
Rapport du Comité d’examen du salaire minimum de la Nouvelle-Écosse, décembre 2019 Page 5 of 5

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

Décembre

2019



© Droit d’auteur de la Couronne, Province de la Nouvelle-Écosse, 2019

Rapport du Comité d’examen du salaire minimum de la Nouvelle-Écosse, décembre 2019 
Travail et Éducation postsecondaire 

Décembre 2019 
ISBN : 978-1-989654-20-0



Rapport du Comité d’examen du salaire minimum de la Nouvelle-Écosse, décembre 2019 Page 1 de 4

L’honorable Labi Kousoulis  
Ministre du Travail et de l’Éducation postsecondaire  
1505, rue Barrington  
Halifax (N.-É.)  B3J 2T8 

Monsieur le Ministre, 

Le Comité d’examen du salaire minimum a le plaisir de vous informer qu’il a terminé  
son examen annuel du salaire minimum. Veuillez trouver ci-joint notre rapport.

Le Comité recommande que le gouvernement continue d’ajuster le salaire minimum 
conformément à la formule prévue dans le règlement sur le salaire minimum. Le Comité 
recommande aussi que le taux de salaire minimum des travailleurs inexpérimentés soit 
éliminé. Vous remarquerez que notre rapport contient également une recommandation 
dissidente de la part d’un membre du Comité qui favorise plutôt le maintien de ce taux.

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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Renseignements généraux
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 de salaire minimum et il a recommandé 
de changer la méthode utilisée de 2011 à 2018. 

À partir de 2011, le taux de salaire minimum de base a été fixé en fonction du seuil de 
faible revenu (SFR) de Statistique Canada pour une localité de 30 000 à 99 999 habitants, 
ce qui représente une ville de la taille de Sydney. Les seuils de faible revenu sont calculés 
en fonction de l’argent qu’une personne ou une famille moyenne consacre à des besoins 
essentiels comme la nourriture, les vêtements et le logement. Si une famille doit consacrer à 
des dépenses essentielles 20 p. 100 de plus de son revenu total qu’une famille canadienne 
moyenne, son revenu tombe alors sous le seuil du faible revenu.

De 2011 à 2018, le règlement sur le salaire minimum a fourni une formule permettant 
d’ajuster le salaire minimum chaque année en fonction des variations en pourcentage 
prévues du taux national annuel d’inflation, c’est-à-dire l’indice des prix à la consommation 
(IPC). Le SFR utilisé en 2011 était basé sur un employé à temps plein qui gagnait le salaire 
minimum et qui travaillait 2000 heures par année (40 heures/semaine x 50 semaines).

Selon les données que le Comité a examinées en 2018, une semaine moyenne de travail 
pour les employés à temps plein est d’environ 37 heures et non pas 40, ce qui représenterait 
alors 1850 heures de travail par année au lieu de 2000. Le Comité a conclu qu’une 
personne qui gagne le salaire minimum et qui travaille 37 heures par semaine n’atteint pas  
le SFR pour une localité de la taille de Sydney. 

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, en avril 2020 et en avril 2021, et qu’à partir du 1er avril 2022,  
le taux soit ajusté en fonction de l’inflation. Ces recommandations visaient à obtenir, d’ici  
à avril 2021, un seuil de faible revenu équivalant au revenu d’un employé qui gagne le 
salaire minimum et qui travaille 1850 heures par année.

Il s’agit du premier rapport du Comité d’examen du salaire minimum depuis la mise  
en œuvre des recommandations que le Comité a formulées dans son rapport de  
novembre 2018.
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Profil des travailleurs qui gagnent le salaire minimum
Selon Statistique Canada, en 2018, 7,2 p. 100 des travailleurs en Nouvelle-Écosse 
gagnaient le salaire minimum. Les travailleurs qui gagnent le salaire minimum se retrouvent 
partout dans la province. Ils travaillent surtout dans le secteur du détail et aussi dans les 
secteurs de l’alimentation et de l’hébergement. La plupart ont moins de 25 ans et travaillent  
à temps partiel. 

Taux (généraux) de salaire minimum au Canada

Province/Territoire Taux Travailleur inexpérimenté / Étudiant

Alberta 15,00 $ 13,00 $ (étudiants de moins de 18 ans)
Ontario 14,00 $ 13,15 $ (étudiants de moins de 18 ans)
Colombie-Britannique 13,85 $ S/O
Territoires du Nord-Ouest 13,46 $ S/O
Nunavut 13,00 $ S/O
Yukon 12,71 $ S/O
Québec 12,50 $ S/O
Île-du-Prince-Édouard 12,25 $ S/O
Manitoba 11,65 $ S/O
Nouvelle-Écosse 11,55 $ 11,05 $ (travailleur inexpérimenté)
Nouveau-Brunswick 11,50 $ S/O
Terre-Neuve-et-Labrador 11,40 $ S/O
Saskatchewan 11,32 $ S/O

Remarque : taux en novembre 2019. Le taux de salaire minimum de la Colombie-Britannique devrait  
passer à 14,60 $ le 1er juin 2020 et à 15,20 $ le 1er juin 2021. Le taux de salaire minimum de l’Île-du-
Prince-Édouard devrait passer à 12,85 $ le 1er avril 2020. Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba,  
le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et le Yukon disposent de mécanismes pour ajuster le taux de 
salaire minimum en fonction de l’indice des prix à la consommation national ou provincial/territorial.

Salaire minimum des travailleurs inexpérimentés 
L’ordonnance sur le salaire minimum (général) (document en anglais seulement) fixe le 
taux de salaire minimum pour les travailleurs inexpérimentés à 0,50 $ de moins que le 
taux général de salaire minimum. Ce taux est donc à l’heure actuelle de 11,05 $ l’heure. 
Un employeur peut verser à l’employé le taux de salaire minimum pour les travailleurs 
inexpérimentés seulement si l’employé a moins de trois mois d’emploi au service de 
l’employeur et a moins de trois mois d’expérience totale dans le genre de travail pour  
lequel il est embauché.

La Nouvelle-Écosse est la seule administration provinciale ou territoriale à avoir un taux 
de salaire minimum pour les travailleurs inexpérimentés. Il n’existe pas de données sur le 
nombre d’employés en Nouvelle-Écosse qui gagnent le taux des travailleurs inexpérimentés. 
La Division des normes de travail du ministère du Travail et de l’Éducation postsecondaire 
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est chargée de l’administration des dispositions du Code des normes de travail (Labour 
Standards Code) par le truchement des enquêtes à la suite de plaintes déposées et des 
vérifications proactives des dossiers de paye des employeurs. La Division des normes  
de travail informe le Comité qu’il est rare qu’elle trouve, dans le cadre de ses enquêtes  
et de ses vérifications, des employeurs qui paient le taux de salaire minimum des  
travailleurs inexpérimentés.

Le Comité a examiné les raisons politiques qui ont pu mener à l’adoption du taux pour  
les travailleurs inexpérimentés, y compris pour peut-être encourager les employeurs à 
embaucher de jeunes travailleurs. Les membres du Comité ont soulevé des inquiétudes quant 
au mauvais usage possible du taux pour travailleurs inexpérimentés. La majorité est d’avis 
que ce taux présente peu d’avantages pour les employeurs, sinon aucun, et qu’il pourrait 
créer une confusion qui pourrait, elle, entraîner par mégarde des infractions au règlement. 

Recommandations du Comité

Recommandation No 1
(Collette Robert, Danny Cavanagh, Joe MacDonald, Andrew Rash)
Le Comité recommande que le gouvernement continue d’ajuster le salaire minimum en 
utilisant la formule prévue dans le règlement sur le salaire minimum – formule qui figure  
en page 2 du présent rapport – et qui fait appel aux données sur l’IPC de janvier à  
novembre 2019. 

Recommandation No 2
(Collette Robert, Danny Cavanagh, Joe MacDonald)
Le Comité recommande que le taux de salaire minimum des travailleurs inexpérimentés  
soit éliminé.  

Recommandation dissidente
(Andrew Rash)
Le taux de salaire minimum des travailleurs inexpérimentés ne devrait pas être éliminé et 
devrait continuer d’être fixé à 0,50 $ de moins que celui des travailleurs expérimentés.


