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1.	 INTRODUCTION 

•	 Le Québec est une petite économie ouverte qui se doit d’être compétitive pour 
avoir du succès par rapport à ses concurrents. En outre, un salaire minimum 
trop élevé pourrait être une entrave à la compétitivité des entreprises 
québécoises dans certains secteurs et à la création d’emploi au Québec. 

•	 Dans ce contexte, il importe donc de comparer le salaire minimum québécois 
à celui de ses principaux concurrents afin de déterminer la position relative du 
Québec. 

2. COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION DU SALAIRE MINIMUM NOMINAL AU 
QUÉBEC, EN ONTARIO ET AUX ÉTATS-UNIS*, DE 1965 À NOS JOURS 

•	 Depuis 1965, le salaire minimum a été augmenté 40 fois au Québec, 
comparativement à 24 en Ontario et 18 aux États-Unis (voir tableau 2 en 
annexe). 

•	 De plus, il est possible de remarquer (voir graphiques ci-dessous) que le 
salaire minimum au Québec et en Ontario est demeuré inchangé pendant une 
longue période (période de cinq ans ou plus) uniquement une fois depuis 
1965. Au Québec, cette période s’étend du 1er octobre 1981 jusqu’au 1er 

octobre 1986. En Ontario, cette période s’étend du 1er janvier 1995 à nos 
jours. 

SALAIRES MINIMUMS AU QUÉBEC SALAIRES MINIMUMS EN ONTARIO 
($ courants) ($ courants) 

7.00 7.00 

6.00 6.00 

5.00 5.00 

4.00 4.00 

3.00 3.00 

2.00 2.00 

1.00 1.00 

0.00 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

0.00 

Source : Développement des ressources Humaines Canada  (DRHC) 

*Les $ US sont convertis en $ CAN à l’aide de la PPA de l’OCDE (85 ¢ en 2001) 
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•	 Aux États-Unis, le salaire minimum a connu quatre périodes sans ajustements 
(voir graphique suivant), soit : 

—	 du 1er janvier 1968 au 1er avril 1974 ; 

—	 du 1er janvier 1981 au 1er mars 1990 ; 

—	 du 1er mars 1991 au 1er octobre 1996 ; 

—	 et enfin, du 1er octobre 1997 à nos jours. 

SALAIRE MINIMUM AUX ÉTATS-UNIS 
($ US courants) 

7.00 

6.00 

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 

1.00 

0.00 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Source : US Departement Of Labor (DOL) 

•	 Il importe cependant de préciser qu’il s’agit ici du salaire minimum fédéral et
non du salaire minimum des différents États tel que fixé par les State Labor 
Laws. Il importe également de noter que les États américains ont le pouvoir de 
fixer leur salaire minimum au-dessus du salaire minimum fédéral. Sur les 50 
États américains  (voir tableau 1 en annexe) : 

—	 dix ont un salaire minimum plus élevé que le salaire minimum fédéral ; 

—	 le reste des États adoptent le salaire minimum fixé par le gouvernement 
fédéral. 

•	 Par ailleurs, les données montrent que l’augmentation moyenne du salaire 
minimum nominal de 1965 à nos jours a été d’environ : 

—	 16 ¢ par augmentation au Québec ; 

—	 24 ¢ par augmentation en Ontario ; 
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—	 22 ¢ US, ou 28 ¢* CAN par augmentation aux États-Unis. 

•	 En somme, la moyenne des augmentations est plus faible au Québec. 
Toutefois, la fréquence des changements du salaire minimum est plus élevée
au Québec qu’en Ontario et qu’aux États-Unis. 

•	 Comme illustré au graphique ci-dessous, les salaires minimums nominaux (en 
$ CAN courants) du Québec, de l’Ontario et des États-Unis ont évolué en 
parallèle (à la hausse) depuis les années 60. 

• 

Évolution des salaires minimums 
($ CAN courants) 

7.00 

6.00 

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 

1.00 

0.00 

Québec 
Ontario 
États-Unis 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Source : DRHC, US Departement Of Labor (DOL)  et OCDE 

•	 Depuis 1965, l’écart entre l’évolution du salaire minimum québécois et celui de 
l’Ontario a été en moyenne nul et a évolué à l’intérieur d’une fourchette se 
situant entre -85 ¢ (atteint en 1994) et +60 ¢ (atteint en 1980). 

•	 Depuis le milieu des années 60, l’écart entre le salaire minimum québécois et 
américain (en $ CAN) a été en moyenne de +5 ¢. Par ailleurs, la différence 
entre l’évolution du salaire minimum québécois et de celui des États-Unis a 
évolué à l’intérieur d’une fourchette se situant entre -70 ¢ (en 1968) et +1,10 $ 
(en 1995). 

•	 Présentement, l’écart entre le salaire minimum du Québec et de l’Ontario est 
de +15 ¢, alors qu’il était de -85 ¢ en 1994. L’écart actuel par rapport au
salaire minimum des États-Unis est de +94 ¢ CAN, alors qu’il était de +55 ¢ 
CAN en 1994 (voir tableau à la page suivante). 

* Convertis à l’aide de la PPA de l’OCDE 
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SALAIRE MINIMUM AU QUÉBEC, EN ONTARIO
 
ET AUX ÉTATS-UNIS EN 2001
 

($ CAN)
 

Salaires 
minimums 

en 1994 

Salaires 
minimums 

en 2001 

Écart du 
Québec en 

1994 

Écart du 
Québec en 

2001 

QUÉBEC 
ONTARIO 

5,85 
6,70 

7,00 
6,85 

-
-85 ¢ 

-
+15 ¢ 

ETATS-UNIS 5,30 6,06 +55 ¢ +92 ¢ 

Source : DRHC, US DOL et OCDE 

3.	 ÉVOLUTION DU SALAIRE MINIMUM RÉEL71 AU QUÉBEC, EN ONTARIO 
ET AUX ÉTATS-UNIS, DE 1965 À NOS JOURS 

•	 L’évolution du salaire minimum réel au Québec a connu plusieurs cycles 
depuis le milieu des années 60. 

•	 Après avoir augmenté de manière importante entre 1965 et 1977, le salaire 
minimum réel a connu une diminution de 1978 à 1986. Depuis, le salaire 
minimum réel a de nouveau augmenté, mais n’a jamais atteint le sommet 
atteint en 1977. 

SALAIRE MINIMUM RÉEL QUÉBEC 
($ constants de 1992) 

8.00 

7.50 

7.00 

6.50 

6.00 

5.50 

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Source : DRHC et Statistique Canada 

71 Le salaire minimum est ajusté pour l’inflation grâce à l’IPC (92=100). IPC Québec, IPC Ontario et 
IPC US sont respectivement utilisés. 
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•	 En Ontario, le salaire minimum a également connu plusieurs cycles. Après 
avoir augmenté entre 1965 et 1976, le salaire minimum réel a diminué 
jusqu’en 1983. En 2001, toutefois, le salaire minimum réel ontarien avait perdu 
presque 80 ¢ par rapport à son niveau de 1994, alors qu’au Québec il a gagné 
presque 30 ¢. 

SALAIRE MINIMUM RÉEL EN ONTARIO 
($ constants de 1992) 

8.00 

7.50 

7.00 

6.50 

6.00 

5.50 

5.00 

4.50 

4.00 

3.50 
1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Source : DRHC et Statistique Canada 

•	 Aux États-Unis, l’évolution du salaire minimum réel a été très différente de 
celles observées au Québec et en Ontario. Globalement, le salaire minimum 
réel américain a constamment diminué depuis le sommet observé en 1968. 

SALAIRE MINIMUM RÉEL AUX ÉTATS-UNIS 

($ US constants de1992) 

3.50 

4.00 

4.50 

5.00 

5.50 

6.00 

6.50 

7.00 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

Source : US DOL et DRI-WEFA 

78 



 

 

 

 

 

 

 

 

•	 Entre 1965 et 1975, le salaire minimum réel québécois a été moins élevé 
qu’en Ontario et aux États-Unis. 

•	 Depuis, le salaire minimum réel du Québec a été le plus élevé, à l’exception 
de deux périodes, soit : 

—	 de 1982 à 1986, où les États-Unis avaient le salaire minimum réel le plus 
élevé ; 

—	 de 1991 à 1996, où l’Ontario avait le salaire minimum réel le plus élevé. 

ÉVOLUTION DES SALAIRES MINIMUM RÉEL 
($ CAN constants de 1992) 

8.50 

8.00 

7.50 

7.00 

6.50 

6.00 

5.50 

5.00 

4.50 
Québec 
Ontario 
États-Unis

4.00 

3.50 

Sources  : DRHC, Statistique Canada, US. DOL et DRI-WEFA 

•	 En moyenne, de 1965 à 2001, le salaire minimum réel du Québec a été 
légèrement plus élevé que celui de l’Ontario, et ce d’environ 10 ¢. 

•	 Cependant, la variation de l’écart a été significative entre ces deux provinces. 
L’écart entre le salaire minimum réel québécois et celui de l’Ontario a évolué à 
l’intérieur d’une fourchette de -1,40 $ (en 1965) à environ +1,30 $ (en 1978). 

•	 Plus récemment, l’écart entre le salaire minimum réel du Québec et celui de 
l’Ontario est passé de -70 ¢ en 1994 à +35 ¢ en 2001, soit une augmentation 
de l’écart de 1,05 $. 

•	 L’écart moyen entre le salaire minimum réel du Québec et celui des États-Unis 
a été, pour sa part, sur la période de 1965 à 2001, de -22 ¢. L’écart avantage
les États-Unis en raison de la période 1965 à 1974, époque où le salaire 
minimum réel américain était beaucoup plus élevé qu’au Québec. Si on exclut 
cette période, l’écart moyen entre le Québec et les États-Unis est passé à 
+43 ¢. 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
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•	 L’écart entre le salaire minimum réel québécois et de celui des États-Unis a 
évolué à l’intérieur d’une fourchette de -3,60 $ (en 1965) à +1,28 $ (en 1996). 
De 1965 à 2001, l’écart a augmenté de près de 5 $.Cela est dû au fait que le 
salaire minimum nominal a augmenté davantage au Québec qu’aux États-
Unis et que l’évolution de l’inflation a été plus favorable au Québec qu’aux
États-Unis. 

•	 Au cours des dernières années, l’écart entre le salaire minimum réel du 
Québec et des États-Unis est passé de +75 ¢ en 1994 à +95 ¢ actuellement. 

•	 En somme, le niveau du salaire minimum au Québec a permis de protéger 
plus adéquatement le pouvoir d’achat des petits salariés et même de 
l’augmenter au cours des dernières années, contrairement à l’Ontario et aux 
États-Unis. En outre, le salaire minimum réel est plus élevé que celui des
États-Unis depuis 1987 et que celui de l’Ontario depuis 1997. 

4.	 COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION DU RATIO SALAIRE 
MINIMUM/SALAIRE MOYEN AU QUÉBEC, EN ONTARIO72 ET AUX ÉTATS
UNIS73 , DE 1983 À NOS JOURS 

•	 Depuis 1983, le ratio salaire minimum/salaire horaire moyen du Québec a été
plus élevé qu’en Ontario et qu’aux États-Unis, à l’exception des périodes 
suivantes : 

—	 de 1983 à 1986, où le ratio du salaire minimum/salaire moyen a été plus
élevé aux États-Unis ; 

—	 de 1992 à 1996, où le ratio a été plus élevé en Ontario. 

•	 Le ratio du salaire minimum/salaire moyen a, sur la période allant de 1983 à 
1998, généralement augmenté au Québec malgré des fluctuations. Depuis, il 
a connu une légère diminution. 

•	 En Ontario, une tendance à la baisse du ratio du salaire minimum/salaire 
moyen est observée depuis 1995. Avant 1995, le ratio a généralement 
augmenté. 

•	 Aux États-Unis, ce même ratio a été plus volatile. Le ratio américain a 
dépassé, sur la période, le ratio du salaire minimum au salaire moyen du 
Québec en deux occasions, soit de 1983 à 1986 et 1991 à 1992. 

72	 Le salaire moyen utilisé pour le Québec et l’Ontario est le salaire horaire moyen de l’ensemble 
des industries de Statistique Canada.

73	 Le salaire moyen utilisé est le salaire horaire moyen des employés à la production du Bureau of 
Labor Statisitcs (BLS). 
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ÉVOLUTION DU RATIO SALAIRE MINIMUM AU SALAIRE MOYEN 
(en pourcentage) 

48.0
 
Québec
 
Ontario
46.0
 
États-Unis
 

44.0 

42.0 

40.0 

38.0 

36.0 

34.0 

Source : DRHC, Statistique Canada, USDOL et BLS 

•	 Au Québec, le rapport du salaire minimum au salaire moyen a varié entre 
37,4 % (au plus bas) en 1986 à environ 46 % (au plus haut) en 1995, alors 
qu’en Ontario, cette variation s’est située à l’intérieur d’une fourchette de 
35,6 % (en 1983) à 45 % (en 1995). 

•	 Aux États-Unis, le ratio a évolué à l’intérieur d’une fourchette de 35 % (en 
1989) à 42 % (en 1983). 

•	 En 2001, le rapport du salaire minimum au salaire horaire moyen était plus 
élevé au Québec (environ 45 %,) qu’en Ontario (environ 40 %) et qu’aux
États-Unis (36 %).De plus, depuis 1994, l’écart s’est accru entre le ratio du 
Québec et celui de ses principaux concurrents : 

—	 par rapport à l’Ontario, l’écart est passé de -3,89 % (en 1994) à +5,53 % 
(en 2001) ; 

—	 par rapport aux États-Unis, l’écart est passé de +2,25 % (en 1994) à  
+9,37 % (en 2001). 

•	 Même si le niveau du salaire minimum nominal est depuis 1983 relativement 
comparable à ces partenaires, le fait que le ratio du salaire minimum/salaire
horaire moyen soit plus élevé qu’en Ontario et qu’aux États-Unis est surtout 
dû au fait que le salaire horaire moyen québécois est généralement plus bas. 

1983 1988 1993 1998 
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5.	 CONCLUSION 

•	 Le salaire minimum au Québec est présentement plus élevé qu’en Ontario et
qu’aux États-Unis (salaire minimum fédéral), que ce soit en termes nominal, 
réel ou en ratio du salaire minimum au salaire moyen. 

•	 De plus, l’écart entre le salaire minimum du Québec (nominal, réel et en ratio) 
de l’Ontario et des États-Unis a considérablement augmenté depuis 1994. 

•	 Conclusion, au cours des dernières années, l’évolution du niveau du salaire 
minimum au Québec a permis aux petits salariés de mieux protéger leur
pouvoir d’achat comparativement à l’Ontario et aux États-Unis. De plus, les 
petits salariés du Québec ont une position relative, (i.e. par rapport à
l’ensemble des travailleurs) plus favorable que ceux de l’Ontario et des États-
Unis (salaire minimum fédéral). 
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TABLEAU 1
 

LES SALAIRES MINIMUMS DANS LES ÉTATS AMÉRICAINS
 

LE SALAIRE MINIMUM FÉDÉRAL : 5.15 $ US
 

LES 10 ÉTATS AVEC UN SALAIRE MINIMUM AU-DESSUS DE CELUI DU FÉDÉRAL $ US 

Alaska 5.65 
Californie 6.75 

Connecticut 6.70 

Delaware 6.15 

Hawaï 5.25 

Massachusetts 6.75 

Oregon 6.50 

Rhode Island 6.15 

Vermont 5.75 

Washington 6.72 

Les autres États (non nommés ci dessus) adoptent le même salaire minimum que le salaire minimum fédéral 
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