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Plus de 450 000 Québécois et Québécoises sont rémunérés
au salaire minimum… ou presque
par Marc-André Demers

e 1er mai 2015, au Québec, le taux horaire minimum augmente de 0,20 $ pour s’établir à 10,55 $. Cette majoration est identique à celle décrétée en 2014. Depuis plus de 10 ans, la hausse du salaire minimum coïncide
avec la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Depuis quelques années, l’Institut de la
statistique du Québec profite de l’occasion pour publier une capsule. Cette année, celle-ci s’intéresse aux travailleurs rémunérés au salaire minimum, mais aussi à ceux dont le salaire horaire ne dépasse que de très peu le taux
minimum. En effet, même si ces derniers obtiennent un taux horaire supérieur au taux minimum, leur rémunération
est parmi les plus faibles dans l’ensemble des travailleurs québécois.
Cette capsule porte donc sur les bas
salariés pour l’année 2014, soit les personnes gagnant le salaire minimum et
celles recevant entre 100,1 % et 109,9 %
du salaire minimum. Il convient de mentionner que le fait de se limiter aux personnes gagnant le taux établi par la loi
laisserait dans l’ombre un bon nombre de
travailleurs obtenant une rémunération à
peine plus élevée que le taux minimum.
Mentionnons également que les travailleurs recevant une rémunération horaire
plus élevée que le salaire minimum, mais

qui ne dépasse pas celui-ci de 10 %, et
les travailleurs rémunérés au salaire minimum présentent souvent des caractéristiques semblables ; ces similitudes
semblent par contre s’estomper au fur et
à mesure que la rémunération augmente.
La première section montre les différentes strates de rémunération utilisées.
Les sections suivantes dressent un portrait des personnes visées par la présente capsule en mettant l’accent sur
certaines de leurs caractéristiques.

Taux horaire ne dépassant 10 %
du salaire minimum : seulement
15 $ de plus pour une semaine
de 15 heures
Le tableau 1 présente différents niveaux
de rémunération. Le premier groupe
est celui des personnes rémunérées au
salaire minimum ; les strates qui suivent
prennent ce taux comme référence. À
titre d’exemple, la strate juste au-dessus
du salaire minimum est celle regroupant
les travailleurs dont le taux horaire est
supérieur au taux minimum sans toutefois

Tableau 1

Salaire minimum et certaines strates de rémunération, Québec, 2014
Taux horaire
maximum

Rémunération
Écart de
hebdomadaire rémunération
(15 h)1
maximal

Rémunération
Écart de
hebdomadaire rémunération
(40 h)1
maximal

$
Salaire minimum au 1 mai 2014
Entre 100,1 % et 104,9 % du salaire minimum
Entre 105,0 % et 109,9 % du salaire minimum
Entre 110,0 % et 124,9 % du salaire minimum
Entre 125,0 % et 149,9 % du salaire minimum
er

10,35
10,86
11,37
12,93
15,51

155,25
162,90
170,55
193,95
232,65

…
7,65
15,30
38,70
77,40

414,00
434,40
454,80
517,20
620,40

…
20,40
40,80
103,20
206,40

1. Les seuils de 15 et 40 heures sont utlilisés afin de donner une base commune à la comparaison. La durée moyenne de la semaine de travail est de 17,9 heures chez
les personnes à temps partiel et de 38,1 heures chez les personnes à temps plein (Institut de la statistique du Québec, 2015). Il peut y avoir de légères différences
dans la durée moyenne de la semaine de travail selon la strate salariale.
Source : Commission des normes du travail

le dépasser de 5 %. Le tableau présente
aussi la rémunération horaire hebdomadaire d’une personne qui travaillerait 15 ou
40 heures1 à ce taux ainsi que l’écart par
rapport à une personne rémunérée au taux
du salaire minimum.
On y constate que les personnes rémunérées à un taux horaire dépassant peu le
salaire minimum présentent une rémunération hebdomadaire relativement similaire.
En effet, l’écart maximal de rémunération
hebdomadaire pour les personnes travaillant 15 heures et gagnant moins de 105 %
du salaire horaire minimum est de 7,65 $
alors que l’écart est de 15,30 $ chez celles
dont la rémunération horaire est inférieure
à 110 % du salaire minimum. Dans le cas
des personnes qui travaillent 40 heures par
semaine, l’écart est de seulement 20,40 $
pour la première strate et de 40,80 $ pour
la seconde.
Évidemment, les écarts de rémunération
sont plus grands dans les strates qui sont
plus éloignées du salaire minimum. En outre,
ces écarts augmentent avec la durée du travail. À titre d’exemple, pour 40 heures de
travail par semaine, la rémunération d’une
personne gagnant 1,25 fois le salaire minimum en mai 2014 est supérieure de plus de
100 $ à celle d’une personne rémunérée au
salaire minimum.
Comme la rémunération hebdomadaire des
salariés dans les strates tout juste supérieures au salaire minimum (jusqu’à 1,10 fois
le salaire minimum) ne s’éloigne pas de
façon importante de celle des personnes
rémunérées à ce taux2, il serait souhaitable
de connaître le nombre de travailleurs présents dans ces strates de faible rémunération3 et d’analyser leurs caractéristiques.
Le tableau 2 présente la répartition des travailleurs et travailleuses selon la rémunération horaire et certaines caractéristiques en
2014. Plusieurs constats peuvent être faits
à partir de ce tableau.

Les personnes avec un taux horaire
ne dépassant pas le salaire minimum
de 10 % sont plus nombreuses que
celles travaillant au salaire minimum
en 2014
En 2014, 210 200 personnes étaient rémunérées au salaire minimum, soit 6 % des salariés au Québec ; les femmes sont davantage
présentes dans ce groupe (58 %). Quant au
nombre de personnes gagnant un salaire
horaire supérieur au salaire minimum, mais
ne dépassant pas celui-ci de 10 %, il atteint
245 300 ; ce nombre est donc plus élevé
de 35 100 que le nombre de personnes
gagnant le salaire minimum. Ainsi 4, on
compte 455 500 bas salariés au Québec en
2014, ce qui représente plus d’un employé
sur 10 (13,0 %). La proportion est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.
De fait, les travailleurs rémunérés au salaire
minimum et ceux dans les deux plus faibles
strates de rémunération comptent pour seulement 10 % de l’emploi masculin, tandis
que ce poids est de 16 % chez les femmes.
D’ailleurs, tout comme chez les employés au
salaire minimum, on trouve une majorité de
femmes dans toutes les strates présentées,
à l’exception de celle où le salaire est le plus
élevé (1,5 fois le salaire minimum et plus).

Des 455 500 bas salariés, plus de
250 000 sont âgés de moins de 25 ans
Les personnes de 15 à 24 ans comptent
pour 16 % de l’ensemble des personnes
salariées en 2014. Chez les personnes
rémunérées au salaire minimum et chez
celles dont le taux horaire ne le dépasse
pas de 5 %, environ 6 sur 10 font partie de
ce groupe d’âge (59 % et 62 % respectivement). Chez les personnes obtenant entre
105,0 % et 109,9 % du salaire minimum, c’est
près d’une sur deux qui est âgée de 15 à
24 ans. La présence des jeunes diminue
progressivement dans les autres strates
alors qu’une proportion de 6 % seulement
est observée dans la strate de rémunération
la plus élevée.

Les autres groupes d’âge sont beaucoup
moins présents dans les trois catégories de
rémunération les plus faibles. En effet, les
personnes de 25-44 ans et de 45-54 ans
constituent 6 % des travailleurs faiblement
rémunérés, alors que les 55 ans et plus
représentent 9 % de ceux-ci. Il n’en demeure
pas moins que près de 200 000 personnes
de 25 ans et plus gagnent moins de 110 %
du salaire minimum.

Un peu plus de 4 travailleurs
faiblement rémunérés sur 10
possèdent tout au plus un diplôme
d’études secondaires
Dans l’ensemble des personnes salariées,
25 % ont fait des études secondaires partielles ou possèdent un diplôme d’études
secondaires, tandis que c’est le cas pour
plus de 40 % des travailleurs gagnant
moins de 110 % du salaire minimum. Cette
proportion est similaire dans les trois plus
faibles catégories de rémunération ; elle
est de l’ordre de 43 ou 44 %. La proportion
de travailleurs ayant ce niveau de scolarité
diminue lorsque la rémunération horaire
augmente. La part des personnes qui ont fait
des études secondaires partielles ou possédant un diplôme d’études secondaires est
de 37 % chez les personnes recevant entre
110,0 % et 149,9 % du salaire minimum et de
20 % chez celles gagnant 150 % du salaire
minimum et plus.
En ce qui concerne les diplômés universitaires, ils sont moins présents chez les
bas salariés (10 %) que dans l’ensemble
des salariés (25 %). Fait à noter, environ la
moitié des personnes salariées ont fait des
études postsecondaires et cette proportion
est constatée dans chacun des niveaux
de rémunération.

1. Nous présentons ces deux scénarios car le temps partiel est aussi, sinon plus, fréquent que le temps plein chez les très bas salariés.
2. L’écart maximum est de 40,80 $, et ce, pour une semaine de 40 heures. Nous verrons toutefois, au tableau suivant, que la majorité des bas salariés travaille à temps partiel.
3. Dans ce document, le terme « bas salariés » fait référence aux personnes gagnant moins de 110 % du salaire minimum.
4. Environ 121 000 dans la strate ne dépassant pas 105 % du salaire minimum et 125 000 dans la strate entre 105,0 % et 109,9 % du salaire minimum. Il est à noter que le nombre
de travailleurs avec un salaire horaire entre 100,1 % et 109,9 % du salaire minimum est plus élevé que celui des travailleurs rémunérés au salaire minimum depuis 2011.
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Près de la moitié des bas salariés du
Québec travaillent à temps plein
En 2014, 40 % des personnes rémunérées au salaire minimum travaillent plus
de 30 heures par semaine (85 000). Chez
celles obtenant un salaire un peu supérieur
au salaire minimum (moins de 110 %), la proportion est d’environ 50 % (118 000). Si l’on
tient compte de ces trois groupes, le nombre

de personnes à temps plein s’élève à plus de
200 000, ce qui représente moins de la moitié (45 %) de l’ensemble des bas salariés.
Le régime à temps partiel est donc plus fréquent (55 %) que celui à temps plein chez les
personnes faiblement rémunérées, tandis
que l’inverse est observé chez celles appartenant aux strates de rémunération plus élevées. C’est en effet le régime à temps plein

que l’on retrouve plus souvent dans ces dernières strates. Il convient aussi de souligner
que la présence de ce régime augmente
avec la rémunération : 63 % des travailleurs
recevant entre 110,0 % et 124,9 % du salaire
minimum, 76 % de ceux recevant entre
125,0 % et 149,9 % du salaire minimum et
89 % de ceux obtenant un salaire égal ou
dépassant 150,0 % du salaire minimum travaillent à temps plein.

Tableau 2

Répartition des employés selon leur rémunération horaire et diverses caractéristiques, Québec, 2014
Ensemble des
personnes
salariées

Salaire
minimum
(100 %)

Entre 100,1 %
et 104,9 %
du salaire
minimum

Entre 105,0 %
et 109,9 %
du salaire
minimum

Entre 110,0 %
et 124,9 %
du salaire
minimum

Entre 125,0 %
et 149,9 %
du salaire
minimum

150 % du
salaire
minimum
et plus

k
Total

3 501,9

210,2

120,5

124,8

203,0

377,4

2 466,0

1 766,7
1 735,1

89,0
121,2

49,2
71,3

45,8
79,0

83,5
119,4

176,0
201,3

1 323,2
1 142,9

558,7
1 537,2
821,5
584,4

124,4
41,2
21,5
23,1

74,5
22,2
12,4
11,5

59,2
29,6
17,9
18,1

73,6
60,6
32,0
36,8

88,3
148,4
73,8
66,9

138,7
1 235,3
663,9
428,1

366,8
525,0
1 742,1
867,9

48,6
42,7
99,5
19,3

26,8
26,3
61,0
6,5*

23,5
29,7
60,3
11,3

38,0
42,4
99,6
23,0

59,1
73,5
196,5
48,2

170,7
310,5
1 225,3
759,6

1 351,5
2 150,4

33,6
176,6

19,4
101,1

28,3
96,6

43,4
159,6

118,1
259,2

1 108,7
1 357,3

2 818,2
525,4
158,3

84,6
102,7
22,9

51,1
58,3
11,2

67,2
46,9
10,7

128,4
59,6
15,0

287,1
68,4
21,9

2 199,8
189,6
76,6

3 011,3
490,6

151,0
59,1

86,8
33,7

101,3
23,5

162,3
40,7

315,2
62,2

2 194,7
271,4

655,2
416,4
2 430,3

93,6
40,5
76,1

51,0
26,7
42,8

43,5
26,1
55,3

64,8
33,5
104,6

101,3
57,1
219,0

300,9
232,5
1 932,6

1 076,6
1 201,3
1 224,0

111,9
78,3
19,9

54,2
52,4
13,9

61,7
48,8
14,4

89,7
80,9
32,4

169,4
141,0
67,0

589,7
800,0
1 076,3

Sexe
Hommes
Femmes
Âge
15-24 ans
25-44 ans
45-54 ans
55 ans et plus
Niveau de scolarité
Études secondaires partielles
Diplôme d'études secondaires
Études postsecondaires
Diplôme universitaire
Présence d'un enfant
Avec enfant(s)
Sans enfant
Régime de travail
Temps plein
Temps partiel volontaire
Temps partiel involontaire
Statut d'emploi
Permanent
Temporaire
Durée de l'emploi
Moins d'un an
Un an à deux ans
Plus de deux ans
Taille de l'établissement
Moins de 20 employés
Entre 20 et 99 employés
100 employés et +

* Coefficient de variation entre 15 % et 24,9 % ; interpréter avec prudence.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2014, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Le temps partiel, volontaire ou non,
est plus souvent observé chez les bas
salariés que chez les autres salariés
Le tableau 2 distingue le temps partiel selon
qu’il est « volontaire » ou « involontaire ».
Les raisons du temps partiel volontaire 5
sont les suivantes : choix personnel, va à
l’école, maladie ou incapacité, obligations
personnelles ou familiales, autres raisons.
D’un autre côté, les personnes travaillant à
temps partiel en raison de la conjoncture
économique sont considérées comme étant
involontairement dans ce régime de travail.
On constate, dans ce tableau, que le temps
partiel involontaire est plus fréquent chez
les bas salariés. En effet, près de 11 % des
personnes gagnant le salaire minimum travaillent à temps partiel de façon involontaire
comparativement à environ 9 % pour les
deux premières strates de rémunération.
Cette proportion se fixe à 7 % chez les salariés recevant entre 110,0 % et 124,9 % du
salaire minimum, mais s’établit à 3 % chez
ceux qui gagnent 150 % du salaire minimum
et plus. D’ailleurs, les bas salariés sont surreprésentés dans les deux types de temps
partiel : ils comptent pour 28 % dans le travail
à temps partiel involontaire et pour 40 % dans
le temps partiel volontaire, mais pour seulement 13 % dans l’ensemble des salariés.

Les bas salariés sont moins
susceptibles d’être parents
Parmi les 455 500 personnes faiblement
rémunérées au Québec en 2014, 18 %
(81 200) sont des parents6. En fait, la proportion s’élève à 16 % chez les personnes au
salaire minimum et à 19 % chez celles dans
les deux premières strates de rémunération.
Les parents sont donc sous-représentés
chez les bas salariés puisque leur part dans

l’ensemble des salariés est de 39 %. Cela
peut s’expliquer par le fait que les bas salariés sont davantage des personnes de moins
de 25 ans, comme nous l’avons vu précédemment. Dans les strates de rémunération
supérieures, la présence d’un enfant est plus
fréquente. Un peu plus du quart (28 %) des
travailleurs obtenant entre 110,0 % et 149,9 %
du salaire minimum sont des parents, alors
que c’est le cas d’une personne sur deux
environ chez les plus hauts salariés.

Le travail temporaire est plus souvent
noté chez les travailleurs à bas salaire
En 2014, la majorité des travailleurs occupe
un emploi permanent ; de fait, 14 % occupent
un emploi temporaire. Cette proportion tend
à diminuer à mesure que la rémunération
horaire augmente. Elle atteint 28 % chez les
personnes rémunérées au salaire minimum
et dans la première strate de rémunération
(moins de 105 %). Elle va de 15 % à 20 % dans
les trois strates suivantes et s’établit à 11 %
dans la strate de rémunération la plus élevée.
Par ailleurs, la durée de l’emploi a tendance
à être plus courte chez les bas salariés. Les
personnes rémunérées au salaire minimum
(45 %) et celles obtenant un salaire horaire
ne le dépassant pas de 10 % sont plus susceptibles de présenter une durée d’emploi
de moins d’un an (42 %). Quant aux travailleurs dans les deux strates suivantes, ils sont
plus nombreux à appartenir à la catégorie
« plus de deux ans » (52 % et 58 % respectivement). Finalement, dans la strate la plus
élevée, près de quatre travailleurs sur cinq
se classent dans cette dernière catégorie.
En ce qui concerne la taille de l’établissement, on constate que les travailleurs à
bas salaire sont plus susceptibles de se

trouver dans un établissement de moins de
20 employés. Ce sont 53 % des personnes
au salaire minimum qui travaillent dans un
établissement de cette taille. La proportion
s’établit à 47 % dans les deux premières
strates et à 44 % dans les deux strates suivantes. À l’opposé, les personnes gagnant
1,5 fois ou plus le salaire minimum travaillent
plus souvent dans les très grands établissements (44 %) que dans les plus petits (24 %).

En somme…
Les femmes, les jeunes, les personnes
moins scolarisées, celles travaillant à temps
partiel, celles occupant un emploi temporaire, celles œuvrant dans de petits établissements et celles ayant une courte durée
d’emploi ont généralement une rémunération moindre ; le fait de travailler au salaire
minimum est évidemment plus présent
dans ces groupes. Il n’est pas surprenant
non plus que plusieurs constats faits dans
cette capsule à propos des bas salariés
soient semblables à ceux habituellement
émis lors d’une analyse portant sur les travailleurs rémunérés au salaire minimum.
Par contre, cette capsule vient montrer que
l’étude des personnes faiblement rémunérées au Québec ne devrait pas se limiter à
celles rémunérées au salaire minimum. En
effet, ces dernières et les personnes qui
n’obtiennent qu’un taux horaire légèrement
supérieur au salaire minimum présentent
souvent des caractéristiques similaires.
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5. Selon la définition utilisée dans l’Enquête sur la population active.
6. D’un enfant âgé de moins de 24 ans.
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