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Le salaire minimum du Canada pourrait être le plus bas des pays riches de l’Ouest   
Le salaire minimum des provinces est déjà plus faible que dans la plupart des états 
frontaliers américains  
 
Pendant de nombreuses années, l’Indice du développement humain des Nations Unies plaçait le 
Canada au premier rang de son classement.  Depuis, notre rang dans cet indice a coulé comme 
une pierre mais nous pourrons bientôt nous vanter d’une autre distinction internationale : le 
salaire minimum prévu par la loi le plus faible de tous les pays occidentaux riches. 
 
Même lorsque les hausses prévues de 8 $ l’heure en Ontario et au Québec seront en vigueur, le 
salaire minimum moyen du Canada sera bien inférieur au salaire minimum de pays comme le 
R.-U., l’Irlande, la France et beaucoup d’autres pays européens1.  De plus, le salaire minimum du 
Canada pourrait être inférieur à celui des États-Unis, si le Fair Minimum Wage Bill proposé 
dernièrement par le congrès américain est approuvé.  
 

Salaire minimum national des pays de l'OCDE
Dernier actuel ou projeté en dollars canadiens 

(au taux de change de janvier 2007)
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Principales sources : Salaires minimums Eurostat; base de données sur 
les slalaires minimum de l'OCDE

* moyenne de l'industrie ou salaires minimums provinciaux
** taux national proposé pour 2007 et 2009

Le salaire minimum moyen au 
Canada passera à 7,65 $ une 
fois entrées en vigueur toutes 
les hausses prévues pour cette 
année.  Mais cela n’équivaut 
qu’à 60 % des niveaux de 
salaire minimum en Irlande, en 
France, en Australie et au R.-U., 
qui sont tous de plus de 12 $ 
l’heure en dollars canadiens.   
 
Le salaire minimum national aux 
États-Unis sera de 8,53 $ en 
dollars canadiens dans deux ans 
si le Fair Minimum Wage Bill est 
approuvé2.  Il faudrait deux 
années de hausses à 6 % pour 
que le salaire minimum 
canadien rattrape ce niveau. 
 
Plusieurs pays d’Europe du sud, 
du centre et de l’est ont des 
salaires minimums 
considérablement moins élevés 

                                                 
1  Aucun salaire minimum national n’est prévu  par la loi en Italie, en Allemagne ou dans les pays scandinaves.  Les 

salaires minimums sont plutôt établis selon des ententes de négociation spécifiques aux industries, qui sont ensuite 
appliquées à tous les travailleurs de l’industrie.   Dans certains cas, le gouvernement a imposé par loi des minimums 
pour certaines industries qui ont subi des compressions.  Par exemple, l’Allemagne a récemment établi un salaire 
minimum pour les préposés au nettoyage en Allemagne de l’Ouest de 7,87 euros – presque 12 $ C l’heure.  

 

2  Selon le taux de change de 0,85 $ en janvier 2007.  Les « parités de pouvoir d’achat » sont aussi parfois utilisées pour 
comparer différents taux de salaire.  Les estimations de parités de pouvoir d’achat entre le Canada et les É.-U. varient 
entre 0,80 $ et 0,91 $.   



Salaire minimum le plus faible  2 

– et des niveaux de vie beaucoup plus faibles que celui du Canada.  Le salaire minimum moyen 
national du Japon est maintenant un peu plus bas, en partie à cause des récentes augmentations 
de la valeur du yen.    
Les salaires minimums des provinces sont déjà inférieurs à ceux de la plupart des États 
américains frontaliers  
  
Le sénat américain discute du Fair Minimum Wage Bill, mais de nombreux États ont déjà des 
salaires minimums beaucoup plus élevés.   Toutes les provinces canadiennes, à l’exception du 
Manitoba et de la Saskatchewan, ont des salaires minimums inférieurs à presque tous leurs États 
américains frontaliers.  Si le Fair Minimum Wage Bill est approuvé, il n’y aura aucune exception. 
 
Le fait est indéniable : 
le Canada est devenu 
un pays à bas salaires. 

                                               

 
Dans ces États 
américains, les salaires 
minimums plus élevés 
n’ont entraîné ni hausse 
du taux de chômage ni 
dommages 
économiques.   Le 
Congressional Budget 
Office estime le coût 
annuel de la dernière 
proposition à 0,05 % du 
PIB américain ou 
moins3. 
 
Les salaires minimums 
plus élevés dans 
d’autres pays ont aussi 
de légers effets sur 
l’emploi et sur 
l’économie – mais des 
effets très positifs sur la 
vie des moins bien 
payés4. 
 
Les provinces 
canadiennes devraient 
s’inspirer de ces pays et 
États et s’engager à 
hausser sensiblement 
leur salaire minimum.   
 
Le gouvernement 
fédéral devrait suivre le 
conseil du récent 
rapport sur les normes du travai
suffisamment élevé pour mainte
la pauvreté (équivalant à environ
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3  CBO Cost Estimate H.R. 2 http://ww
4  Voir, par exemple, http://www.dti.go
SALAIRES MINIMUMS – PROVINCES ET ÉTATS AMERICAINS FRONTALIERS 

ince ou territoire du Canada États frontaliers en $C* 
    

n 8,25$  Alaska 8,41$ 

. 8,00$  Alaska 8,41$ 

  Washington 9,33$ 

  Idaho  Niveau fédéral  

rta 7,00$  Montana 7,24$ 

atchewan 7,95$  North Dakota Niveau fédéral 

itoba 8,00$  Minnesota 7,24$ 

rio 8,00$  Minnesota 7,24$ 

  Wisconsin 7,65$ 

  Michigan 8,41$ 

  Ohio 8,06$ 

  Pennsylvania 8,41$ 

  New York 8,41$ 

bec 8,00$  New York 8,41$ 

  Vermont 8,86$ 

  New Hampshire Niveau fédéral 
veau-
swick 7,25$  Maine 8,24$ 

velle-Écosse 7,15$  Maine 8,24$ 

-É. 7,50$  Maine 8,24$ 

e-Neuve 7,00$  Maine 8,24$ 
    

ec échange ou taux de pouvoir d’achat de 0,85 $ 

ces:  RHDC, Taux courants et futurs du salaire horaire minimum;  
 

l fédérales et accroître le salaire minimum fédéral à un niveau 
nir un travailleur à temps plein célibataire au-dessus du seuil de 
 10 $ l’heure).  Comme le soutenait le rapport Arthurs, « Il s’agit 

epartment of Labor: lois sur le salaire minimum aux É.-U. 

 
w.govtrack.us/data/us/110/bills.cbo/h2.pdf  

 

v.uk/employment/pay/national-minimum-wage/index.html  

http://www.govtrack.us/data/us/110/bills.cbo/h2.pdf
http://www.dti.gov.uk/employment/pay/national-minimum-wage/index.html
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d’une question de décence fondamentale dont aucun pays moderne et prospère comme le Canada ne 
peut faire abstraction. » 5 
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5  http://www.fls-ntf.gc.ca/en/fin-rpt.asp  

http://www.fls-ntf.gc.ca/en/fin-rpt.asp
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