a baissé dès l’adoption de la loi augmentant
le salaire minimum, en novembre 2017 (voir la Figure 1).
Ainsi, 56 100 travailleurs âgés de 15 à 24 ans ont perdu
leur emploi entre l’adoption de la loi et octobre 20187.
Entre l’adoption et septembre 2018, on a de plus observé une hausse de 5,6 % du prix des repas au restaurant8, un secteur où près de 70 % des travailleurs
gagnaient moins de 15 $ de l’heure avant l’adoption
de la loi9. Cette hausse de prix est plus de trois fois
supérieure à celle observée dans les autres provinces
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Le salaire minimum avait déjà bondi de 11,60 à 14 $
en Ontario au début de 2018. Des effets néfastes se
font déjà ressentir, en dépit de la vigueur de l’économie4. Cela peut s’expliquer par la hausse importante
du ratio du salaire minimum sur le salaire moyen.
L’expérience québécoise pendant les années 1970 a
notamment montré que le nombre d’emplois diminuait si ce ratio était trop élevé5.

Évolution du taux d’emploi des 15-24 ans
et du prix des repas au restaurant
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La nouvelle ministre du Travail de l’Ontario,
Laurie Scott, a fait contrepoids à ce discours en
annulant la hausse à 15 $ prévue pour janvier
2019 et en rappelant que le salaire minimum
devrait être déterminé « en fonction de l’économie, et non de la politique »2. Les prochaines
augmentations seront déterminées selon
l’évolution annuelle du coût de la vie3. Il s’agit
d’un compromis raisonnable, qui évitera de nuire
davantage aux travailleurs au bas de l’échelle, et
plus particulièrement aux jeunes.

Figure 1
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Bien des politiciens et des groupes de pression
prônent une augmentation rapide du salaire
minimum au nom de la justice sociale1. C’est
ignorer le résultat des expériences passées.

Taux d’emploi des 15-24 ans

Prix des aliments achetés au restaurant

Note : Le taux d’emploi est une moyenne mensuelle désaisonnalisée alors que l’indice des
prix à la consommation est non désaisonnalisé (les données de l’IPC datent de septembre
2018). La loi haussant le salaire minimum à 14 $ a été adoptée le 22 novembre 2017 et est
entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Sources : Statistique Canada, Tableau 14-10-0287-01 : Caractéristiques de la population
active, données mensuelles désaisonnalisées et la tendance-cycle, 5 derniers mois, 20152018; Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01 : Indice des prix à la consommation
mensuel, non désaisonnalisé, 2015-2018; Ministère du Travail de l’Ontario, Un plan pour
l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois (projet de loi 148), 22 novembre 2017.

pendant la même période10. Une telle variation est cohérente
avec les expériences passées, qui montrent que les restaurants refilent rapidement la quasi-totalité des coûts supplémentaires aux consommateurs11.
Enfin, on peut aussi s’attendre à ce que les impacts de la
hausse du salaire minimum aient été plus importants en région, où le salaire moyen est généralement plus bas. Les travailleurs qui y résident sont ainsi plus à risque de perdre leur
emploi, ou encore de subir une réduction du nombre d’heures
travaillées ou de leurs avantages sociaux12.
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PAS DE RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

CONCLUSION

Selon une étude basée sur l’expérience canadienne,
seulement le quart du gain salarial est dirigé vers des
travailleurs qui se trouvent sous le seuil de la pauvreté. En considérant les pertes d’emploi qui en découlent, les auteurs arrivent à la conclusion qu’une
hausse du salaire minimum n’a aucun effet net sur la
pauvreté15. Une autre étude sur le cas canadien arrive
à la conclusion qu’une hausse de 10 % du salaire minimum est associée à une augmentation de 4 à 6 %
du nombre de ménages en situation de faible revenu,
puisque les pertes d’emploi des jeunes travailleurs réduisent les revenus de ces ménages16.
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