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LES EFFETS PERVERS D’UNE HAUSSE DRACONIENNE
DU SALAIRE MINIMUM
Par Maria Lily Shaw et Gabriel Giguère

Le salaire minimum est de nouveau sur le devant de
la scène, la dernière annonce étant qu’il passera de
13,50 $ à 14,25 $ de l’heure dès le 1er mai 2022.
Cette hausse de 5,6 % est perçue comme étant une
déception pour les syndicats et certains groupes militants1 qui réclament plutôt une augmentation immédiate à 18 $/heure, soit un bond de 33 %. Une
telle hausse peut sembler de prime abord très généreuse envers les travailleurs à faible revenu, mais
elle ne devrait pas être prise sans en évaluer
d’abord les coûts, autant pour ces travailleurs que
pour les entreprises concernées qui les emploient.
DES ENTREPRISES FRAGILES
Pas moins de neuf petites et moyennes entreprises
sur dix seraient directement touchées par cette
hausse2. En ce qui concerne les secteurs d’activités,
c’est le commerce de détail qui emploie la part la
plus importante des travailleurs au salaire minimum,
soit 45 % d’entre eux. Le secteur de la restauration
et de l’hébergement suit avec 23 %. Ces deux secteurs regroupent ainsi à eux seuls 68 % des travailleurs touchant le salaire minimum, soit plus de
182 000 employés3.
On remarque également que ces secteurs sont parmi
ceux ayant une marge bénéficiaire nette très faible4.
C’est-à-dire que ces entreprises ne génèrent qu’un
mince surplus après avoir payé leurs impôts et avoir
soustrait leurs dépenses administratives et opérationnelles telles que les coûts de matériel, de maind’œuvre et de fabrication5. Si l’on prend les stationsservice et les restaurants à titre d’exemple, leur
marge bénéficiaire se situe en dessous de 3 %6. En
d’autres mots, pour chaque tranche de 100 dollars
de ventes, ces entreprises ne dégagent qu’un surplus net de 3 $ après avoir payé leurs employés et
avoir réglé leurs autres dépenses.

Une hausse subite et importante du salaire minimum
viendrait certainement mettre en péril la santé financière de certaines entreprises des secteurs du commerce de détail, des services de restauration et de
l’hébergement, les plaçant ainsi dans une situation où
elles devront se résoudre à réduire les dépenses en
effectuant des mises à pied, en diminuant les heures
travaillées ou en refilant la facture aux consommateurs. Par le fait même, une partie des quelque
182 000 travailleurs au salaire minimum œuvrant dans
ces secteurs risqueraient de perdre leur emploi.

Le profil typique du travailleur au
salaire minimum est un jeune âgé de
15 et 24 ans, travaillant à temps partiel
dans le secteur du commerce de détail
ou de la restauration et de
l’hébergement.
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QUI SONT LES TRAVAILLEURS AU
SALAIRE MINIMUM AU QUÉBEC?
Selon une croyance largement répandue, le travailleur au salaire minimum
typique au Québec est une mère de
famille monoparentale. Ce portrait
est toutefois loin de refléter la réalité.

Figure 1

Caractéristiques sociodémographiques des travailleurs au salaire minimum
au Québec en 2019
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CONCLUSION
Une augmentation draconienne du salaire minimum,
UN REVENU NET BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉ
si elle venait à se concrétiser, aurait des effets nocifs
Être payé au salaire minimum en tant que chef de fasur les travailleurs que l’on tente d’aider et sur l’écomille monoparentale n’a pas les mêmes répercusnomie du Québec en général. Elle mettrait en péril
sions que pour un étudiant à temps partiel. Le
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mum, soit les jeunes étudiants qui occupent des
responsabilités d’une personne avec des enfants à
postes à temps partiel dans des secteurs qui ne
charge, un fait trop souvent évincé de la discussion
pourraient pas nécessairement supporter le poids de
sur la hausse du salaire minimum.

Le Point – Les effets pervers d’une hausse draconienne du salaire minimum

cette hausse, étant donnée leur marge bénéficiaire
très faible. Quant aux mères de famille monoparentales que l’on cite souvent en exemple pour illustrer
le sort de ces travailleurs, leur situation n’est pas du
tout typique et il existe d’autres moyens plus efficaces
et moins économiquement dommageables de leur
venir directement en aide, comme l’éducation et la
formation, ainsi que les mesures ciblées.
Tableau 1

Situation fiscale d’une famille monoparentale au salaire
minimum avec un enfant à charge en âge scolaire pour
l’année 2021
Salaire horaire

13,50

Salaire annuel

24 570

Impôt du Québec

(859)

Impôt fédéral

0

Cotisation RAMQ

0

Cotisation sociale

(1654)

Total impôts et cotisations

(2513)

Crédit pour la TPS

755

Crédit solidarité

1153

Bouclier fiscal

50

Allocation can, pour enfant

5765

Allocation famille

3545

Prime au travail

1347

Total des prestations

12 615

Revenu disponible net

34 672
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