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Rapport du Comité d’examen du salaire minimum de la Nouvelle-Écosse, décembre 2021

L’honorable Jill Balser  
Ministre du Travail, des Compétences et de l’Immigration  
1505, rue Barrington  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2T8 

Madame la Ministre, 

En plus de recommander une augmentation du taux du salaire minimum basée sur la 
formule prévue dans le règlement sur le salaire minimum, nous avions proposé dans le 
rapport de janvier 2021 du Comité d’examen du salaire minimum que le Comité examine 
de plus près le taux du salaire minimum et l’approche utilisée pour fixer le taux en question.

Le Comité a maintenant terminé son examen. Nous appuyant sur notre examen,  
le Comité recommande que le taux du salaire minimum augmente de 0,40 $ pour  
passer à 13,35 $ le 1er avril 2022, conformément à la formule établie dans le  
règlement sur le salaire minimum.  

Le Comité recommande de plus les ajustements qui suivent :
• une augmentation du taux à 13,60 $ l’heure le 1er octobre 2022, 
• une augmentation du taux à 14,30 $ l’heure le 1er avril 2023,
• une augmentation du taux à 14,65 $ l’heure le 1er octobre 2023,
• une augmentation du taux à 15,00 $ l’heure le 1er avril 2024, 
• un ajustement du taux du salaire minimum en fonction du taux d’inflation,  

plus un supplément de 1 %, chaque année à compter du 1er avril 2025.  

Veuillez trouver notre rapport ci-joint. Il précise les ajustements recommandés au taux  
du salaire minimum et fait part des raisons justifiant les ajustements recommandés.

Nous tenons à remercier le personnel du ministère du Travail, des Compétences et de 
l’Immigration de la Nouvelle-Écosse qui continue à nous soutenir dans notre travail.

Le tout respectueusement soumis, 

   
Collette Robert, représentante des employés     Wes Surrett, représentant de l’employeur

Danny Cavanagh, représentant des employés   Julie Marks, représentante de l’employeur

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 du salaire minimum. Le Comité d’examen du salaire minimum a, 
en vertu du code des normes de travail (Labour Standards Code) de la Nouvelle-Écosse, 
le mandat d’effectuer un examen annuel du salaire minimum et de soumettre à la ministre 
un rapport faisant état de ses recommandations.

Dans son rapport de novembre 2018, le Comité d’examen du salaire minimum avait 
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 compter du 1er avril 2022, le taux soit ajusté en 
fonction de l’inflation. Le gouvernement a accepté la recommandation et a modifié le 
règlement sur le salaire minimum pour y inclure une formule en vertu de laquelle le salaire 
minimum augmenterait de 0,30 $ plus une marge liée à l’inflation prévue (basée sur le taux 
national annuel d’inflation, c’est-à-dire l’indice des prix à la consommation ou PCI) en avril 
2019, 2020 et 2021. En avril 2019, le salaire minimum est passé de 11,00 $ à 11,55 $.

Dans son rapport de décembre 2019, le Comité d’examen du salaire minimum avait 
recommandé que le salaire minimum augmente de 0,55 $ le 1er avril 2020, suivant la 
formule prévue dans le règlement sur le salaire minimum. Le Comité avait également 
recommandé que le taux du salaire minimum pour les travailleurs inexpérimentés, qui était 
fixé à 0,50 $ de moins que le taux minimum général, soit éliminé. Invoquant la croissance 
économique soutenue de la Nouvelle-Écosse et une détermination d’améliorer la situation 
financière de tous les travailleurs, le gouvernement a haussé le salaire minimum de 1,00 $ 
pour le porter à 12,55 $ le 1er avril 2020. Le gouvernement a en outre éliminé le salaire 
minimum pour les travailleurs inexpérimentés et la disposition concernant les heures partielles, 
qui obligeait les employeurs à veiller à ce que leurs employés touchent au moins l’équivalent 
du salaire minimum après arrondissement des heures partielles travaillées.

Dans son rapport de janvier 2021, le Comité d’examen du salaire minimum a recommandé 
que le taux du salaire minimum soit ajusté en fonction de la formule établie dans le règlement 
sur le salaire minimum. De plus, prenant note des préoccupations au sujet des disparités entre 
les travailleurs qu’a mis au jour la pandémie de la COVID-19, des difficultés qu’éprouvent 
les employeurs à attirer et à conserver de bons travailleurs, et du taux du salaire minimum 
en vigueur en Nouvelle-Écosse comparativement aux taux des autres provinces et territoires 
canadiens, le Comité a recommandé un examen plus poussé du taux existant et de l’approche 
utilisée pour déterminer le salaire minimum. Le gouvernement a accepté les recommandations 
du Comité et le salaire minimum est passé de 12,55 $ à 12,95 $ le 1er avril 2021.

Le présent rapport est le premier rapport soumis depuis que le Comité d’examen du 
salaire minimum a recommandé en janvier 2021 un examen plus approfondi du taux 
existant et de l’approche utilisée pour la détermination du salaire minimum.
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Profil des travailleurs qui touchent le salaire minimum 
En moyenne, 8,1 % des travailleurs, ou 31 400 Néo-Écossais, ont touché le salaire 
minimum durant la période d’avril 2020 à mars 2021. Les travailleurs touchant le salaire 
minimum se trouvent partout à l’intérieur de la province. Ils travaillent principalement 
dans le secteur du commerce de détail, qui est suivi des secteurs de l’alimentation et de 
l’hébergement. Soixante pour cent (60 %) des travailleurs touchant le salaire minimum 
sont des femmes, 74 % ne sont pas étudiants, 34 % ont plus de 35 ans, 43 % travaillent 
à temps plein et 53 % ont suivi des études postsecondaires.

Taux du salaire minimum au Canada

Province ou territoire Taux Entrée en vigueur
Colombie-Britannique 15,20 $ 1er juin 2021
Alberta 15,00 $ 1er octobre 2018 
Saskatchewan 11,81 $ 1er octobre 2021
Manitoba 11,95 $ 1er octobre 2021
*Ontario 14,35 $ 1er octobre 2021
Québec 13,50 $ 1er mai 2021
*Nouveau-Brunswick 11,75 $ 1er avril 2021
Nouvelle-Écosse 12,95 $ 1er avril 2021
*Île-du-Prince-Édouard 13,00 $ 1er avril 2021
Terre-Neuve-et-Labrador 12,75 $ 1er octobre 2021
Yukon 15,20 $ 1er août 2021
Territoires du Nord-Ouest 15,20 $ 1er septembre 2021
Nunavut 16,00 $ 1er avril 2020

Nota – Le taux du salaire minimum en Ontario doit passer à 15,20 $ le 1er janvier 2022.  
Au Nouveau-Brunswick, il doit passer à 12,75 $ le 1er avril 2022, puis à 13,75 $  
le 1er octobre 2022. Le taux à l’Île-du-Prince-Édouard doit passer à 13,70 $ le 1er avril 2022.
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Historique de l’établissement d’un taux  
du salaire minimum correspondant au SFR
Depuis 2011, le taux de base du salaire minimum en Nouvelle-Écosse est fixé de  
manière à correspondre au seuil de faible revenu (SFR) du Canada dans les localités 
comptant une population de 30 000 à 99 999 personnes, ce qui représente une ville  
de la taille de Sydney, Nouvelle-Écosse. Les paramètres du SFR sont calculés en fonction 
des dépenses qu’effectue une personne ou une famille moyenne pour ses besoins 
essentiels en nourriture, habillement et logement. Lorsqu’une famille doit consacrer à  
ses besoins essentiels plus de 20 % de son revenu total qu’une famille canadienne 
moyenne, elle se situe au-dessous du seuil du SFR et est considérée comme une famille  
à faible revenu.

Entre 2011 et 2018, le règlement sur le salaire minimum prescrivait une formule 
d’ajustement annuel du salaire minimum basée sur l’IPC. Le seuil de base du SFR utilisé  
en 2011 était basé sur le revenu d’un travailleur à temps plein touchant le salaire 
minimum qui travaillait 2 000 heures par an (40 heures par semaine x 50 semaines).

Les données examinées par le Comité en 2018 ont révélé qu’une semaine de travail 
moyenne pour les travailleurs à temps plein correspond à environ 37 heures plutôt qu’à 
40, ce qui représente 1 850 heures de travail par an au lieu de 2 000. Le Comité en 
a conclu dans son rapport de novembre 2018 qu’une personne touchant le salaire 
minimum qui travaille 37 heures par semaine n’atteint en fait pas le SFR dans une  
localité de la taille de Sydney.

Comme mentionné ci-dessus, le Comité a recommandé une augmentation du salaire 
minimum d’environ 0,55 $ par an (un ajustement fixe de 0,30 $ plus une marge 
d’environ 0,25 $ liée à l’inflation prévue) en avril 2019, 2020 et 2021, puis un 
ajustement en fonction de l’inflation à compter du 1er avril 2022. Ces recommandations 
visaient l’atteinte en avril 2021 d’un revenu de base correspondant au SFR dans le  
cas d’un travailleur à temps plein touchant le salaire minimum et travaillant  
1 850 heures par an.

À la suite de l’augmentation gouvernementale du taux du salaire minimum de  
1,00 $ survenue le 1er avril 2020 – une hausse supérieure de 0,45 $ à ce qui avait  
été recommandé par le Comité – et ce, même si l’inflation avait été inférieure en 2020  
à ce qui était prévu au moment où le Comité avait soumis ses recommandations en  
2018, le taux existant du salaire minimum de 12,95 $ est légèrement supérieur au  
seuil de base du SFR pour un travailleur à temps plein touchant le salaire minimum  
qui travaille 1 850 heures par an.
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Nouvelle analyse du taux du salaire minimum  
et de la formule d’ajustement du taux 
À partir du 1er avril 2022, suivant la formule prévue dans le règlement sur le salaire 
minimum, le salaire minimum doit augmenter chaque année d’un taux correspondant  
au pourcentage de variation de l’IPC annuel prévu pour l’année civile précédant  
l’année au cours de laquelle l’ajustement est effectué. Comme il a déjà été mentionné,  
le Comité avait recommandé dans son rapport de janvier 2021 un examen plus 
approfondi du taux du salaire minimum et de l’approche utilisée pour déterminer  
le salaire minimum. Les recommandations formulées à la fin du présent rapport  
découlent de cet examen plus poussé.

Lorsque le Comité d’examen du salaire minimum formulait ses recommandations 
concernant le taux du salaire minimum par le passé, il prenait en considération  
les aspects ci-dessous :

• le maintien d’une équité pour les membres les moins bien  
rémunérés de la population active de la Nouvelle-Écosse; 

• la reconnaissance des tendances en ce qui a trait au salaire  
minimum et au coût de la vie;

• l’incidence des ajustements du salaire minimum sur les  
entreprises et l’économie.

Ces considérations ont continué à guider l’analyse du Comité, exposée ci-dessous.  

Analyse du Comité  
Une proportion de 16,6 % des travailleurs touchant le salaire minimum en Nouvelle-Écosse 
vivent seuls ou constituent le seul soutien de leur famille. Une proportion de 62,1 % de 
ce sous-ensemble de travailleurs louent leur logement. Ces travailleurs sont incapables 
d’assumer leurs frais de logement sans que la dépense n’exerce une pression indue sur 
leur revenu – réduisant leur capacité de payer pour les nécessités comme la nourriture, 
l’habillement et le transport. Même si les travailleurs touchant le salaire minimum n’ont pas 
tous à faire face à de telles contraintes, plusieurs intervenants redoutent qu’en l’absence 
de modification de l’approche actuelle de détermination du salaire minimum, un certain 
nombre de travailleurs touchant le salaire minimum continuent à vivre au-dessous du seuil 
de la pauvreté et à se démener pour répondre à leurs besoins.    

Des intervenants ont affirmé que les augmentations du taux du salaire minimum ne 
devraient pas avoir d’effet marqué sur l’emploi (p. ex. mise à pied de travailleurs par 
des entreprises ou ralentissement de l’embauche). Ils ont aussi fait remarquer que les 
augmentations devraient être prévisibles et que les employeurs devaient être avisés 
des hausses afin de pouvoir structurer leurs pratiques de manière à absorber le mieux 
possible l’augmentation du coût de la main-d’oeuvre.  
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Les recherches révèlent en général que les augmentations modestes du taux du salaire 
minimum n’ont pas d’effet marqué sur les taux d’emploi. Les augmentations du taux du 
salaire minimum s’approchant du quintuple du taux de l’IPC peuvent toutefois avoir des 
effets négatifs sur les taux d’emploi.

L’économie a tendance à croître à un rythme supérieur à l’inflation. L’écart entre le revenu 
moyen des ménages et l’inflation s’est graduellement élargi en Nouvelle-Écosse de 1990 
à 2019. Lorsque le taux du salaire minimum demeure indexé à l’inflation, les travailleurs 
touchant le salaire minimum ne profitent pas d’une part de la croissance économique de la 
province. Le Comité reconnaît le travail réalisé par le passé pour que le salaire minimum 
en Nouvelle-Écosse équivaille au moins au seuil de base du SFR dans le cas des travailleurs 
à temps plein touchant le salaire minimum qui travaillent 1 850 heures par an. Le Comité 
croit qu’en plus de hausser le taux du salaire minimum en fonction de l’IPC chaque année, 
de manière à permettre au taux de suivre les augmentations du coût de la vie, le salaire 
minimum devrait également augmenter d’un montant supplémentaire représentatif de la 
croissance économique soutenue de la province.  

Si le taux du salaire minimum augmentait de montants fixes au cours des trois prochaines 
années pour tenir compte du fait que les travailleurs touchant le salaire minimum n’ont 
historiquement pas profité de la croissance économique de la province, le taux pourrait 
par la suite être indexé à l’IPC et augmenter d’un pourcentage supplémentaire de 1 % 
par an. Le taux du salaire minimum de la Nouvelle-Écosse augmenterait ainsi en fonction 
du coût de la vie et permettrait aux travailleurs touchant le salaire minimum de profiter de 
la croissance économique de la province. Les augmentations recommandées devront être 
suffisamment modestes pour ne pas avoir ensuite d’effet prononcé sur les taux d’emploi. 
Une telle approche rendra les augmentations du taux du salaire minimum prévisibles et 
permettra aux employeurs de structurer leurs pratiques de manière à absorber le mieux 
possible la hausse du coût de la main-d’oeuvre. 
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Recommandations du Comité
S’appuyant sur les considérations et l’analyse exposées ci-dessus, le Comité propose  
les recommandations qui suivent.

• Le Comité recommande que le taux du salaire minimum augmente de 0,40 $  
pour passer à 13,35 $ le 1er avril 2022, conformément à la formule prévue  
dans le règlement sur le salaire minimum (multiplication du taux actuel de 12,95 $  
par le pourcentage de variation de l’IPC annuel prévu de 3,0 % et arrondissement  
du montant aux 0,05 $ les plus près, soit 0,40 $).

• Le Comité recommande que le taux du salaire minimum passe ensuite 
- à 13,60 $ l’heure le 1er octobre 2022,
- à 14,30 $ l’heure le 1er avril 2023, 
- à 14,65 $ le 1er octobre 2023, 
- à 15,00 $ l’heure le 1er avril 2024.

• Le Comité recommande finalement qu’à compter du 1er avril 2025, le taux du salaire 
minimum soit ajusté chaque année en fonction du pourcentage de variation de l’IPC 
annuel prévu au cours de l’année civile précédant immédiatement l’année pendant 
laquelle l’ajustement a lieu, plus un supplément de 1 %.

Il est à noter que nous formulons ces recommandations dans le cadre du mandat  
confié au Comité d’examen du salaire minimum en vertu du code des normes de travail 
(Labour Standards Code) l’enjoignant à effectuer un examen annuel du salaire minimum, 
ainsi que dans l’optique que le Comité pourrait recommander une approche différente  
à l’avenir si les circonstances le justifiaient.
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