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Introduction 

Après six ans de lutte des campagnes pour un salaire minimum à 15$ de l’heure et bien que des 

gains substantiels aient été obtenus, le salaire minimum reste clairement insuffisant pour 

permettre aux travailleurs et travailleuses concerné.e.s de vivre décemment. La pandémie nous 

a rappelé le caractère essentiel d’un ensemble de travailleurs et travailleuses peu rémunérés, 

auxquels les gouvernements et entreprises ont consenti des primes pour leur offrir 

temporairement un revenu décent et les maintenir en emploi, ou tenter de combler les 

dramatiques pénuries de préposé-e-s aux bénéficiaires. Ces mesures constituent une 

reconnaissance implicite de la faible valeur accordée auparavant à ces emplois et bien entendu 

du niveau trop bas des salaires. Ce document vise à susciter des discussions internes, d’abord 

au sein de chaque groupe signataire de la Déclaration commune pour le salaire minimum à 

15$ de l’heure, ensuite entre ces groupes, sur la nécessité de revoir notre revendication pour 

un salaire minimum décent à la hausse. Nous lançons la discussion en proposant une 

argumentation sur la nécessité de fixer un nouvel objectif aux campagnes, de faire le bilan des 

obstacles et réticences rencontrés par les groupes signataires et de réfléchir aux enjeux 

entourant les mobilisations à venir, notamment au niveau de la cohésion entre les organisations 

et les campagnes. 

 

Un salaire minimum encore insuffisant 

Le salaire minimum de 13,50 $ ne permet toujours pas de sortir de la pauvreté. En effet, les 

emplois au salaire minimum sont généralement plus précaires et il est moins répandu que dans 

d’autres tranches de salaire d’y voir des personnes travailler à temps plein, sauf lorsqu’elles 

cumulent plusieurs emplois, ce qui n’est pas rare en Amérique du Nord compte tenu de la 

faiblesse du salaire minimum. 

Ce constat est une épine dans l’argumentaire de ceux qui expliquent que c’est la paresse, 

l’inactivité, ou le chômage qui rendent pauvre.  

Encore aujourd’hui, on peut travailler dur, vraiment dur, et ne même pas arriver à survivre avec 

le salaire minimum1. Au Québec comme ailleurs au Canada et aux États-Unis, la croissance du 

phénomène des travailleurs pauvres résulte en partie de la précarisation des emplois, qui ne 

fournissent pas un nombre d’heures suffisant de travail, mais les bas salaires restent la 

principale cause de pauvreté au travail.  

Depuis le début de la pandémie et avec le confinement, de plus en plus de travailleuses (elles 

forment la majorité des personnes au salaire minimum ou payées moins de 15$ l'heure) et de 

travailleurs fréquentent les banques alimentaires et ont du mal à payer un loyer, surtout si elles 

ou ils vivent seuls. 2 

Les leçons de la pandémie. Avant la pandémie, il était fréquent d’entendre qu’il était contraire 

à la bonne santé de l’activité économique d’augmenter le salaire minimum, car le travail 

 
1  Barbara Ehrenreich, L’Amérique pauvre. Comment ne pas survivre en travaillant (2004) 
2 Voir étude du CCPA (https://www.policyalternatives.ca/rentalwages) 

https://www.policyalternatives.ca/rentalwages
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effectué à ce salaire serait moins qualifié et aurait ainsi moins de valeur. La productivité des 

personnes au salaire minimum serait moindre, leur contribution à la création de richesses 

mesurée par le PIB serait faible. On tenait pour acquis que la valeur accordée aux différents 

emplois reflétait des lois économiques. 

Mais à peine quelques jours après le début du confinement, il est apparu évident que la plupart 

des travailleurs et travailleuses au salaire minimum ou en dessous des 15$ accomplissent des 

travaux dits « essentiels », dont ni la valeur ni les compétences requises pour les effectuer ne 

sont reconnues.  Il est alors devenu clair que la façon de mesurer la contribution des différentes 

activités de travail repose, non sur de quelconques lois abstraites, mais sur un jugement social, 

c’est-à-dire sur des conventions. Et celles-ci dévalorisent systématiquement les activités 

nécessaires à la reproduction sociale, qui sont en général assurées par les femmes et de plus en 

plus par des personnes racisées. 

Après que le gouvernement fédéral ait créé la prestation canadienne d’urgence (PCU) pour 

empêcher l’économie de s’écrouler, assurant un revenu minimum de 2 000 $ par mois aux 

personnes ayant perdu massivement leur emploi, il est apparu particulièrement inique que les 

travailleuses et travailleurs « essentiels », qui continuent de travailler au contact des patients 

ou de la clientèle pendant la pandémie et le confinement, prenant plus de risques de 

contamination, perçoivent moins, ou à peine plus, que ce 2000 $ par mois, même en travaillant 

à temps plein3.  

Parallèlement à la PCU fédérale, qui établit de facto un nouveau seuil de référence pour l’aide 

sociale, des primes (PIRTE, prime aux travailleurs agricoles, etc.) ont donc été versées par le 

gouvernement provincial mais aussi par des employeurs privés pour les travailleuses et 

travailleurs dits « essentiels », afin de leur permettre de gagner au moins 2 500 $ à temps plein 

(soit l’équivalent de 15,87$/h pour 37,5h par semaine). De plus, une prestation pour maladie 

(PCMRE) fut aussi instaurée par le fédéral offrant jusqu’à quatre semaines de congés de 

maladie à 500$ par semaine. 

Mais la majorité de ces primes ont été supprimées à la fin du 1er confinement, replongeant ces 

personnes dans la pauvreté. Et tout porte à croire qu’à l’issue de la crise pandémique, cette 

situation injuste et indigne va se reproduire si le salaire minimum n’est pas porté à un niveau 

décent.   

Le niveau du salaire minimum, un enjeu d’abord politique.  Tout ceci montre que le poids 

des arguments en faveur ou contre l’augmentation du salaire minimum varie selon les rapports 

de force du moment sur ce qui paraît légitime. Avec la pandémie, nos échelles de valeur ont 

été bouleversées ; une avenue est ouverte pour faire reconnaître la contribution essentielle des 

travailleurs et travailleuses au bas de l’échelle et réajuster notre revendication d’un salaire 

décent. Il s’agit à la fois de reconnaître la valeur de ces contributions essentielles et d’assurer 

une redistribution des richesses. Le maintien de bas salaires - en dessous d’une norme décente 

pour vivre comme un-e citoyen-ne à part entière - est une forme de dépossession, ou de transfert 

inversé des richesses, des pauvres vers les riches. Cela doit cesser ! 

 
3 Salaire minimum à 12,50$/h jusqu’au 1er mai 2020, 13,10$/h depuis ; calculs pour 

37,5h/semaine, soient 157,5 h/mois. 
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Les campagnes pour augmenter le salaire minimum ont commencé dès les années 2000 au 

Québec et cela fait 6 ans que nous réclamons le 15$/h « le plus rapidement possible ». Plusieurs 

provinces au Canada s’y sont ajustées. Aux États-Unis, le président Biden planifie de hausser 

le salaire minimum fédéral à 15 USD (ce qui représente 19 CAD).  En 2019, le gouvernement 

Trudeau s’est aussi engagé à instaurer un salaire minimum fédéral uniforme à 15$ de l’heure 

pour les entreprises privées de compétences fédérales, une première depuis 1996. 

Au Québec, des organisations ont déjà pris position pour hausser le salaire minimum au-delà 

des 15 $ : l’AFPC (17 $), le CRFTQMM (18 $), le Parti vert (20 $), et plus récemment, la FTQ 

(18 $).  

Mais contrairement aux États-Unis ou en Ontario, il n’y a pas encore eu au Québec de 

mobilisations suffisamment fortes des travailleuses et travailleurs concernés. De plus, des 

obstacles aux mobilisations sont parfois rencontrés parfois chez les membres des organisations 

qui portent la campagne.  

Vaincre les réticences, reconstruire des solidarités. Plusieurs mythes concernant les impacts 

potentiels d’une hausse rapide du salaire minimum à 15$/h ont encore la vie dure, même après 

des années de campagnes et de partages d’informations sur le sujet. Dans les faits, on n’a jamais 

constaté de massives pertes d’emplois ou de hausse subite de l’inflation après une augmentation 

du salaire minimum. Les hausses importantes survenues en Ontario en 2018 (14,25$/h depuis 

octobre 2020) ainsi qu’en Colombie-Britannique (14,60$ en 2020, 15,20 en juin 2021) n’ont 

pas eu les effets catastrophiques prédits par les détracteurs de la mesure. Le « verrou Fortin », 

qui fixait à 47% la limite du rapport du salaire minimum au salaire horaire moyen, au-delà de 

laquelle les pertes d’emplois exploseraient, a été dépassé par le gouvernement lui-même en 

2019, le rapport atteignant 50% sans qu’aucune catastrophe ne se produise. Pour combattre les 

craintes concernant les pertes d’emplois, l’inflation et l’impact sur les PME ou la fréquentation 

scolaire, le nerf de la guerre est de multiplier les tribunes et de faire redescendre l’information 

dans les organisations membres pour porter les argumentaires jusqu’aux personnes réticentes.  

Cependant, d’autres obstacles semblent avoir freiné les campagnes parfois au sein même des 

membres et des organisations qui les portent. L’accroissement des inégalités et des injustices 

nourrit des sentiments d’impuissance chez les salariés d’une classe moyenne qui a peur de 

basculer dans la pauvreté ou de perdre des acquis. Des salariés qui gagnent déjà 15$ de l’heure 

ou un peu plus craignent parfois de voir leur statut social et d’emploi être « rabaissé » à celui 

d’un travailleur au salaire minimum en cas de hausse de ce dernier. Des travailleurs syndiqués 

sont parfois réticents quant à l’implication de leurs centrales syndicales dans des campagnes 

visant des non-syndiqués, en particulier lorsqu’ils sont insatisfaits des gains obtenus lors des 

précédentes négociations collectives les concernant. L’exposition des conditions de travail 

difficiles, des salaires très peu élevés et des risques pour la santé pris par de nombreux 

travailleurs et travailleuses jugé-e-s essentiels peut être l’occasion de renforcer le sentiment de 

solidarité à leur égard. De plus, pour contrer ce type de réticence, des syndicats ont aussi adopté 

des stratégies visant à assurer dans les conventions collectives une forme d’indexation des 

salaires lorsqu'intervient une hausse du salaire minimum. Ce type de stratégie semble 

convaincre plusieurs syndiqués réticents que leur statut ne sera pas « dévalorisé » suite à une 

hausse du salaire minimum et les initiatives du genre pourraient être démultipliées. Pour 

impliquer les personnes qui seraient directement concernées par la hausse du salaire minimum 
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à 15$ (donc qui gagnent actuellement moins de 15$), des mobilisations ont été tentées pour 

aller chercher des gains par entreprises, comme c’est le cas du CTI avec les employés du 

Dollarama.  

Relancer la mobilisation et le débat. Nous avons aussi dépensé beaucoup d’énergie ces 

dernières années à faire vivre des campagnes éparpillées. Le regroupement opéré avec la 

Déclaration commune a permis de réaliser récemment certaines initiatives conjointes: nous 

avons ainsi organisé une série de webinaires entre mai et octobre 2020, qui ont donné la parole 

aux travailleuses et travailleurs concernés, y compris aux travailleurs de l’agriculture, aux 

travailleurs migrants temporaires ou aux réfugiés privés de l’accès à la résidence permanente 

alors qu’elles et ils sont des travailleurs qui offrent des services essentiels à l’ensemble de notre 

société. Mais ces travailleurs ne font pas partie de la catégorie restrictive des « anges gardiens » 

à laquelle le gouvernement Legault a fini par accepter d’accorder la clé vers la reconnaissance 

et les droits afférents. 

Toutes ces campagnes n’ont pas encore réussi à remettre au centre de l’actualité la question du 

salaire minimum. Nous croyons que le fait de relancer la discussion sur le montant minimum 

décent maintenant pourrait contribuer à relancer la mobilisation et à faire converger différentes 

luttes. Nous pensons en particulier aux luttes pour la reconnaissance des travailleuses et 

travailleurs qui ne cessent pas de travailler même pendant le confinement, à celles contre le 

racisme et les discriminations systémiques qui frappent les travailleurs racisés, migrants et 

immigrants et enfin à celles pour l’égalité hommes-femmes à un moment où se discutent des 

plans de relance qui tentent timidement de compenser le profond recul que constitue la 

pandémie pour les femmes et l’ensemble des travailleurs à bas salaire. 

Dénoncer le fort accroissement des inégalités. En 2020, l’écart entre riches et pauvres s’est 

accentué : les pertes d’emplois dues à la situation de pandémie et au confinement se sont 

concentrées dans les emplois payés 27,81$/h et moins : en effet, une étude de la CIBC nous 

apprend que « La plus forte baisse de travail a été observée parmi les plus bas salariés du pays, 

avec un salaire horaire inférieur à 13,91$ »4.  

L’effondrement des emplois provoqué par la crise de la covid-19 est sans commune mesure 

avec les pertes d’emplois dont on nous menace en cas d’augmentation du salaire 

minimum. 

La même étude de la CIBC indique aussi que la situation a été bien différente pour ceux qui 

peuvent télétravailler, et en particulier pour les hauts salaires. Elle mentionne ainsi une 

« anomalie » en temps de récession, à savoir que l’on a assisté à une progression des emplois 

payés 41,73$ et plus : 350 000 emplois ont été créés dans cette tranche de rémunération ! Le 

constat est frappant : nous n’avons décidément pas été égaux face à la pandémie.  

Or, l’accroissement des inégalités est aussi un facteur d’aggravation de la crise, car les hauts 

salariés ont tendance à plus épargner quand leur revenu augmente, a contrario des bas salariés 

qui consomment immédiatement. Un des facteurs explicatifs de l’absence de relation causale 

 
4 La Presse Canadienne, 20 février 2021 se référant au service d’études économiques de la 

Banque CIBC d’après Statistiques Canada : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1772247/chomage-economie-canada-perte-emploi-faible-revenu 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1772247/chomage-economie-canada-perte-emploi-faible-revenu
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1772247/chomage-economie-canada-perte-emploi-faible-revenu
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directe entre l’augmentation du salaire minimum et la perte d’emplois réside sans doute dans 

le fait que l’augmentation des coûts salariaux pour les entreprises est compensée par 

l’augmentation du pouvoir d’achat des bas salariés.  

C’est le secteur des services, où se concentrent 90% des emplois au salaire minimum, qui a le 

plus subi de pertes d’emplois pendant cette crise. C’est aussi là où se concentre une bonne 

partie des travailleuses et travailleurs dits « essentiels ». Alors que les emplois reprennent, ne 

pas augmenter le salaire minimum reviendrait à encourager l’accroissement des inégalités et 

l’appauvrissement d’une partie de la population qui est en outre confrontée à l’augmentation 

démesurée des coûts des loyers à Montréal et ailleurs au Québec. Cette onde de gentrification 

se ressent même dans les quartiers éloignés de la périphérie5. 

Argumenter sur les seuils de salaire décents à 16, 17$, 18$... ? En l’absence, pour le moment, 

d’une mobilisation massive des premières et premiers concernés, qui balaierait tous les doutes 

sur le niveau décent ou légitime du salaire minimum, nous pouvons reprendre l’argumentaire 

sur les seuils de pauvreté à partir de ce questionnement pertinent : qu’est-ce qu’un niveau 

décent ? S’agit-il d’assurer la survie ? Peut-on accepter que le fait de travailler ne donne aucune 

marge de manœuvre pour faire des projets d’avenir ? 

Dans le débat public, il existe deux principaux seuils de référence pour mesurer le seuil de 

pauvreté, l’un dit absolu et l’autre dit relatif.  

Le seuil absolu consiste à établir le seuil en dessous duquel les besoins de base d’un individu 

ne sont pas couverts. La notion de besoins de base est assez explicite : on vise à s’assurer que 

la personne voit sa survie assurée, mais surtout pas plus. 

Le seuil dit relatif varie en fonction du niveau de richesse d’un pays, car on considère que ce 

seuil doit tenir compte du niveau de vie de l’ensemble de la population. On mesure l’écart à 

combler pour que des personnes puissent vivre selon les normes en cours et participer comme 

citoyen-ne à part entière à la vie sociale. 

C’est dans les pays les moins inégalitaires qu’on utilise le seuil de pauvreté relatif. L’Union 

européenne établit ce seuil à 60% du revenu médian, appelé le taux de risque de pauvreté.   

Les pays les plus inégalitaires, comme le Brésil, les États-Unis, choisissent un seuil de pauvreté 

absolu. Ce faisant, ces pays diminuent en apparence leur taux de pauvreté. Car le seuil absolu 

est toujours beaucoup plus bas que le seuil relatif. 

Le Canada utilisait depuis longtemps un seuil hybride, devenu désuet, qui est le seuil de faible 

revenu (SFR). La mesure du panier de consommation (MPC), un indicateur absolu, a été 

introduite de façon à définir les besoins de base avec les personnes en situation de pauvreté. 

Toutefois, ces besoins de base ont évolué depuis la création de la MPC, mais celle-ci n’en tient 

pas compte. La mesure de faible revenu (MFR) a été introduite comme un indicateur relatif. La 

MFR calculée par Statistiques Canada s’établit à 50% du revenu médian.   

 
5 Avis de la Campagne 5-10-15 dans le cadre de la consultation sur le projet de règlement modifiant 
le Règlement sur les normes du travail (hausse du salaire minimum au 1er mai 2021) présenté au 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale : https://www.lacsq.org/wp-
content/uploads/2021/02/5-10-15-Avis-sur-le-reglement-du-salaire-minimum-2021.pdf 

https://www.lacsq.org/wp-content/uploads/2021/02/5-10-15-Avis-sur-le-reglement-du-salaire-minimum-2021.pdf
https://www.lacsq.org/wp-content/uploads/2021/02/5-10-15-Avis-sur-le-reglement-du-salaire-minimum-2021.pdf
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En se référant à la mesure du faible revenu à 60% du revenu médian, le salaire de 15$/h 

s’avère à présent nettement insuffisant pour sortir de la pauvreté. Ce constat est d’autant plus 

problématique que, d’une part, et pour le redire, les personnes à bas salaire sont celles qui sont 

les plus affectées par les temps partiels et autres réductions d’horaire selon les variations 

d’activité.  

Les indicateurs. Les indicateurs nous disent maintenant qu’un salaire minimum à 13,50$/h est 

loin du seuil permettant la sortie de la pauvreté et que 15$/h ne suffiraient même pas ni à 

Montréal ni dans d’autres villes en région à présent, comme Québec ou Sherbrooke. 

● Selon le revenu viable calculé par l’IRIS, un seuil permettant une vie décente compte 

tenu des besoins réels, 17,81$/h sont le taux nécessaire pour une personne seule habitant 

Montréal (2021, 37,5h par semaine).  

● Basé sur la MFR-60 (taux de risque de pauvreté), le seuil s’établit à 16,87$ (2021, 37,5h 

par semaine pour une personne seule, après l’impôt, 2021). 

● Le salaire de logement locataire est un autre indicateur, proposé par le Centre canadien 

de politiques alternatives. Pour payer le loyer moyen d’un logement à deux chambres à 

Montréal, 17,28$/h sont requis (2021, 37,5h par semaine).  

 

En guise de conclusion : proposition d'actions 

Tous ces constats nous confirment la nécessité d’avoir des réflexions « communes » pour 

revoir le niveau du salaire décent. Ces réflexions devraient d'ailleurs être mises en œuvre 

comme un processus de revitalisation de nos luttes en force unie. À cet effet, nous proposons 

le plan d’action suivant, qui sera développé davantage au cours des prochains mois. 

1) Discussion interne et conjointe : juin à septembre 

2) Sortie devant le public et mobilisation massive : octobre ou novembre 

 

 

 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter à 

declaration15qc@gmail.com 

declaration15qc@gmail.com

