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1- Portrait des travailleurs au salaire minimum

35 144    

42 151    

24 721    

31 610    

33 167    

44 097    

2 512    

2 686    

Hommes

Femmes

Sexe 

65 ans et plus 25 - 65 ans 20 - 24 ans 15 -19 ans

Tendances majoritaires
Total des travailleurs au SM : ≈ 216 087 

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 65 ans 65 ans et +

77 294 56 331 77 264 5 198

15 à 24 ans 25 ans et plus
133 625 travailleurs 
55 % sont des femmes

82 462 travailleurs
57 % sont des femmes

50 % appartiennent à une 
famille à 2 revenus et plus 

47 % appartiennent à une 
famille à 1 revenu

75 % travaillent à temps 
partiel

63 % travaillent à temps 
plein

13 847    

63 447    

19 459    

36 873    

49 840    

27 426    

1 848    

3 350    

Temps plein

Temps partiel

Statut d'emploi

65 ans et plus 25 - 65 ans 20 - 24 ans 15 -19 ans

16 998    

40 701    

19 595    

21 933    

26 184    

8 214    

35 897    

36 088    

5 279    

3 197    

1 975    

27    

1 revenu

2 revenus et plus

Monoparentale

Types de famille économique

65 ans et plus 25 - 65 ans 20 - 24 ans 15 -19 ans
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1- Portrait des travailleurs au salaire minimum

51 137    

22 752    

3 405    

27 363    

17 085    

11 883    

30 197    

15 250    

31 818    

956    

988    

3 254    

Moins de 12 mois

Entre 12 et 36 mois

Plus de 36 mois

Durée de l'emploi

65 ans et plus 25 - 65 ans 20 - 24 ans 15 -19 ans

62 524    

5 494    

9 277    

34 946    

9 450    

11 936    

24 739    

10 698    

41 826    

3 252    

590    

1 357    

Moins de 25h

Entre 25 et 35h

Plus de 35h

Heures travaillées par semaine

65 ans et plus 25 - 65 ans 20 - 24 ans 15 -19 ans

Tendances majoritaires
15 à 24 ans 25 ans et plus

51 % ont un certificat, un 
diplôme d’études 
professionnelles ou 
moins

43 % ont un diplôme 
d’études secondaires 
ou moins

73 % travaillent moins de 
25 heures/semaine 

58 % travaillent moins 
de 25 heures/semaine

59 % demeurent au 
même emploi moins de 
12 mois

43 % demeurent au 
même emploi plus de 
36 mois

Caractéristiques sociodémographiques des salariés aux TGSM 

46 085    

30 770    

438    

15 936    

37 924    

2 471    

32 604    

28 322    

16 339    

2 986    

1 714    

498    

Diplôme
d'études

secondaires ou
moins

Certificats,
Diplôme
d'études

professionnelles
ou moins

Etudes
universitaires ou

plus

Niveau de scolarité

65 ans et plus 25 - 65 ans 20 - 24 ans 15 -19 ans
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1- Portrait des travailleurs au salaire minimum

Tendances majoritaires
15 à 24 ans 25 ans et plus

88 % sont non syndiqués ou 
non couverts

90 % sont non syndiqués ou non 
couverts

95 % travaillent dans 
l’industrie des services

85 % travaillent dans l’industrie 
des services

47 % des travailleurs du 
secteur des services œuvrent 
dans l’industrie du commerce 
de détail

50 % des travailleurs du secteur 
des services n’œuvrent pas dans 
les industries du commerce de 
détail ou de l’H&R

920    

2 506    

73 868    

12 094    

36 738    

25 036    

698    

2 459    

53 174    

13 656    

23 485    

16 033    

2 973    

9 224    

65 067    

32 814    

17 319    

14 934    

76    

448    

4 675    

2 291    

1 725    

659    

Primaire

Fabrication

Services

Autres services

Commerce de détail

Hébergement et restauration

Secteurs d'activité

65 ans et plus 25 - 65 ans 20 - 24 ans 15 -19 ans

Services

Caractéristiques sociodémographiques des salariés aux TGSM

8 581    

68 713    

7 644    

48 686    

8 189    

69 076    

376    

4 822    

Syndiqué ou couvert

Non Syndiqué ou non couvert

Syndicalisation

65 ans et plus 25 - 65 ans 20 - 24 ans 15 -19 ans



1- Portrait des travailleurs au salaire minimum
Tendances sociodémographiques des salariés aux TGSM 
sur les 10 dernières années (2005-2015)
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56,47%

59,80%

9,30%

5,92%

34,23% 34,28%

0%
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70%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

15-24 ans 25-29 ans 30 ans +

3,77%

8,74%

6,32%

9,37%

5,89%

0%

1%
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3%

4%
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7%

8%

9%

10%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proportion de salariés au SM (ou moins)

Nombre de travailleurs
↑ de la proportion de travailleurs 
au SM (+ 2,12 points de %)

3,77 % → 5,89 %

Âges
15-24 ans plus nombreux ( + 3,33 
points de % d’augmentation)
30 ans et plus: stable dans le 
temps
25-29 ans: moins nombreux (- 3,38 
points de %)



1- Portrait des travailleurs au salaire minimum
Tendances sociodémographiques des salariés aux TGSM 
sur les 10 dernières années (2005-2015)
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25,30%
32,18%

24,60%

12,87%

50,10% 54,95%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 à 6 mois 7 à 12 mois 1 an et plus

55,51%
62,90%

38,53%

34,10%

5,96% 3,00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Non-étudiant Étudiant temps plein Étudiant temps partiel

Ancienneté
Plus de travailleurs demeurant chez 
un même employeur de 1 à 6 mois : 
(+ 6,88 points de %) et plus d’un an: 
(+ 4,85 points de %)
Moins de travailleurs demeurant 
chez un même employeur de 7 à 12 
mois (- 11,73 points de %)

Fréquentation scolaire
↑ des salariés non-étudiants:          
(+ 7,39 points de %)
↓ des salariés qui étudient à temps 
plein (- 4,43 points de %) et à temps 
partiel (- 2,96 points de %)



1- Portrait des travailleurs au salaire minimum
Tendances sociodémographiques des salariés aux TGSM 
sur les 10 dernières années (2005-2015)
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61,25%

56,95%

38,75%

43,05%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

29h ou moins 30h ou plus

8,08%
11,57%

91,92% 88,43%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Syndiqué Non-Syndiqué

Heures habituellement 
travaillées

Les salariés ont tendance à 
travailler plus d’heures par semaine 
↑ 4,3 points de % de la proportion 
de salariés travaillant plus de 30h / 
semaine

Syndicalisation
Les salariés sont légèrement plus 
syndiqués que par le passé
↑ 3,49 points de % de la proportion 
de salariés syndiqués. 



Cadre de référence 

Mis en place en 2002 : 5 axes répartis autour des 13 indicateurs:

1) Pouvoir d’achat des salariés (IPC, PIB, salaire horaire moyen);
2) Compétitivité (secteurs d’activité, coûts de production, ratio

SM/SHM, SM dans les autres provinces, variation de la productivité
au Canada);

3) Niveau d’emploi (± emplois selon modèle utilisé);
4) Incitation au travail (revenu disponible à 32 et 40 heures

comparativement à l’Aide financière de dernier recours);
5) Pauvreté et seuil de faible revenu (mesure du panier de

consommation, seuil de faible revenu).
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2- Cadre de référence et Plan stratégique 2015-2018 
du MTESS (PS)
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2- Cadre de référence et Plan stratégique 2015-2018 
du MTESS (PS)
Méthode actuelle : Ratio de SM/SHM
• Basée sur évolution du salaire horaire moyen (SHM) (décision basée

principalement sur cet indicateur);

• 0,45 ≤ SM/SHM ≤ 0,47 (établi en 2002).

En 2002, la proposition du MFQ de maintenir le ratio SM/SHM autour de
45 % était motivée par les raisons suivantes:
• Correspondait à la moyenne du ratio depuis les 35 dernières années (1967-

2002);

• Zone où l’impact d’une augmentation du salaire minimum est moins
défavorable à l’emploi;

• Le ratio a l’avantage de lier l’évolution du SM à la dynamique du marché du
travail.

Le comité interministériel sur la révision des critères de détermination du
SM a finalement retenu la fourchette 0,45 – 0,47 pour le ratio SM/SHM.
Par ailleurs, ce comité doit être consulté si cet intervalle n’est pas
respecté.



Tel qu’il est stipulé dans son Plan stratégique 2015-2018, le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS) prévoit contribuer à un bon climat social et à des
conditions de travail équitables.
• L’orientation 4 de cet enjeu vise à favoriser l’atteinte de conditions

de travail équitables notamment par une évolution plus équitable
du SM;

• La cible retenue pour le SM correspond à un ratio entre 0,45 et
0,47 du salaire horaire moyen. Ce ratio permet d’assurer un
équilibre entre le pouvoir d’achat des salariés, la compétitivité des
entreprises, l’emploi, l’incitation au travail, la pauvreté et les
faibles revenus.
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2- Cadre de référence et Plan stratégique 2015-2018 
du MTESS (PS)



Division dans la profession d’économiste concernant le SM :
Liée à la proposition faite en 2014 du président Obama de ↑ le SM 
fédéral de 7,25 $ à 10,10 $ l’heure.  

3- SM : effets sur l’emploi, la pauvreté et la
fréquentation scolaire
3.1 Emploi

Pour une ↑ du SM Contre une ↑ du SM
Plus de 600 économistes Plus de 500 économistes
7 Lauréats du Prix Nobel 4 Lauréats du Prix Nobel

15

Différentes approches :
1) La théorie économique traditionnelle (1980) :

• Une ↑ SM doit entraîner une ↓ de l’emploi : hausse de
10 % du SM réduit l’emploi chez les adolescents de 3 %
« consensus historique ».

• La prestation de travail est considérée comme un bien
homogène. 12



3.1 Emploi

2) New minimum wage research :
• New Jersey (1995) : la ↑ SM n’y a pas réduit l’emploi dans les restaurants rapides et,

au contraire, y aurait occasionné des embauches;

• Remise en cause du « consensus historique » (1999) : effet négatif sur l’emploi,
lequel est entre petit et très petit;

• 64 études américaines (2009) : il faut donc doubler le SM pour réduire l’emploi de
1 % des 15 à 19 ans (après correction des biais de sélection).

• Les faibles effets observés sur l’emploi s’expliquent par certains ajustements
possibles :

3- SM : effets sur l’emploi, la pauvreté et la
fréquentation scolaire

13

• Améliorations de l’efficience;

• Réponses d’efficience des salaires 

des travailleurs;

• Compression des salaires;

• Réduction des profits; 

• Hausse de la demande globale;

• Roulement de main-d’œuvre réduit;

• Réduction des heures travaillées;

• Réduction des bénéfices non

salariaux;

• Réduction de la formation;

• Changement dans la composition

de l’emploi;

• Hausse des prix.
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2) Approche hétérodoxe (découlant de la New minimum wage research) :
• Intègre les imperfections du marché (le travail n’est pas un bien

homogène);

• ↑ SM peut avoir un effet positif sur l’emploi, notamment par le biais de
l’incitation au travail;

• Fortin (2010): l’effet du SM sur l’emploi dépend:
• du ratio SM/SHM;

• du poids démographique des 15-24 ans;

• de l’activité économique.

Il peut avoir un impact positif ou négatif sur l’emploi, en fonction de l’ampleur
de la hausse.

Dans l’analyse d’impact réglementaire, les résultats des approches
« traditionnelle » et hétérodoxe sont présentés.

3- SM : effets sur l’emploi, la pauvreté et la
fréquentation scolaire
3.1 Emploi



Résultats des études :
 Une ↑ 10 % du SM entraînerait une ↓ de la pauvreté de :

• 0,5 % dans la population en général;
• 1,8 % chez les familles monoparentales;
• 0,9 % chez les femmes seules en emploi.

Le SM ne peut pas à lui seul éradiquer la pauvreté :
• faible nombre de salariés rémunérés au SM parmi les familles à faible

revenu;
• faiblesse du revenu supplémentaire issu des hausses du SM dans le

revenu familial dû à la fiscalité et au taux de récupération.

Néanmoins, le SM crée un effet d’émulation (exemple de la Grande-
Bretagne) susceptible de stimuler la rémunération des salariés ayant un
salaire horaire légèrement supérieur au SM et qui sont réputés être à
faibles revenus.

3.2 Pauvreté et faibles revenus

15

3- SM : effets sur l’emploi, la pauvreté et la
fréquentation scolaire



3.2 Pauvreté et faibles revenus

Mesure de la pauvreté utilisée au Québec
Le calcul est établi en utilisant le taux de couverture de la mesure du
panier de consommation (MPC) selon les types de familles
économiques.

Considérant qu’à lui seul le SM n’est pas en mesure d’éradiquer la
pauvreté :

16

3- SM : effets sur l’emploi, la pauvreté et la
fréquentation scolaire

Comment améliorer la situation des travailleurs à faibles revenus par
l’entremise du SM sachant que, selon le travailleur, il peut être le
revenu principal ou un revenu d’appoint (le type de travailleurs)?



Enjeux au Québec
Taux de décrochage (2012-2013)
• Québec : 15,3 %;
• Ontario : 6,6 %;
• Canada : 8,1 %.

Fortin (2016) : Environ 10 % des
jeunes prennent 2 ans de plus
afin de terminer leurs études
secondaires. Si l’attrait du marché
du travail était plus fort, cette
proportion pourrait diminuer. En
effet, les jeunes pourraient
prendre plus de 2 années
supplémentaires pour l’obtention
de leur diplôme.

3.3 Décrochage scolaire

Littérature
Absence de consensus concernant
l’effet du SM sur le décrochage
scolaire :

• Peu d’économistes s’entendent 
qu’une hausse du SM entraîne une 
diminution du décrochage scolaire;

• Quelques économistes s’entendent 
sur l’absence d’effet;

• Plusieurs économistes s’entendent 
qu’une hausse du SM entraîne une 
augmentation du décrochage 
scolaire.
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3- SM : effets sur l’emploi, la pauvreté et la
fréquentation scolaire



Certaines villes américaines 

• Los Angeles : 9 $ à 15 $, d’ici 
2020; 

• San Francisco : 13 $ (15 $ en 
2018);

• Emeryville : 13 $ (15 $ en 2018)
• Malibu :10,50 $ (15 $ en 2022), 

différenciation des taux selon la 
taille d’entreprise;

• Seattle : hausse graduelle de 
9,32 $ à 15 $, d’ici 2021;

• Chicago :10,50 $ (13 $ en 2019)

• Santa Monica : 10,50 $ (15 $ en 
2020), différenciation des taux 
selon la taille d’entreprise;

• Berkeley : augmentation 
progressive à 15 $;

• New York : employé de la 
restauration à 15 $; extension 
progressive à l’ensemble de 
l’État;

• Washington : augmentation à 
15 $ pour 2020.
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4- Situation au Canada et ailleurs

Grands employeurs 

• IKEA : 10,76 $;
• Walmart, GAP : 10,00 $;
• McDonald’s : 9,90 $;

• Target : 9,00 $;
• TJ MAXX : 9,00 $;
• Marshalls : 9,00 $;
• JP Morgan Chase :12,00 $.

4.1 Les États-Unis (Taux fédéral : 7,25 $)



L’exemple de la Californie

L’exemple de l’État de New York (NY)

19

Augmentation du SM sur 6 ans (jusqu’en 2022) pour 
atteindre 15 $ :

•Augmentation de 0,50 $ en 2017 et 2018;
•Augmentation de 1,00 $ les années suivantes; 
•Après 2022 indexation à l’IPC;
•Les entreprises de moins de 26 employés pourront mettre 
en place le nouveau SM 1 an plus tard (2023);
•Une étude de l’Université de Berkeley estime que cette 
mesure touchera 5,6 M de salariés.

Hausse graduelle du SM :
• À 15 $, sur 3 ans pour employés de la restauration depuis 
juillet 2015;
• À 15 $, sur 3 ans pour employés de l’État de New York depuis 
novembre 2015;
• Hausse graduelle et différents mécanismes pour autres salariés : 

•Entreprises de plus de 10 employés dans la ville de NY : 9 à 15 $ d’ici 
2019;
•Entreprises de moins de 10 employés dans l’État de NY : 9 à 15 $ d’ici 
2021;
•Entreprises dans les régions plus au nord de l’État de NY : 9 à 12,50 $ 
d’ici 2021;
•Salariés touchés par cette mesure : 2,3 M de salariés.

4- Situation au Canada et ailleurs

Ratio
2016 : 0,3689
2022 : 0,4906

Ratio
2016 : 0,3756
2019 : 0,5064

4.1 Les États-Unis



Contexte du 15 $ dans les États de New York et de la Californie

• Taux de prévalence des emplois au SM élevé;
• Rattrapage nécessaire sur les coûts de la vie, plus élevé que la

moyenne nationale;
• Productivité a plus que doublé depuis la fin des années 1960, ce

qui ne s’est pas reflété au niveau du SM;
• Absence de mécanisme d’ajustement du SM;
• Croissance des salaires inégale;
• Montants des hausses en dollars. Une fois l’inflation prise en

compte au fil des années avec la hausse, l’augmentation en
pourcentage sera plus faible.
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4- Situation au Canada et ailleurs
4.1 Les États-Unis



L’exemple de la Grande-Bretagne

• Hausse de 7,5 % du SM (avril 2016) : 7,20 £
(13,45 $ CAD).

• Travailleurs au SM : 1,3 M à 1,8 M;
• Hausse de 40 % prévue sur 5 ans;
• Objectif : 60 % du revenu médian en 2020

(plus de 9 £ l’heure);
• S’appliquera aux salariés de 25 ans et

plus seulement;
• Rôle dans la politique économique : freine

la croissance des inégalités salariales et
stimule la demande intérieure;

• Taux de chômage à son plus bas niveau
depuis 2005 (4,9%);

• Effet d’émulation : stimule la rémunération
des salariés rémunérés jusqu’à 40 % au-
dessus du TGSM ( ≈ 2,5 M de salariés). 21

L’exemple de l’Allemagne

• Mise en place d’un SM en 
janvier 2015 : 8,50 € l’heure
• Environ 4,5 M de salariés 

gagnaient moins de 8,50 €
l’heure à son entrée en 
vigueur;

• Hausse de 4 % le 1er janvier 
2017 : SM sera de 8,84 €.

• Un an plus tard : bilan positif
• 128 000 mini jobs (emplois à

temps partiel rémunérés 450
€ par mois maximum) ont
été supprimés entre janvier
et septembre 2015;

• 700 000 emplois réguliers 
ont été créés durant cette 
même période.

4- Situation au Canada et ailleurs
4.2 L’Europe



*  SM estimé selon le mécanisme d’ajustement provincial. Peut varier selon les décisions gouvernementales de chaque province. 22

Actuellement le Québec est au 4e rang à égalité avec l’Île-du-Prince-Édouard et 
devant la Colombie-Britannique. 

4- Situation au Canada et ailleurs
4.4 Le Canada



Évolution du ratio SM / SHM de janv. 2002 à nov. 2015 
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Nouvelle-Écosse

4- Situation au Canada et ailleurs
4.4 Le Canada



Col.-Britannique :
• + 1,50 $ en 2011 

• + 0,75 $ mai 
• + 0,75 $ oct.  

• + 0,75 $ mai 2012

Ontario : 
• + 0,75 $ mars 2008
• + 0,75 $ mars 2009
• + 0,75 $ mars 2010 
• + 0,75 $ juin 2014 

Alberta : 
• + 1,00 $ sept. 2007 
• + 0,60 $ sept. 2011 
• + 1,00 $ oct. 2015 
• + 1,00 $ oct. 2016 
• + 1,40 $ oct. 2017 
• + 1,40 $ oct. 2018 

T.-N.-L. : 
• + 1,00 $ en 2009

• + 0,50 $ jan. 
• + 0,50 $ juil.

• + 1,00 $ en 2010
• + 0,50 $ jan. 
• + 0,50 $ juil. 

N.-É. : 
• + 0,60 $ avr. 2010

Hausses importantes observées depuis 2005 ( plus de 0,50 $) 
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4- Situation au Canada et ailleurs
4.4 Le Canada

Quelques provinces ont expérimenté d’importantes hausses par le passé
sans qu’un impact notable sur l’emploi ait été remarqué. Par ailleurs, dans
les prochaines années, l’Alberta prévoit d’autres hausses notables de son
SM.



Tendances actuelles : (ratio SM / SHM de 2015)

Alberta 0,4019
C.-B. 0,4461
Québec 0,4671
Ontario 0,4874
N.-É. 0,4998
N.-B. 0,5023

États-Unis

Canada

États-Unis 0,3121
New York 0,3282
Californie 0,3387
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4- Situation au Canada et ailleurs

Tendance à dépasser le seuil du 0,47 
après les hausses prévues :

•Californie :  2016: 0,3689 → 2022 :  0,4906
•New York : 2016 : 0,3756 → 2019 :  0,5064
•Alberta :     2016:  0,4199 → 2018 : 0,5621

4.5 Le Canada comparé



Québec
 SM : 10,75 $ / h.
 Garderies 

subventionnées
 Assurance 

emploi
 Aide sociale
 Congés 

parentaux
 Assurance 

Médicament
 Assurance 

maladie
 Etc.

Alberta
 SM (2016) : 

11,20 $ (ratio 
0,4199)

 SM (2018) : 15 $ 
(ratio 0,5621)

 Aide sociale
 Assurance 

médicale
 Crédits taxes
 Assurance-

emploi

New York
 SM (2016) : 

10,50 $ (ratio 
0,3756)

 SM (2019) :
 15 $ (ratio 

0,5064)
 Medicaid
 Crédits taxes
 Aide 

alimentaire
 Assist. Emploi 

(temporaire)
 Programme 

d’aide scolaire

Californie
 SM (2016) : 10 $ 

(ratio 0,3689)
 SM (2022) : 15 $ 

(ratio 0,4906)
 Medicaid
 CalWORKS

(aide finan. fam.
avec enf.)

 Aide alimentaire
 Assist. Emploi 

(temporaire)
 Programme 

d’aide scolaire

26

Le Québec possède un ensemble de programmes sociaux plus exhaustif que les
juridictions ayant planifié des hausses de leur SM pour atteindre 15 $ l’heure.

Un filet social plus élaboré au Québec

4- Situation au Canada et ailleurs
4.5 Le Canada comparé



Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) :

Campagne de promotion militant en faveur d’une hausse graduelle (sur 5 ou 6 ans)
du SM à 15$ l’heure.

Confédération des syndicats nationaux (CSN) :

Campagne exigeant le rehaussement du SM à 15$ l’heure le plus rapidement
possible. Appel à la création d’un large mouvement en faveur de cette revendication
«qui concerne la lutte à la pauvreté et un meilleur partage de la richesse collective
au Québec».

Collectif pour un Québec sans pauvreté :

Milite pour une hausse du SM en plus de faire pression pour une bonification des
mesures fiscales.

Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) :

Suggère d’établir un salaire viable à 15,10$ l’heure.

Québec Solidaire :

Le 18 mai 2016: dépôt d’une motion pour instaurer le SM à 15$. Les députés
péquistes Sylvain Rochon et Nicolas Marceau ont approuvé l’étude d’un projet de loi
qui porterait sur la hausse progressive du SM, jusqu’à atteindre un objectif de 15$.

4- Situation au Canada et ailleurs
4.6 Contexte du Québec
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Mise à jour du plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale:

• La hausse substantielle du SM est apparue comme un élément récurrent
revendiqué par les organismes communautaires ayant déposé un
mémoire dans le cadre de la consultation publique en matière de
pauvreté et d’exclusion sociale et par les organismes rencontrés par le
ministre du MTESS dans ce même cadre.

• La hausse du SM est présentée comme une mesure phare pour le 
prochain plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale:

• A une portée symbolique et politique;
• Mesure concrète avec résultats visibles à court terme pour ses bénéficiaires;
• Cadre avec les orientations gouvernementales de valorisation du travail; 
• S’adresse à une population moins dépendante de l’aide étatique;
• Pourrait améliorer le revenu disponible des travailleurs à faible revenu.

4- Situation au Canada et ailleurs
4.6 Contexte du Québec
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Motion proposant que l'Assemblée s'engage à adopter d'ici la fin de la
législature une loi sur le salaire minimum à 15 $ l'heure le 18 mai
dernier :

Après avoir expliqué le processus de révision du SM ainsi que
l’indicateur principal, le ratio SM/SHM :

• La ministre a souligné que le Parti Libéral avait, par le passé,
augmenté de 0,50 $ le SM durant 3 années consécutives (de 2008 à
2010) puisqu’un rattrapage était à faire;

• Elle assure que les décisions concernant la fixation du SM ne sont pas
dogmatiques et qu’au contraire, une grande importance était accordée au
contexte socio-économique;

• La ministre a affirmé son ouverture face à une possible révision
dans les calculs et méthodes utilisées dans le processus de
détermination du SM.

4- Situation au Canada et ailleurs
4.6 Contexte du Québec
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NOTE POUR LA MINISTRE  
 
 

 

OBJET : Salaire minimum et revenus gouvernementaux (IRIS) 
 

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Dans le cadre du débat sur le salaire minimum (SM), l’Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques (IRIS1) a produit plusieurs notes de recherche sur le sujet. L’IRIS est à la base 
de la proposition du salaire viable2 pour remplacer le SM actuel. Estimé à 15,10 $ l’heure pour 
l’ensemble du Québec, le salaire viable est le salaire qui permet à une personne qui travaille à 
temps plein de couvrir ses besoins et de lui fournir une marge de manœuvre pour parer aux 
imprévus de la vie. Il est différent d’une localité à l’autre. Afin d’étayer la validité de cette 
proposition du salaire viable, l’IRIS a produit, depuis l’année dernière, divers documents 
d’analyse évaluant les effets réels d’une telle hausse sur l’emploi, les PME et les prix à la 
consommation. Plus récemment, l’IRIS s’est fixé comme objectif de déterminer les revenus 
fiscaux que générerait une hausse du SM à 15 $. Ce dernier compare cette hypothèse à d’autres 
propositions destinées à soutenir les travailleurs à faible revenu. 

2. PROBLÉMATIQUE 

L’annonce de l’augmentation du SM a suscité différentes réactions. Selon l’IRIS, la Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est axée sur une augmentation des 
mesures de soutien fiscal au lieu d’établir un SM qui permettrait de sortir directement de la 
pauvreté. L’IRIS aborde la problématique de la pauvreté centrée sur les travailleurs à faibles 
revenus (TFR) et propose le salaire viable comme solution providentielle. Cette vision de la 
politique du SM diffère de celle du gouvernement, qui vise à assurer une rémunération équitable 
aux salariés qui le reçoivent et à maintenir l’incitation au travail sans nuire à l’emploi ni à la 
compétitivité des entreprises. Autrement dit, la capacité de payer des entreprises est un critère 
déterminant, même si elle ne s’inscrit pas dans la vision de la politique du SM que défend l’IRIS 
dans son étude.  

3. ANALYSE  

La préoccupation à l’égard des TFR est partagée de part et d’autre dans les visions divergentes du 
SM. Toutefois, les composantes de la mesure et les concepts permettant d’évaluer les situations de 
pauvreté diffèrent. L’IRIS s’appuie sur le concept de salaire viable, estimé à partir d’une mesure 
du panier de consommation (MPC) dont les composantes diffèrent de celles de Statistique Canada. 
Cette dernière est la mesure officielle adoptée par le gouvernement du Québec. La MPC de l’IRIS 
s’écarte de façon considérable de cette mesure officielle des besoins de base. 
Par ailleurs, outre la différence de MPC, une confusion dans les définitions accentue la divergence 
entre les visions de la politique du SM du gouvernement et de l’IRIS. En effet, ce dernier calcule 
les dépenses totales liées aux mesures de soutien et estime à 31 % la part reçue par les TFR, comme 
l’indique le tableau 1. Cette faible part démontre que relever le SM à 15 $ serait une meilleure 
stratégie qu’une bonification des mesures de soutien pour sortir les bas salariés de la pauvreté. 
Cette vision de la politique du SM est réductrice, car ce ne sont pas toutes les personnes en situation 
de pauvreté qui ont un emploi. De plus, parmi ces personnes, toutes ne travaillent pas à temps 
plein. Par conséquent, elles ne profiteraient pas du SM à 15 $ et d’une semaine de travail à 
35 heures. 

Il est difficile de réfuter que ces mesures soient destinées à la lutte contre la pauvreté. Toutefois, 
l’IRIS assume que ces mesures ont la même cible, alors que ce n’est pas le cas, même si les données 

                                            
 
1 L’IRIS, institut de recherche sans but lucratif, indépendant et progressiste, a été fondé en 2000. L’Institut produit des recherches 

sur les grands enjeux de l’heure et diffuse un contre-discours aux perspectives que défendent les élites économiques. 
2 NGUYEN, Minh et Philippe HURTEAU, « Les conditions d’un salaire viable au Québec en 2016? », 2016. Voir sur le site Web de 

l’IRIS. 

http://iris-recherche.qc.ca/
http://iris-recherche.qc.ca/publications?category_id=14
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du tableau 1 sont révélatrices. Elles montrent les coûts de chaque mesure et la part de celle-ci reçue 
par les travailleurs rémunérés à moins de 15 $. Bien que l’IRIS admette déjà le lien entre le SM et 
toutes les mesures de soutien présentées, ces dernières se distinguent nettement en deux catégories. 
La première catégorie se caractérise par des parts reçues plus élevées. En effet, pour le Crédit 
d’impôt relatif à la prime au travail du Québec (65 %) et la Prestation fiscale pour le revenu de 
travail du Canada (85 %), les parts perçues par les travailleurs rémunérés à moins de 15 $ sont plus 
élevées comparativement aux autres mesures.  
Quant à la seconde catégorie de mesures, elle présente des parts reçues autour de 30 % du coût du 
programme, comme l’indique le tableau 1. La faiblesse des parts suggère que les salariés 
rémunérés à moins de 15 $ ne sont pas la cible de ces mesures. La gestion et les critères 
d’admissibilité ou encore le lien évoqué par l’IRIS entre le SM et ces mesures de soutien pourraient 
être remis en question. Même si ces mesures cadrent avec l’objectif de lutte contre la pauvreté, ce 
lien semble contestable, car elles ciblent une ou d’autres clientèles qui ne sont pas caractérisées 
par le niveau de leur rémunération horaire. 

Les trajectoires de la pauvreté sont diverses et variées, et l’ensemble de ces mesures contribue à la 
lutte contre la pauvreté en ciblant différentes clientèles. Elles sont donc pertinentes pour réduire 
l’intensité de la pauvreté ou encore pour briser les cycles de la pauvreté dans toutes les catégories 
de la population. Par ailleurs, le SM n’est pas un outil destiné à la lutte contre la pauvreté mais, 
avec le cadre de référence prévu pour sa révision annuelle, le gouvernement s’assure de protéger 
le pouvoir d’achat des bas salariés. Il contribue ainsi à réduire l’incidence de la pauvreté auprès de 
ces derniers. 

L’avantage de la présentation des mesures de soutien, tel que le propose l’IRIS, est de permettre 
une comparaison des mesures ayant les mêmes objectifs et ciblant une même clientèle. La prime 
au travail et la prestation fiscale pour revenu de travail ciblent les salariés à faible revenu pour 
lesquels elles contribuent à l’incitation au travail. Néanmoins, on observe un écart de 20 points de 
pourcentage dans les parts reçues du coût de ces mesures par les bas salariés. La gestion et les 
critères d’admissibilité de ces mesures pourraient être remis en question, notamment l’adéquation 
entre la prime au travail et sa clientèle cible. La prime au travail pourrait être profitable à un nombre 
plus important de bas salariés si elle était restreinte aux revenus de travail plutôt qu’applicable à 
toutes les formes de revenu (revenu de placement, revenu locatif, gain en capital, etc.), comme 
c’est actuellement le cas. En addition à cette révision de la prime au travail, une bonification du 
crédit d’impôt pour solidarité (en abaissant sa limite supérieure à la rémunération moyenne ou 
médiane) contribuerait à réduire la pauvreté. 

  

Tableau 1 : Coûts des mesures de soutien du revenu et part touchée par les employés à faible salaire 

Mesures de soutien Coûts de programme (en M$) Part reçue par les 15 $ et moins 

Crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants du Québec 2 214 $ 31 % 

Crédit d’impôt pour solidarité du Québec 1 844 $ 27 % 

Crédit d’impôt remboursable de la prime au travail du Québec 418 $ 65 % 

Mesures fédérales d’aide à la famille  4 573 $ 28 % 

Crédit pour taxe fédérale sur les ventes/ TPS 1 156 $ 22 % 

Prestation fiscale pour le revenu de travail du Canada 386 $ 85 % 

Total des mesures analysées 10 591 $ 31 % 
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Pour évaluer l’impact d’une augmentation du SM sur les recettes gouvernementales, l’IRIS analyse 
trois scénarios : 

• Scénario 1 : Effet direct du nouveau salaire minimum, sans effet d’émulation3 et avec 
pertes d’emplois; 

• Scénario 2 : Effet direct du nouveau salaire minimum avec effet d’émulation, mais sans 
pertes d’emplois; 

• Scénario 3 : Effet direct du nouveau salaire minimum avec effet d’émulation et réduction 
des emplois.  

Les résultats de la simulation sont présentés dans le tableau 2. Les pertes d’emploi sont estimées à 
20 000 pour les scénarios 1 et 3. 

Le scénario 3 est le plus probant, car les scénarios 1 et 2 reposent sur des hypothèses irréalistes si 
l’on tient compte de l’importance de l’augmentation du SM. Les hypothèses suggérant qu’une 
hausse du SM de 40 % soit sans effet d’émulation ou qu’il n’y ait pas de pertes d’emplois sont 
exagérées. Néanmoins, quel que soit le scénario considéré, le revenu disponible du million de 
travailleurs, qui gagnent actuellement moins de 15 $ l’heure, augmenterait entre 2,30 G$ et 
3,18 G$, et les gouvernements fédéral et provincial recevraient, en recettes supplémentaires,  entre 
521 M$ et 986 M$.  

L’IRIS affirme qu’au niveau global, la 
hausse du SM à 15 $ l’heure aurait 
pour conséquence de réduire les 
besoins de soutien du revenu fournis 
par les deux paliers de gouvernement 
de montants compris entre 230 M$ et 
309 M$. Les besoins de soutien du 
revenu des salariés fournis par le 
Québec chuteraient de 106 à 143 M$, 
principalement à cause de la prime au 
travail qui serait réduite d’un montant 
compris entre 57 M$ et 76 M$.  

Selon l’IRIS et contrairement à la 
hausse du salaire minimum de 0,20 $,  
analysée par le Secrétariat du travail 
en 2016, le SM à 15 $ porterait un plus 
grand nombre de salariés au-dessus 
des seuils de réduction de la prime au 
travail (PAT). Les montants du crédit 
de solidarité seraient réduits de 30 M$ 
à 39 M$. L’IRIS précise que certaines 
limites sont à considérer. L’impact 
d’une hausse du SM sur les montants 
versés par l’aide sociale n’est pas 
évalué. Toutefois, si les éventuelles 
pertes d’emplois entraînent une 
hausse de bénéficiaires, la hausse des 
revenus de celles et ceux qui 
travaillent à temps partiel entraîne de 
son côté une diminution équivalente 
de prestations. De plus, 
l’augmentation du SM constitue un 
incitatif plus fort à intégrer le marché 
du travail. Conséquemment, le 
nombre de prestataires de l’aide 

                                            
 
3 Pour diverses raisons, notamment d’équité et de maintien d’une certaine hiérarchie salariale au sein de l’entreprise, 

certains révisent aussi à la hausse les salaires des employés rémunérés au-dessus du salaire minimum. L’effet du 
salaire minimum sur la distribution des salaires, et non seulement sur les revenus des salariés rémunérés à ce taux, 
est appelé « effet d’émulation » ou « effet d’entraînement » du salaire minimum.  

Tableau 2 : Impacts de la hausse du SM à 15 $ sur les  
finances publiques (M$) 

 Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Revenu d’emploi supplémentaire 3 467 4 876 4 578 

Revenu disponible supplémentaire 2 302 3 185 2 984 

    

Impôt fédéral sur le revenu 306 456 429 

Taxes à la consommation 81 112 105 

Autres revenus 10 13 13 

Transferts fédéraux -124 -166 -158 

Allocation pour enfants -62 -83 -80 

Prestation fiscale pour le revenu gagné -45 -61 -55 

Crédit d’impôt TPS -9 -13 -13 

Autres transferts -8 -9 -9 

Solde fédéral net 521 748 705 

    

Impôt provincial sur le revenu 399 600 564 

Taxe de vente provinciale 157 217 203 

Autres revenus 19 27 25 

Transferts provinciaux -106 -143 -137 

Allocations familiales -19 -25 -25 

Crédit d’impôt pour solidarité  -30 -39 -38 

Prime au travail  -57 -76 -73 

Autres transferts  -1 -3 -2 

  Solde provincial net  681 986 930 

TOTAL  1 202 1 734 1 635 
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sociale devrait diminuer et provoquer une réduction des coûts de programmes reliés à l’assistance 
sociale. Le résultat net reste encore à évaluer. Cependant, un SM à 15 $ représente un coût plus 
élevé pour embaucher un salarié peu qualifié. 

Finalement, l’IRIS conclut que l’augmentation du salaire minimum à 15 $ permettrait de garantir 
à une personne qui travaille à temps plein un revenu suffisant pour sortir de la pauvreté et pour lui 
permettre de faire des choix qui amélioreraient sa situation à long terme. Plus d’un million de 
travailleuses et de travailleurs bénéficieraient d’une amélioration de leurs conditions de travail et 
de vie.  

L’IRIS mentionne aussi la générosité des mesures de soutien pour affirmer que le gouvernement 
offre déjà un soutien minimal supérieur à celui de ses voisins. Néanmoins, dans le cadre de son 
analyse, l’IRIS ne tient pas compte de ce filet social. Le contexte dans lequel s’inscrit le SM est 
important, notamment quand il est question de pauvreté. Outre le revenu, le coût de la vie et 
l’environnement social québécois ont un impact prépondérant dans la situation des TFR.  

4. CONCLUSION 

Dans la suite des récentes hausses du SM qui bonifient déjà le revenu disponible des TFR, le 
gouvernement pourrait réviser, d’une part, les critères d’admissibilité de la prime au travail afin 
de rejoindre une proportion plus importante de TFR, voire bonifier les montants reçus. D’autre 
part, une révision à la baisse des seuils d’exclusion du crédit de solidarité pourrait aussi permettre 
de bonifier les montants reçus par les TFR. Par ailleurs, le SM s’inscrit dans un cadre plus 
avantageux, notamment grâce au filet de protection sociale québécois qui, par sa valeur monétaire, 
vient le bonifier. Des analyses pourraient être entreprises dans ce sens, et le Secrétariat du travail 
pourrait y contribuer. Une démarche sera effectuée auprès des autres secteurs concernés du 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
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NOTE POUR LA MINISTRE 

 
 
OBJET : Étude d'impact de la hausse du salaire minimum sur le secteur agricole et 

particulièrement des fraises et des framboises  
 

1. EXPOSÉ DE LA SITUATION 

Au mois de juillet 2017, le Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole et 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) ont publié les résultats du rapport commandé à la firme 
Forest Lavoie Conseil1 sur les impacts d’une hausse du salaire minimum pour le secteur agricole. 
Les préoccupations sont importantes pour le secteur agricole, particulièrement dans les secteurs 
horticoles (maraîchers, fraises et framboises, pommes, etc.), où les coûts associés à la main-
d’œuvre représentent un fort pourcentage des coûts de production et dont la concurrence avec les 
produits importés est particulièrement intense.  
L’étude pose la question à savoir si les entreprises agricoles seraient en mesure de demeurer 
compétitives et rentables dans l’éventualité d’une hausse soudaine du salaire minimum. Les 
auteurs ont analysé deux scénarios, soit une augmentation du salaire minimum à 12,45 $ l’heure 
tel que le prévoit le gouvernement québécois d’ici 2020 et une augmentation à 15 $ l’heure tel 
qu’il est prévu en Alberta et en Ontario.  

2. PROBLÉMATIQUE 

À la lumière des analyses réalisées, le secteur agricole sera significativement affecté par la 
hausse du salaire minimum, dont la nature et l’ampleur des impacts varient en fonction des 
secteurs de production. Globalement, les impacts seraient plus marqués dans les secteurs 
horticoles, notamment en raison de l’importance des besoins en main-d’œuvre, de la forte 
proportion des emplois payés au salaire minimum ou légèrement au-dessus, de la forte 
compétition avec les produits importés et de la capacité limitée de mécanisation supplémentaire à 
court terme. Les impacts seraient plus modérés dans les secteurs de productions animales, à 
l’exception du secteur porcin, étant donné la faible rentabilité des entreprises de ce secteur. 
Le nombre d’emplois en agriculture au Québec est estimé à 70 300, dont 28 200 exploitants, 
38 800 employés (locaux et travailleurs étrangers temporaires) et 3 300 postes vacants. Près d’un 
emploi sur deux y est rémunéré à 12 $ l’heure et moins.  
Les auteurs analysent l’impact de la hausse du salaire minimum en fonction de la capacité de 
l’entreprise à s’adapter ou à absorber les augmentations du salaire minimum. Le tableau 1 en 
annexe montre que l’impact sur la compétitivité des entreprises du secteur horticole (légumes de 
transformation, produits maraîchers, fraises-framboises et pommes) et du secteur porcin serait 
plus élevé, comparativement à celles des secteurs sous la gestion de l’offre (le lait ou la volaille). 

3. ANALYSE 

Les productions horticoles québécoises, plus particulièrement de fraises et de framboises, se 
positionnent bien sur le marché canadien. Néanmoins, sur le marché nord-américain, elles 
subissent les conséquences de l’avantage comparatif du bassin de main-d’œuvre à bas prix et des 
travailleurs illégaux dont bénéficient les productions des États américains (Californie, Floride, 
Michigan, etc.) et des pays sud-américains (Mexique, Chili, etc.). Pour des productions ayant une 
forte intensité de main-d’œuvre, cette problématique est exacerbée par leur faible capacité de 
mécanisation. Ces deux problématiques sont les enjeux réels de la compétitivité des industries de 
la fraise et de la framboise, quel que soit le niveau du salaire minimum2. 

                                                 
1 Étude des impacts d’une hausse du salaire minimum pour le secteur agricole, Forest Lavoie Conseil (2017), 

rapport présenté à AGRIcarrières. 
2 À la rémunération au salaire minimum s’ajoutent d’autres frais supplémentaires liés notamment au transport 

(billets d’avion) et au logement de ces travailleurs, augmentant ainsi le coût horaire pour les employeurs. 
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La superficie cultivée de fraises en Californie est 26 fois plus élevée qu’au Québec, 45 fois plus 
élevée qu’en Ontario et 12 fois plus élevée que dans l’ensemble du Canada. Concernant la 
production de framboises, la superficie cultivée est 20 fois plus importante en Californie qu’au 
Québec. Dans un rapport3 précédent, réalisé par la même firme pour le compte de l’Association 
des producteurs maraîchers du Québec, une analyse comparative de l’environnement d’affaires 
des secteurs horticoles québécois et ontarien soulignait que les secteurs québécois de la fraise et 
de la framboise présentaient un net avantage comparativement à leurs homologues ontariens, tant 
en termes de production que de recettes monétaires.  

La production commercialisée demeure cependant relativement stable entre 2003 et 2013 au 
Québec, alors qu’elle connaît une diminution en Ontario. En termes de recettes monétaires, le 
secteur québécois de la fraise connaît, entre 2003 et 2013, une croissance nettement plus 
importante que celui de l’Ontario (106 % vs 4 %).  

Ce contexte et les récentes évolutions du salaire minimum dans les deux provinces permettent de 
bien situer les résultats de cette récente analyse, notamment dans les productions de fraises et de 
framboises pour lesquelles le gouvernement fixe le taux au rendement applicable. Quelle que soit 
la hausse considérée pour le Québec, soit 1,70 $ pour atteindre 12,45 $ d’ici 2020 ou 4,25 $ pour 
atteindre 15 $, la synthèse de l’analyse montre que la capacité d’absorber l’augmentation du 
salaire minimum est très faible pour ces productions. L’explication est liée aux deux 
problématiques structurelles auxquelles ces productions sont déjà confrontées. La problématique 
liée à la hausse du salaire minimum, bien qu’elle soit un enjeu en termes de coûts de production, 
demeure moins cruciale. L’enjeu de compétitivité de ces productions relève des modes de 
production actuelles et des problématiques structurelles liées à l’évolution du secteur horticole.  

La première est liée à l’intensité de la main-d’œuvre qui est la plus élevée parmi les productions 
analysées, notamment dans les cultures de fraises et framboises dont les salaires représentent 
plus de la moitié des dépenses de production (54 %). L’augmentation prévue du salaire minimum 
de 15,8 % (12,45 $) au Québec d’ici 2020 se traduirait par une augmentation des dépenses de 
8,54 %. En Ontario, pour une même proportion des salaires, l’augmentation du salaire minimum 
de 31,6 % (15 $) d’ici 2019 augmenterait de plus de 17 % les dépenses de production totales. 
Comparativement à l’Ontario, le Québec préserverait son avantage compétitif.   

La seconde problématique est inhérente à l’ouverture aux marchés internationaux. En 2015, le 
Canada a exporté pour 4,2 M$ de fraises et de framboises fraiches alors qu’il en importait pour 
742 M$. L’intensité de la concurrence des produits importés n’est donc pas nouvelle et 
l’inquiétude relative à la compétitivité des entreprises québécoises comparativement aux États 
américains et sud-américains non plus. L’avantage comparatif des principaux États présents sur 
le marché québécois demeure le prix, même s’ils sont confrontés à la même contrainte 
structurelle liée à l’intensité de la main-d’œuvre. Les États américains et les pays sud-américains 
profitent d’un bassin de main-d’œuvre avec des salaires qui y sont très bas. La grande majorité 
des travailleurs horticoles dans ces États sont des travailleurs illégaux, lesquels sont payés 
considérablement en dessous du salaire minimum. Donc, le secteur agricole se trouve, dans les 
faits, souvent en grande partie exclu de l’application du salaire minimum. Néanmoins, l’accès au 
marché canadien est un enjeu crucial puisqu’il limite la capacité de producteurs à transmettre les 
augmentations de coûts aux consommateurs. Sur cette base, le programme de main-d’œuvre 
étrangère s’avère une nécessité. Ainsi, en 2016, le Québec a eu recours à 10 400 travailleurs 
étrangers temporaires, et les productions horticoles sont celles qui, de loin, en emploient le plus, 
soit 8 000. La majorité de ces travailleurs sont rémunérés au salaire minimum. 

Face à ces deux problématiques, les solutions envisageables sont limitées. D’ailleurs, le contexte 
actuel des échanges, plus particulièrement celui des produits agricoles, est de plus en plus affecté 
par les différents traités commerciaux4 qui ont pour conséquence d’accroître l’influence du 
marché international sur le niveau des prix agricoles et sur celui des revenus des producteurs 
agricoles québécois.  

                                                 
3 Analyse comparative de l’environnement d’affaires des secteurs horticoles québécois et ontarien, Forest Lavoie 

Conseil (2015), rapport présenté à l’Association des producteurs maraîchers du Québec. 
4 Il est question des traités commerciaux de l’Organisation mondial du commerce (OMC), de l’Accord de 

libre-échange nord-américain (ALENA) et de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne (AECG). 

http://fraisesetframboisesduquebec.com/wp-content/uploads/2015/02/Rapport-final_APMQ_Env.-daffaires-QC-ONT-final-Juillet.pdf
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Ce contexte ne permet pas d’entrevoir une restriction de l’ouverture du marché québécois à cette 
concurrence étrangère. Il appert donc que les producteurs québécois de fraises et de framboises 
doivent s’adapter à cette concurrence pour demeurer compétitif.  

Une solution envisageable est la réduction de la dépendance des producteurs à l’égard de la 
main-d’œuvre afin de réduire l’impact des salaires sur les coûts totaux. Cette réduction suppose 
un réaménagement du plan d’affaires des productions de fraises et de framboises qui se heurterait 
à la faible capacité de mécanisation signalée dans le rapport. Néanmoins, l’exemple d’autres 
cultures pourrait être inspirant, comme le soulignent les documents de travail du MAPAQ5. Des 
efforts doivent être entrepris dans la recherche et l’innovation afin d’accroître la mécanisation, 
notamment pour réduire l’intensité de la main-d’œuvre et aussi l’effort de travail, et de susciter 
un intérêt des travailleurs locaux pour ces productions.  

Même si l’existence des programmes d’assurance-récolte offerts aux producteurs de fraises et de 
framboises n’est pas prise en compte par l’analyse, celle-ci est déjà un soutien effectif de la part 
du gouvernement face aux problématiques prééminentes aux augmentations du salaire minimum. 
L’application différenciée du salaire minimum6 ou même l’exemption du secteur agricole de la 
réglementation, comme c’est le cas en Alberta, nuirait à l’attractivité du secteur agricole. 
L’impact d’une telle mesure, plus particulièrement dans les productions de fraises et de 
framboises où la saisonnalité et la pénibilité sont déjà des facteurs justifiant le recours aux 
travailleurs étrangers temporaires, serait plus important, au risque de réduire l’intérêt des 
travailleurs locaux qui y sont encore en activité. La rémunération à l’unité, par arbre planté ou 
récolté, comme c’est le cas actuellement en Colombie-Britannique pour les compagnies de 
reforestation, ne serait pas adaptée aux productions de fraises et de framboises. Dans le cas de 
ces dernières, l’unité de mise en marché est le casseau de fruits. Une rémunération à l’arbuste 
récolté serait donc inadaptée, d’autant plus que le rendement de l’arbuste, en termes de nombre 
de casseaux de fruits produits, est variable.  

4. CONCLUSION 
Les secteurs horticoles de la fraise et de la framboise ont encore un net avantage 
comparativement à leurs homologues ontariens. Du fait de l’ouverture du marché, ces secteurs 
sont confrontés à la nécessité d’adapter leur plan d’affaires, comme l’a expérimenté le secteur 
manufacturier face à la concurrence chinoise, afin de demeurer compétitifs et rentables.  
Des investissements dans la recherche et l’innovation afin de réduire l’intensité de la 
main-d’œuvre et la pénibilité des tâches en amélioreraient la compétitivité économique et 
l’attractivité. L’avantage comparatif des États américains et sud-américains reposent sur un 
bassin de main-d’œuvre avec des salaires qui y sont très bas, mais aussi un pourcentage 
significatif de travailleurs illégaux que le Québec ne pourrait concurrencer. Quelle que soit la 
solution envisagée en lien avec le salaire minimum, l’impact sur l’avantage compétitif du secteur 
serait négligeable.  
Par ailleurs, dans le contexte actuel du Québec marqué par la tendance baissière des taux de 
chômage, l’attractivité des productions de fraises et de framboises pour les travailleurs locaux 
demeure un défi. Elle est réduite par la faiblesse de la rémunération, mais aussi par la pénibilité 
des tâches. L’amélioration de l’efficacité et le maintien des programmes de travailleurs étrangers 
temporaires, notamment la réduction des lourdeurs administratives mais aussi la simplification et 
la flexibilisation des contrats, demeurent des pistes de solution à privilégier afin d’améliorer la 
compétitivité québécoise.  
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5 La mécanisation des récoltes est un enjeu dans la culture des petits fruits. Plusieurs ateliers et documents sont 

disponibles sur le site du MAPAQ.  
6 Tel que le propose l’analyse, soit un salaire minimum différencié sur une base régionale, en fonction du niveau de 

compétence et de la taille des entreprises. 

http://culturinnov.qc.ca/sites/culturinnov.qc.ca/files/fichiers-attaches/rapport_des_journees_de_demonstrations_sur_la_recolte_mecanique_de_la_camerise_et_du_bleuet_en_corymbe_0.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Mauricie/LesaidesrecolteusesEnregistrementautomatique.pdf
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5. ANNEXE 
Tableau 1 : Synthèse de l’analyse des impacts de la hausse du salaire minimum sur la compétitivité des 

entreprises agricoles. 
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