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Un salaire qui confine à la pauvreté
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Travailler mais rester pauvre…
Le 1er mai, le salaire minimum passera de 8 $ à 8,50 $ de l’heure.
Une personne rémunérée au salaire minimum et travaillant à
temps complet (40 heures/semaine) gagnera donc un salaire annuel de 17 680 $ soit 19 % de moins que le seuil de faible revenu,
établi par Statistique Canada à 21 694 $, avant impôt pour une
personne seule.

L’augmentation du salaire minimum ne chasse pas l’emploi
Au Québec, une étude menée en 2002 par le ministère des Finances concluait qu’une augmentation du salaire minimum de
10 % n’aurait aucun impact négatif sur le niveau d’emploi chez
les plus de 25 ans. D’autres études réalisées aux États-Unis ont
conclu que les hausses significatives du salaire minimum au New
Jersey en 1992 (19 %) et en Californie en 1988 (27 %) n’ont pas
eu d’impacts négatifs sur le niveau d’emploi.

Même si, le Canada a connu, depuis 1990, la plus forte expansion économique depuis la
Deuxième Guerre mondiale, 2,1 millions de travailleurs et de travailleuses, à temps plein
et à temps partiel, gagnaient quand même, en 2006, un salaire inférieur à 10 $/h. Pire, les
personnes salariées au salaire minimum se sont appauvries au cours des trente dernières
années. En 1977, au Québec, une personne travaillant à temps complet au salaire minimum disposait d’un revenu équivalent à environ 99 % du seuil de pauvreté comparativement à 81 % aujourd’hui.

Travailler au féminin….
Au Québec, elles et ils sont un peu plus de 140 000 à travailler
au salaire minimum et cela très essentiellement (90 %) dans le
secteur des services (commerce de détail, restauration, hébergement). Les femmes sont sur-représentées dans les emplois au
salaire minimum puisqu’elles détiennent 60 % de ces emplois
alors qu’elles comptent pour seulement 46 % de la main d’œuvre
active, toutes catégories d’emplois confondues.
Travailler au bas de l’échelle…
Les emplois rémunérés au salaire minimum sont plus souvent
qu’autrement des emplois précaires, temporaires ou à temps
partiel, caractérisés par des conditions de travail minimales, des
horaires irréguliers, et peu d’avantages sociaux, hormis ceux
prescrits par la Loi des normes du travail. Bref, des emplois au bas
de l’échelle.

Hausser le salaire minimum,
un choix économique
judicieux

L’augmentation du salaire minimum accroît la productivité
Les études réalisées sur la relation salaire/productivité tendent à
démontrer que la satisfaction au travail engendrée par une hausse
de salaire accroît la productivité de la main d’oeuvre. Les bas
salaires coûtent parfois cher aux employeurs : grand roulement
de personnel, absentéisme, coûts de recrutement et d’embauche
élevés, coûts de formation et d’encadrement accrus, etc..

Un salaire minimum décent,
une question de
justice sociale

Au même moment, les profits des banques et des grandes entreprises explosent. Alors que
plusieurs entreprises ont réalisé
éalisé des profits records en 2007 (Banque Royale :
4,7 milliards $, Petro-Canada
ada : 2,73 milliards $, etc.), les transferts à l’abri de l’impôt danss les paradis fiscaux se multiplient
(38,7 milliards $ transférés
férés à la Barbade, aux
Bermudes et aux Bahamass en 2001 seulement).

L’augmentation du salaire minimum profite à l’économie
Compte tenu du niveau de revenu des personnes salariées au
salaire minimum, toute hausse de salaire chez ces personnes se
traduit par une croissance de la consommation provoquant des
retombées économiques positives chez les entreprises et commerces locaux.

Mesurez vos
connaissances
sur le salaire minimum
niimum
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Au Québec, combien de personnes
nes travaillent au
salaire minimum ?

Vrai ou Faux ? Afin d’assurer une certaine équité
entre les personnes salariées au salaire minimum
et l’ensemble de la main d’œuvre québécoise, le salaire
minimum est ajusté automatiquement à chaque
année.
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Vrai ou Faux ? C’est l’indice des prix à la consommation qui détermine le taux d’augmentation du
salaire minimum.
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Vrai ou Faux ? Les entreprises qui paient le salaire
minimum sont en compétition avec des pays
comme la Chine, le Mexique, le Vietnam.
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Vrai ou faux ? La majorité des heures travaillées au
salaire minimum le sont par des moins de 25 ans.
(VOIR LES RÉPONSES SUR LA PAGE DU BAS)

Une hausse du salaire minimum = une meilleure réussite scolaire
Plusieurs jeunes doivent
oivent travailler pour payer leurs études et subvenir à leurs besoins durant cette période
période. Une hausse du salaire minimum pourrait permettre à certains jeunes de travailler moins d’heures
d’
par semaine
et d’en consacrer possiblement davantage à leurs études. Des études indûment prolongées et des échecs scolaires ont aussi un coût important, à la fois pour l’étudiant et pour la société. (Source : Au bas de l’échelle)
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Travailler au
salaire minimum
c’est…

QUIZ

De 8,50 $ à 4 086 $ / heure sur l’échelle salariale.

Que proposent-ils ?
ADQ

8,5 millions $
par année

17 680 $

Salaire moyen des
100 dirigeants les mieux
payés au Canada

par année

(218 fois le salaire moyen
d’un travailleur canadien)

8,50 $ de l’heure
au salaire minimum
140 000 personnes au Québec

par année
Salaire moyen
d’un travailleur
au Canada en 2006

21 694 $

Niveau du seuil de pauvreté
pour une personne seule en 2008

Parti libéral
Augmentation progressive du salaire
minimum, sans pour autant nuire à
la compétitivité des entreprises.

Parti Québécois
Favoriser l’augmentation du salaire minimum pour dépasser le plus tôt possible le
seuil de pauvreté.

Parti Vert
Hausser le salaire minimum
et introduire un mécanisme
d’indexation en fonction de la
(Source : Proposition adoptée lors du Congrès progression du salaire moyen.

(Source : Bureau du ministre du
Travail David Whissel)

national de mars 2008.)

Pour agir

RÉPONSES DU QUIZ
1) 140 000 - 2) FAUX - L’augmentation du salaire minimum n’est pas automatique. Elle résulte d’une décision politique. Le salaire
minimum a d’ailleurs fait l’objet d’un gel durant plusieurs années - 3) FAUX - Si le salaire minimum avait suivi l’indice des prix à la
consommation il se chiffrerait aujourd’hui à 10.60 $/l’heure. - 4) FAUX - Comme 90 % des emplois au salaire minimum se retrouvent dans le secteur des services (commerce, restauration et hébergement) les entreprises sont peu affectées par la compétition
internationale. La clientèle d’un grand magasin à rayons n’ira pas faire ses achats en Chine ou au Vietnam et les touristes en visite
au Québec n’iront pas louer une chambre au Mexique. - 5) FAUX - Les moins de 25 ans représentent au Québec 55 % de la main
d’œuvre salariée au salaire minimum, mais comme un grand nombre d’entre eux étudient également à temps plein, ce sont les
adultes qui font la majorité des heures rémunérées au salaire minimum.

Publié par le Comité de Solidarité/Trois-Rivières,
un organisme sans but lucratif indépendant,
en collaboration avec La Gazette de la Mauricie,
grâce à des dons de citoyens et de citoyennes
de la Mauricie.

(Source : Plate-forme électorale de mars 2007)

Diplôme et salaire minimum

PARTICIPEZ À LA CAMPAGNE « BÂTIR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ »
ET SIGNEZ LA PÉTITION.
Voyez toutes les informations sur le site du Collectif pour un Québec sans pauvreté au
www.pauvrete.qc.ca
LE 1er MAI, ON FAIT LA FÊTE
Participez à la Foire des solidarités qui se tiendra à Shawinigan, jeudi le 1er mai
devant l’hôtel des Gouverneurs sur la Promenade du St-Maurice sous le thème « Pour
l’emploi et les droits sociaux ». Il y aura présentation d’une déclaration de la Coalition
1er mai, des prestations artistiques, des kiosques d’organismes communautaires, et une
soupe populaire.
Une activité familiale en solidarité avec les travailleuses et les travailleurs de la Mauricie.

Pour en savoir plus
Source: Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, Centre canadien de politiques alternatives, Au bas de l’échelle)

(Source : Plate-forme électorale
de mars 2007)

Québec solidaire
Augmentation progressive du salaire minimum à
10 $ l’heure indexé sur une base annuelle au coût
de la vie, en offrant un appui aux petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes, OBNL et
coopératives pour la mise en place de cette mesure.

Comité de Solidarité/Trois-Rivières
www.cs3r.org

Fédération des femmes du Québec (FFQ)
www.ffq.qc.ca

Comité d’action des non-syndiqués (CANOS)
www.canosmauricie.org

L’R des centres de femmes du Québec
www.rcentres.qc.ca

Au bas de l’échelle
www.aubasdelechelle.ca

Collectif pour un Québec sans pauvreté
www.pauvrete.qc.ca

Commission des Normes du travail (CNT)
www.cnt.gouv.qc.ca

Réagissez ou commentez le contenu de ces deux pages

grandsenjeux@cs3r.org
(819) 373-2598

30 % des personnes rémunérées au salaire minimum en octobre 2004 détenaient un diplôme
d’études post-secondaire (6,5 % détenaient un
diplôme universitaire).
(Source : Commission des
Normes du travail, Au Bas de l’Échelle)

Le chiffre du mois

49

heures

C’est le nombre d’heures par semaine qu’il faut travailler au salaire
minimum en 2008 pour atteindre le seuil de pauvreté. Or, les employés
au salaire minimum travaillent en moyenne 29 heures par semaine, ce
qui donne un revenu annuel de 12 818 $ seulement. En comparaison,
avec un salaire moyen de 4 086 $/heure, les dirigeants des 100 plus
grandes entreprises au Canada atteignent le revenu du seuil de pauvreté en seulement 5h19 (319 minutes).
(Source : Centre canadien de politiques alternatives)

Vous pouvez faire un don à l’organisme pour qu’il puisse
continuer sa mission d’éducation et de sensibilisation :
CSTM
942, rue Ste-Geneviève
Trois-Rivières QC G9A 3X6

LA GAZETTE DE LA MAURICIE

38 998 $

Une démarche effectuée auprès de
l’ADQ pour s’enquérir de la position
du parti sur ce sujet est restée sans
réponse.

