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L’honorable Lena Metlege Diab, c.r.  
Ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire  
1505, rue Barrington  
Halifax (N.-É.) B3J 2T8 

Madame la Ministre, 

Le Comité d’examen du salaire minimum a le plaisir de vous informer qu’il a terminé  
son examen annuel. Outre la recommandation d’une augmentation du taux du salaire 
minimum basée sur la formule contenue dans le règlement sur le salaire minimum, le  
Comité recommande d’examiner de plus près le taux du salaire minimum et la manière  
de le déterminer, et d’étudier d’autres options pour déterminer ce taux. 

Veuillez trouver ci-joint notre rapport qui comprend l’ajustement recommandé au taux du 
salaire minimum, les données utilisées pour calculer l’ajustement et les raisons qui justifient  
un examen de la méthode actuelle pour déterminer le taux du salaire minimum.

Nous tenons à remercier les employés du ministère du Travail et de l’Éducation 
postsecondaire qui continuent de nous soutenir dans notre travail. 

Respectueusement soumis par : 

   
Collette Robert, représentante des employés Joe MacDonald, représentant des employeurs

Danny Cavanagh, représentant des employés Andrew Rash, représentant des employeurs

Original signé par

Original signé par Original signé par

Original signé par
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Contexte 
Le salaire minimum de la Nouvelle-Écosse est déterminé par un règlement qui prévoit un 
mécanisme d’ajustement. Selon le code des normes de travail (Labour Standards Code), le 
mandat du Comité d’examen du salaire minimum est d’effectuer un examen annuel du salaire 
minimum et de soumettre au ministre un rapport dans lequel il formule ses recommandations.

Dans le rapport de novembre 2018 du Comité d’examen du salaire minimum, le Comité a 
examiné la méthode utilisée pour déterminer le taux du salaire minimum et il a recommandé 
de changer la méthode utilisée de 2011 à 2018. À la suite de son examen, le Comité 
a recommandé que le salaire minimum augmente d’environ 0,55 $ par année (une 
augmentation fixe de 0,30 $ plus une marge d’environ 0,25 $ en prévision de l’inflation)  
en avril 2019, 2020 et 2021, et qu’à partir du 1er avril 2022, le taux soit ajusté en fonction 
de l’inflation.

Le gouvernement a accepté la recommandation contenue dans le rapport de novembre 2018 
du Comité et il a modifié le règlement sur le salaire minimum pour y inclure une formule 
selon laquelle le salaire minimum augmenterait de 0,30 $ plus une marge en prévision de 
l’inflation (basée sur le taux national annuel d’inflation, c’est-à-dire l’indice des prix à la 
consommation (IPC)) en avril 2019, 2020 et 2021. Conformément à la formule, le salaire 
minimum a augmenté le 1er avril 2019 pour passer de 11,00 $ à 11,55 $. 

Dans son rapport de décembre 2019, le Comité a recommandé d’augmenter le salaire 
minimum conformément à la formule prévue dans le règlement sur le salaire minimum. 
De plus, le Comité a recommandé que le taux du salaire minimum pour les travailleurs 
inexpérimentés, qui était de 0,50 $ de moins que le taux général, soit éliminé.

Invoquant la croissance économique soutenue en Nouvelle-Écosse et le profond désir de 
voir tous les travailleurs être en meilleure situation financière, le gouvernement a annoncé 
le 30 janvier 2020 que le salaire minimum augmenterait d’un dollar le 1er avril 2020, 
passant de 11,55 $ à 12,55 $. Cette augmentation était 0,45 $ de plus que ce qui était 
recommandé dans le rapport de décembre 2019 du Comité d’examen du salaire minimum. 
Le gouvernement a également annoncé que le taux pour les travailleurs inexpérimentés 
serait éliminé, comme l’avait recommandé le Comité. Le gouvernement a de plus annoncé 
que la disposition concernant les heures partielles contenue dans le règlement sur le taux 
général du salaire minimum, qui exigeait que les employeurs arrondissent à la hausse les 
heures travaillées par les salariés au salaire minimum, serait éliminée. Dans son annonce, 
le gouvernement a fait remarquer que les entreprises avaient demandé l’élimination de cette 
disposition pour réduire les frais et le fardeau administratifs connexes et pour réduire le 
fardeau réglementaire global sur les entreprises. Tous les changements annoncés ont pris 
effet le 1er avril 2020.
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Profil des travailleurs qui gagnent le salaire minimum
En moyenne, 8,5 p. 100 des travailleurs néo-écossais (39 620 personnes) ont gagné le 
salaire minimum durant la période de janvier à juin 2019, soit une augmentation de  
7,1 p. 100 (7 300 personnes) par rapport à l’année précédente. Les travailleurs au salaire 
minimum se retrouvent partout dans la province. Ils travaillent surtout dans le secteur du  
détail (48 p. 100) qui est suivi de près par le secteur de l’alimentation et de l’hébergement 
(25 p. 100). Les travailleurs au salaire minimum sont à 65 p. 100 des femmes, 56 p. 100 
d’entre eux ont moins de 25 ans et 58 p. 100 occupent un emploi à temps partiel.

Taux du salaire minimum au Canada (au 1er octobre 2020)

Province ou territoire Taux Entrée en vigueur 

*Colombie-Britannique 14,60 $ 1er juin 2020
Alberta 15,00 $ 1er octobre 2018 
Saskatchewan 11,45 $ 1er octobre 2020
Manitoba 11,90 $ 1er octobre 2020
Ontario 14,25 $ 1er octobre 2020
Québec 13,10 $ 1er mai 2020
Nouveau-Brunswick 11,70 $ 1er avril 2020
Nouvelle-Écosse 12,55 $ 1er avril 2020
*Île-du-Prince-Édouard 12,85 $ 1er avril 2020
*Terre-Neuve-et-Labrador 12,15 $ 1er octobre 2020
Yukon 13,71 $ 1er avril 2020
Territoires du Nord-Ouest 13,46 $ 1er avril 2018
Nunavut 16,00 $ 1er avril 2020

Remarques : le taux du salaire minimum en Colombie-Britannique devrait passer à 15,20 $ le 1er juin 2021. 
Le taux à l’Île-du-Prince-Édouard devrait aussi augmenter pour passer à 13,00 $ le 1er avril 2021. Le taux 
du salaire minimum de Terre-Neuve-et-Labrador devrait augmenter en fonction de l’indice des prix à la 
consommation national plus 0,25 $ le 1er avril 2021 et d’encore 0,25 $ le 1er octobre 2021.

Répercussions de la COVID-19
La pandémie de COVID-19 continue de faire des ravages dans la province et les données 
nécessaires pour bien évaluer les répercussions sur les travailleurs au salaire minimum et 
leurs employeurs ne seront pas disponibles pour encore un bon bout de temps. Les données 
disponibles montrent des changements importants entre février et novembre 2020. Durant 
cette période, même si les taux d’emploi ont rebondi après les baisses enregistrées en avril, 
l’emploi des étudiants affiche un déficit de 6 500 postes, l’emploi des femmes est en baisse 
de 400 postes, celui des moins de 25 ans accuse un recul de 5 300 postes, et l’emploi des 
personnes ayant une faible scolarité est en baisse de 2 300 postes par rapport à février 2020. 
De février à novembre 2020, le secteur du détail et celui de l’alimentation et de l’hébergement 
sont les deux secteurs qui ont enregistré les plus importantes pertes d’emplois. Même si les taux 
d’emploi dans toutes les industries commencent à se rétablir, le secteur du détail et celui de 
l’alimentation et de l’hébergement continuent de traîner avec des pertes nettes d’emplois de  
7 100 et de 5 000 respectivement. 
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Formule d’ajustement du salaire minimum 
Selon la formule prévue dans le règlement sur le salaire minimum, à compter du 1er avril 2021, 
le salaire minimum sera ajusté en augmentant le taux actuel de 0,30 $, en appliquant à ce 
taux augmenté la variation en pourcentage prévue de l’IPC pour l’année civile 2020,  
et en arrondissant le montant aux 0,05 $ près. 

L’IPC pour 2020 devrait augmenter de 0,68 p. 100 par rapport à l’année précédente.  
En suivant la formule énoncée dans le règlement, le salaire minimum sera ajusté le  
1er avril 2021 selon les calculs ci-dessous :

 - 12,55 $ (taux actuel) + ajustement de 0,30 $ = 12,85 $

 - 12,85 $ augmenté de 0,68 p. 100 (IPC prévu) = 12,94 $

 - 12,94 $ arrondi aux 0,05 $ près = 12,95 $

Cela représente une augmentation du taux du salaire minimum de 0,40 $.

Analyse de l’ajustement du salaire minimum 
Compte tenu des disparités entre les travailleurs qui ont été mises en lumière par la 
pandémie, et du taux du salaire minimum en Nouvelle-Écosse par rapport aux taux en 
vigueur ailleurs au Canada, les membres du Comité se sont dits intéressés à étudier une 
nouvelle formule d’ajustement du salaire minimum. 

Lors de leurs échanges, les membres du Comité ont exprimé des préoccupations quant aux 
données démographiques des travailleurs au salaire minimum, et il a été suggéré qu’une 
optique de diversité et d’inclusion soit appliquée lors de la préparation d’une politique du 
gouvernement en matière de salaire minimum. Les membres du comité ont également dit que 
le salaire minimum de la Nouvelle-Écosse devrait se rapprocher de la moyenne nationale 
pour que la province soit un chef de file parmi les provinces de l’Atlantique et pour qu’elle 
puisse mieux attirer les travailleurs. 

Les représentants des employeurs au sein du Comité sont préoccupés par le fait que toutes 
les incidences de la pandémie sur les petites entreprises restent encore inconnues et que toute 
augmentation du salaire minimum devrait être prévisible pour que les employeurs puissent 
s’organiser et absorber le mieux possible l’augmentation du coût de la main-d’œuvre. Les 
représentants des employeurs appuient l’ajustement du salaire minimum selon la formule 
énoncée dans le règlement, ce qui entraînera donc une augmentation de 0,40 $, portant le 
taux du salaire minimum à 12,95 $ à compter du 1er avril 2021.  

Les représentants des employés au sein du Comité s’attendaient à une meilleure augmentation 
du salaire minimum en 2021, comme le Comité l’avait recommandé en novembre 2018.  
À ce moment-là, le Comité avait recommandé une augmentation de 0,30 $ plus une marge en 
prévision de l’inflation, et ce pour les trois années suivantes. Les représentants des employés 
s’attendaient donc à ce que le salaire minimum augmente d’environ 0,55 $ en 2021; ils 
étaient d’avis que le gouvernement devrait faire passer le salaire minimum à au moins  
13,00 $ l’heure, ce qui mettrait la Nouvelle-Écosse à égalité avec l’Île-du-Prince-Édouard.  
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Bien qu’ils aient vraiment tenté de parvenir à un consensus, les membres du Comité n’ont pas 
pu décider si le salaire minimum devait être fixé à 12,95 $ le 1er avril 2021 ou s’il devait 
être plus élevé. Pour que la recommandation soit adoptée par la majorité, les représentants 
des employés ont convenu de ne pas s’opposer à la formule actuelle d’ajustement du salaire 
minimum, qui verrait le taux augmenter pour passer à 12,95 $. 

Recommandations du Comité

Recommandation No 1
Compte tenu des questions soulevées et des réserves exprimées ci-dessus, le Comité 
recommande d’examiner de plus près le taux du salaire minimum et la manière de le 
déterminer, et d’étudier d’autres options pour déterminer ce taux.

Recommandation No 2
Le Comité recommande d’utiliser la formule actuelle dans le règlement sur le salaire 
minimum, ce qui entraînera une augmentation de 0,40 $ du salaire minimum  
(0,30 $ d’ajustement + 0,10 $ pour l’IPC prévu) pour le porter à 12,95 $ le 1er avril 2021.


