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Honorable Mark Parent 
Ministre du Travail et du Développement de la main-d'œuvre de la Nouvelle-Écosse 
5151, chemin Terminal, 6e étage  
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 2T8 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Le 30 octobre 2003, le gouvernement a approuvé la législation visant à établir un 
comité d'examen du salaire minimum, et nous sommes les membres de ce comité. 
Représentant les employés : Rick Clarke, président de la Fédération du travail de la 
Nouvelle-Écosse; Tom Patterson, ancien directeur général du Syndicat des infirmières 
et infirmiers de la Nouvelle-Écosse. Représentant les employeurs : Sandra Rodd, Sun 
Life Financial; et Steven MacPherson, directeur général du restaurant Jack Astor's.  
 
Ce comité est chargé d'effectuer un examen annuel du salaire minimum et de présenter 
un rapport contenant ses recommandations. L'année dernière, vous avez demandé au 
comité d'examiner une recommandation ou une formule pour déterminer le salaire 
minimum sur une période de 3 ans, ce qui permettrait de prévoir, avec une plus grande 
facilité, et pour les prochaines années, les budgets et les projections liés aux coûts et 
au revenu.  
 
Dans son rapport présenté en janvier 2008, le comité a recommandé une série 
d'augmentations du salaire minimum jusqu'au 1er avril 2011. La mise en œuvre de ces 
augmentations signifie qu'en octobre 2010, un employé à temps plein qui gagne le 
salaire minimum sera très près du seuil de faible revenu (SFR) prévu pour une 
personne célibataire. 
 
Le comité est heureux que le gouvernement ait accepté ses recommandations. Nous 
avons accepté de continuer de se réunir pour observer les indicateurs économiques au 
cours des trois prochaines années dans le but de faire des recommandations si 
certaines conditions changent et si certaines modifications sont jugées nécessaires. Tel 
que demandé, nous avons accepté de formuler une recommandation au sujet de la 
justification d'un salaire minimum compensé par les pourboires.   
 
Encore une fois cette année, nous avons tenu compte de plusieurs indicateurs, y 
compris les conditions économiques et la crise financière actuelle; les données de 
Statistique Canada incluant l'indice des prix à la consommation, le salaire moyen par 
activité économique, le salaire moyen, le SFR et un profil des travailleurs qui gagnent le 
salaire minimum; les tendances du marché du travail en Nouvelle-Écosse et ailleurs; la 
valeur changeante du salaire minimum; ainsi que d'autres facteurs. Nous avons conclu 
qu'il n'est pas nécessaire de modifier les recommandations formulées l'année dernière. 
Nous recommandons toujours une augmentation du salaire minimum à 8,60 $ à 
compter du 1er avril 2009. 
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En ce qui a trait à la mise en œuvre d'un salaire minimum compensé par les pourboires, 
le comité n'a pas été en mesure d'atteindre un consensus. Les arguments pour et 
contre cette mesure sont résumés dans le rapport ci-joint.  
 
Puisque le dernier rapport du comité contenait des recommandations pour les 
prochaines années (2008 à 2010), le comité a préparé le présent rapport comme 
supplément au dernier rapport.  Par conséquent, il ne présente que les aspects du 
rapport de janvier 2008 qui ont été mis à jour, ainsi que des nouveaux renseignements 
que le comité a obtenus, évalués et considérés pour formuler ses recommandations 
cette année.  
 
C'est avec plaisir que nous avons effectué cet examen pour le ministère du Travail et du 
Développement de la main-d'œuvre; nous attendons votre réponse avec impatience.  
 
Respectueusement soumis par :  
      
 
______________________________  ______________________________ 
Rick Clarke      Steven MacPherson  
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Tom Patterson     Sandra Rodd
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1. Renseignements généraux 
 

En Nouvelle-Écosse, les droits des travailleurs sont protégés par le code des normes 
du travail (Labour Standards Code). Le code offre des conseils aux employeurs et aux 
employés sur une vaste gamme de sujets, y compris le salaire minimum.  Le code 
s'applique surtout aux travailleurs non syndiqués, mais le salaire minimum s'applique à 
tous les travailleurs. 
 
En 2003, le code a été modifié afin d'établir un comité d'examen du salaire minimum. 
Ce comité est formé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des 
employés, nommés par le ministre.  Le comité est tenu d'effectuer un examen annuel 
du salaire minimum et de présenter au ministre un rapport contenant ses 
recommandations.  Trente jours après la réception du rapport par le ministre, le rapport 
sera mis à la disposition du public, et le ministre doit publier sa réponse au rapport dans 
un délai de 60 jours après sa réception.  
 
Traditionnellement, le salaire minimum a été établi plusieurs mois à l'avance afin de 
donner aux entreprises et aux employés suffisamment de temps pour planifier et inclure 
dans leur budget les augmentations proposées.  Le salaire peut être établi pour une 
période d'un an ou pour une période plus courte ou plus longue, ce qui permet au 
comité d'examen du salaire minimum de mieux aborder les nouveaux enjeux.  
Les recommandations du comité, qui ont toutes été acceptées par le gouvernement, 
sont présentées ci-dessous.  
 
Rapport du 
comité 

Augmentation 
recommandée 

Augmentation Pourcentage 
d'augmentation 

Date 
d'entrée en 
vigueur 

Mars 2005 6,50 $ à 6,80 $ 0,30 $ 4,6 % 1er oct. 2005 
 6,80 $ à 7,15 $ 0,35 $ 5,2 % 1er avril 

2006 
Décembre 2006 7,15 $ à 7,60 $ 0,45 $ 6,3 % 1er mai 2007 
Janvier 2008 7,60 $ à 8,10 $ 

 
8,10 à 8,60 $ 
 
8,60 $ à 9,20 $ 
 
9,20 $ à 9,65 $ 

0,50 $ 
 
0,50 $ 
 
0,60 $ 
 
0,45 $ 

6,5 % 
 
6,2 % 
 
6,9 % 
 
4,8 % 

1er mai 2008 
 
1er avril 
2009 
 
1er avril 
2010 
 
1er octobre 
2010 

 
Si les augmentations se poursuivent telles qu'indiquées, selon notre dernier rapport 
accepté par le gouvernement, d'ici la fin de l'année 2010, le salaire minimum de 9,65 $ 
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correspondra presque au SFR (seuil de faible revenu) pour une personne célibataire qui 
travaille à temps plein dans une communauté semblable à celle de Sydney.  Le taux 
pour les travailleurs sans expérience connaîtrait une augmentation proportionnelle et 
serait inférieur de 50 cents au taux du salaire minimum.  
 
Le comité a évalué ses recommandations formulées en janvier 2008 et recommande 
que le gouvernement poursuive la mise en œuvre de ces augmentations.  
 
Considérations de base : 
 
• Dans son rapport de janvier 2008, le comité a noté plusieurs considérations de 

base dont il a tenu compte lors de son examen.  Il a également tenu compte de 
ces considérations de base lors du processus d'examen effectué cette année.  

 
 
2. Principes à considérer  
 
En ce qui concerne l'établissement du salaire minimum, quatre principes importants 
sont à considérer : 
 

• Faire preuve d'équité à l'égard des personnes les moins bien rémunérées. 
• Tenir compte des tendances liées au salaire minimum et au coût de la vie.  
• Se préparer aux pénuries de main-d'œuvre qui seront le résultat de certaines 

tendances démographiques. 
• Trouver un équilibre pour les problèmes de concurrence économique. 
 

 
3. Raison d'être du salaire minimum et conséquences sur la pauvreté 

 
Le but de la législation portant sur le salaire minimum est de garantir une norme 
minimale de revenu.  Traditionnellement, la législation portant sur le salaire minimum 
fait partie de la solution au problème du faible revenu et a été établie pour protéger les 
travailleurs les plus vulnérables. 
 
En 2007, environ 36 400 employés ont été rémunérés au salaire minimum en Nouvelle-
Écosse. Ce chiffre comprend les personnes qui sont presque rémunérées au salaire 
minimum (moins de 8 $ l'heure). Cela représente environ 9,3 pour cent des employés 
payés à l'heure en Nouvelle-Écosse, ces derniers comprenant, en 2007, 
390 500 travailleurs à temps plein et à temps partiel.  En 2006, les personnes gagnant 
moins de 8 $ l'heure représentaient 11,97 pour cent de la main-d'œuvre.  
 
Le nombre d'employés qui reçoivent le salaire minimum a augmenté au cours des 
dernières années. 
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L'augmentation du salaire minimum est évidemment très importante pour les travailleurs 
les moins rémunérés, mais elle peut être tout aussi importante pour de nombreux 
autres travailleurs néo-écossais, puisque le salaire minimum sert de salaire de 
référence.  Les employeurs à faible revenu établissent souvent leurs échelles salariales 
en fonction du salaire minimum.  En général, une augmentation du salaire minimum 
entraîne une augmentation des autres salaires. Ainsi, en 2007, en plus des 
36 400 travailleurs payés moins de 8 $ l'heure, 47 600 autres travailleurs sont 
rémunérés entre 8,00 $ et 9,99 $ l'heure.  Au total, 22 pour cent des employés qui 
gagnent entre le salaire minimum et 9,99 $ l'heure peuvent être concernés par une 
augmentation du salaire minimum. (Toutefois, comme nous l'indiquons ci-dessous, les 
pressions d'ordre économique et démographique exercent déjà une pression vers le 
haut sur les salaires d'entrée en Nouvelle-Écosse.) 
 
Les membres du comité s'entendent sur le fait que le salaire minimum ne peut pas, à lui 
seul, résoudre les problèmes des travailleurs à faible revenu.  Le coût des nécessités 
de la vie et des services publics, les taxes sur ces coûts, une augmentation de l'emploi 
précaire (occasionnel, temps partiel, travail indépendant), la pénurie d'emplois bien 
rémunérés et le coût élevé de l'éducation postsecondaire contribuent aux 
préoccupations des travailleurs à faible revenu.  En plus du salaire minimum, d'autres 
stratégies devraient permettre de réduire la pauvreté : augmentation de l'exemption 
personnelle de base à l'impôt sur le revenu pour verser plus d'argent aux travailleurs à 
faible revenu, subventions pour l'éducation, logement abordable et services de garde 
d'enfants.  
 
Bien que le salaire minimum, à lui seul, ne puisse pas résoudre efficacement le 
problème de la pauvreté, il s'agit d'un outil réel, et le seul qui s'inscrive dans le mandat 
du comité.  Comme le comité l'a indiqué précédemment, il est nécessaire d'adopter une 
approche à facettes multiples pour combattre efficacement la pauvreté, semblable à 
celle qui a été adoptée par le gouvernement pour la réduction du déficit et de la dette. 
Les membres du comité sont heureux d'apprendre que le gouvernement provincial est 
en train d'élaborer une stratégie de réduction de la pauvreté. 
 
 
4. Les augmentations de salaire minimum au pays   

 
Le salaire minimum est une question importante en Nouvelle-Écosse parce que de 
nombreux travailleurs sont rémunérés au salaire minimum ou à un taux très près du 
salaire minimum.  Bon nombre d'entre eux travaillent à temps partiel, et la plupart sont 
des femmes. Lorsqu'il a formulé ses recommandations au sujet du salaire minimum, le 
comité a pris en considération le salaire minimum à l'échelle du pays et les tendances 
en matière du coût de la vie en Nouvelle-Écosse.    
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Le tableau ci-dessous présente le salaire minimum actuel et les augmentations prévues 
à l'échelle du Canada. La Saskatchewan, l'Ontario et Terre-Neuve sont passées à une 
projection de trois ans, et l'Alberta et le Yukon ajusteront leur salaire minimum chaque 
année en fonction d'indicateurs statistiques.   
 

 2007 2008 2009 2010 
Alberta 8,00 $ le 1er 

septembre 2007 
8,40 $  Indexé au salaire 

hebdomadaire 
moyen 

 

C.-B. 8,00 $ 8,00 $   
Manitoba 8,00 $ 8,50 $   
N.-B. 7,25 $ le 1er juillet 

2007 
7,75 $   

T.-N.-L 7,50 $ le 1er 
octobre 2007 

8,00 $  9,00 $ en avril 2009 10,00 $ en juillet 
2010 

T.N.-O. 8,25 $ 8,25 $   
N.-É. 7,60 $ le 1er mai 

2007 
8,10 $ le 1er 
avril 2008 

8,60 $ le 1er avril 
2009 

9,65 $ le 1er 
octobre 2010 

Nunavut 8,50 $ le 1er mai 
2003 

10,00 $   

Ontario 8,00 $  8,75 $ le 31 
mars 

9,50 $ 10,25 $ 

Î.-P.-É. 7,50 $ le 1er avril 
2007 

8,00 $   

Québec 8,00 $ le 1er mai 
2007 

8,50 $ le 1er mai 9,00 $ le 1er mai   

Sask. 7,95 $ le 1er mai 
2007 

8,60 $ 9,25 $  Amener le salaire 
minimum au SFR à 
compter de mai 
2010, et l'indexer 
sur l'ICP. 

Yukon 8,37 $ le 1er mai 
2007 

8,58 $  Indexé chaque 
année sur l'IPC 

 

Moyenne 7,91 $ 8,39 $   
 
Terre-Neuve augmentera le salaire minimum de 8,00 $ à 9,00 $ à compter du 1er avril 
2009.  Du point de vue historique, le salaire minimum de la Nouvelle-Écosse a 
augmenté au même rythme que celui de l'Î.-P.-É. et un peu plus rapidement que celui 
du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve.   
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5. Salaire minimum au sein d'une économie en évolution – Perspective pour 2016 
 

Moteurs Impact sur les 
travailleurs 
rémunérés au 
salaire minimum 

Impact sur 
les salaires 

Main-d'œuvre 
vieillissante et en 
baisse 

Offre plus faible Augmentation

Remplacement des 
salaires par les 
pensions 

Demande 
croissante de 
services 

Augmentation

Retraite des travailleurs 
faiblement éduqués 

Offre plus faible Augmentation

Stabilisation des 
travailleurs de sexe 
féminin  

Offre plus faible Augmentation

Amélioration de la 
productivité 

Les machines 
remplacent les 
travailleurs 

Augmentation

Besoin d'un 
accroissement des 
compétences 

Meilleurs emplois 
disponibles 

Augmentation

Source : Ministère du Développement économique de la Nouvelle-Écosse, le 23 août 2007 
 
 
Le tableau ci-dessus anticipe l'évolution des tendances démographiques et des facteurs 
qui continueront à avoir une incidence sur les salaires d'ici à 2016.  
 
Le graphique ci-dessous (offre et demande pour la main-d'œuvre) anticipe l'évolution 
des tendances démographiques et des facteurs qui vont continuer à avoir une incidence 
sur les salaires d'ici à 2016. Ce graphique tente donc de comprendre l'évolution de la 
main-d'œuvre et la pénurie qui est prévue.  
 
Si la situation financière actuelle entraîne une récession en Nouvelle-Écosse, l'impact 
complet des facteurs ci-dessus sera quelque peu retardé, mais aucun changement 
fondamental n'aura lieu. 
 
Figure 2 : Projections sur l'offre et la demande pour la main-d'œuvre, Nouvelle-Écosse, 
2006-2026  
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Source : Knowledge Economy Report Card Summit, 17 novembre 2006, conférence de James McNiven, 
professeur à l'Université Dalhousie. 
 
Le graphique ci-dessous démontre que le marché du travail devrait poursuivre sa 
croissance en Nouvelle-Écosse, et que le taux de chômage devrait continuer à 
diminuer. 
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6. Indice des prix à la consommation  
 

IPC en N.-É. par année Pourcentage de changement 
2000 3,5 % 
2001 1,8 % 
2002 3,0 % 
2003 3,4 % 
2004 1,8 % 
2005 2,8 % 
2006  2,0 % 
2007  1,9 % 
2008 (nov.) 1,3 %  

   
 
L'augmentation en 2008 a été largement causée par des augmentations des prix de la 
nourriture et de l'énergie, et la réduction des prix de l'énergie au cours des derniers 
mois.  Si le coût de l'énergie était exclut, le pourcentage serait de 2 pour cent. Le 
Conseil économique des provinces de l'Atlantique prévoit un IPC global de 3 pour cent 
en 2008. 
 
 
 7. Seuils de faible revenu 
 
Est considérée à faible revenu toute famille dont le revenu est inférieur au seuil de 
faible revenu (SFR) de Statistique Canada. Les seuils de faible revenu sont calculés par 
rapport aux dépenses qu'une famille moyenne consacre pour un certain nombre de 
biens essentiels (nourriture, vêtements et logement). Si une famille doit consacrer, par 
rapport à une famille canadienne moyenne, 20 points de pourcentage de plus que son 
revenu total à ces biens de base, elle se trouve alors sous le seuil de faible revenu et 
fait donc partie de la catégorie des familles à faible revenu. Les seuils de faible revenu 
sont calculés et présentés pour plusieurs catégories de personnes et de familles, en 
fonction de l'importance des collectivités, allant du milieu rural au milieu urbain. Les 
seuils de faible revenu sont établis pour l'ensemble du pays et ne varient pas en 
fonction des provinces. 
 
Même si les seuils de faible revenu ne sont pas en soi des « seuils de pauvreté », il 
s'agit des paramètres les plus fréquemment utilisés pour mesurer la pauvreté et les 
revenus faibles au Canada. 
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Seuils de faible revenu pour une personne en 2007 (base de 1992, avant impôts) 
Taille de la communauté Seuil de faible revenu Taux horaire minimum 

pour atteindre le SFR 
Milieu rural 14 914 $ 7,18 $ 
Moins de 30 000 16 968 $ 8,16 $ 
30 000 à 99 999 18 544 $ 8,92 $ 
100 000 à 499 999  18 659 $ 8,97 $ 
500 000 et plus –   21 666 $ 10,41 $ 

Remarques 
1. Le taux horaire est basé sur 52 semaines de travail, à raison de 40 heures par semaine. 
 
Le comité recommande que le gouvernement continue d'utiliser le SFR comme cible 
pour l'établissement du salaire minimum en 2010-2011 et comme base pour 
l'établissement du salaire minimum dans le futur. 
 
 
8. Rapport entre salaire minimum et salaire moyen 
 
Un chiffre qui sert à mesurer le salaire minimum est son rapport avec le salaire moyen. 
Bien que le comité ait décidé d'utiliser le SFR plutôt qu'un rapport avec le salaire moyen 
afin d'établir une « formule » pour calculer les augmentations recommandées, ce 
rapport offre des renseignements de base utiles et permet d'effectuer une comparaison 
entre différentes économies.  Le salaire minimum au Canada est l'un des moins élevés 
au niveau des pays développés, en ce qui a trait au rapport avec le salaire moyen.  
 
Tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous, le salaire moyen en Nouvelle-Écosse, en 
octobre 2008, était de 15,72 $ l'heure (Statistique Canada). Étant donné que le salaire 
minimum était de 8,10 $, le rapport était de 51,5 pour cent, ce qui représente une 
augmentation comparativement au rapport de 49 pour cent en octobre 2007. Ces 
chiffres démontrent que le salaire minimum, comme pourcentage du salaire minimum, 
connaît des changements positifs. 
 
Au Canada, ce rapport est le plus élevé à l'Î.-P.-É. avec 53,3 pour cent, et le plus faible 
en Alberta avec 39,9 pour cent (province où le salaire moyen est le plus élevé au 
Canada). Toutefois, un très faible pourcentage d'employés en Alberta sont rémunérés 
au salaire minimum; l'impact de ce rapport est donc beaucoup plus faible qu'en 
Nouvelle-Écosse. La gamme des rapports est plus étroite si, au lieu de considérer le 
salaire minimum fixé par la loi, nous considérons le « salaire minimum de marché », 
lequel est établi en prenant le salaire moyen versé aux travailleurs arrivant sur le 
marché de l'emploi, âgés de 15 à 24 ans, dans des postes de vente et de service. En 
Nouvelle-Écosse, en juin 2007, peu après l'augmentation du salaire minimum qui a eu 
lieu en mai 2007, le salaire minimum de marché était de 7,60 $, mais il est passé à 
8,00 $ en octobre 2007. En octobre 2008, le salaire minimum de marché était de 8,50 $ 
l'heure.  
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Province Salaire 
minimum le 
1er décembre 
2008 

Salaire 
minimum de 
marché* en 
octobre 2008 

Salaire 
moyen en 
octobre 
2008 

Pourcentage du 
salaire minimum 
par rapport au 
salaire moyen (et 
salaire du marché 
par rapport au 
salaire moyen)  

 
Rapports de 
2007 

Nouvelle-
Écosse 

8,10 $ 8,50 $ 15,72 $ 51,5 % (54,1 %)  
49,0 % (51,6 %) 

Alberta 8,40 $ 11,00 $ 21,04 $ 39,9 % (52,3 %)  
40,0 % (51,3 %) 

C.-B.  8,00 $ 10,00 $ 20,00 $ 40,0 % (50,0 %)  
42,1 % (50,0 %) 

Manitoba 8,50 $ 9,00 $  17,00 $ 50,0 % (52,9 %)  
48,8 % (52,4 %) 

Nouveau-
Brunswick  

7,75 $ 8,10 $ 15,60 $  49,7 % (51,9 %)  
48,3 % (50,0 %) 

Terre-Neuve 8,00 $ 8,50 $  16,08 $ 49,8 % (52,9 %)  
48,4 % (48,4 %) 

Ontario 8,00 $ 9,00 $ 19,71 $ 44,4 % (45,7 %)  
42,1 % (44,7 %) 

Québec 8,50 $ 9,00 $ 18,00 $ 47,2 % (50,0 %)  
46,2 % (49,1 %) 

Î.-P.-É.  8,00 $ 8,20 $ 15,00 $ 53,3 % (54,7 %)  
54,5 % (57,5 %) 

Saskatchewan 8,60 $ 9,50 $ 18,46 $ 46,6 % (51,5 %)  
44,2 % (47,2 %) 

 
 
La dynamique du marché du travail a maintenu les salaires du niveau d'entrée au-
dessus du salaire minimum, tel qu'indiqué dans le graphique ci-dessous.  Le graphique 
démontre également que la Nouvelle-Écosse est toujours sur la bonne voir pour 
atteindre le SFR d'ici 2010, tel que prévu. 
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9. Trouver un équilibre dans les questions relatives à la concurrence économique 
pour l'industrie   

 
Le but de l'examen de la concurrence économique est de déterminer, du point de vue 
des normes de travail, le coût de faire affaire en Nouvelle-Écosse, ce qui comprend les 
coûts salariaux prévus par la loi tels que les vacances payées, les congés fériés, 
l'assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada, l'indemnisation des accidents 
du travail et d'autres catégories comme les charges sociales.   
 
Toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Québec, paient les mêmes 
tarifs pour le Régime de pensions du Canada et l'assurance-emploi.  Le Régime de 
pensions du Canada représente 4,95 pour cent de la masse salariale, et l'assurance-
emploi représente 2,77 pour cent. Les vacances payées représentent 4 pour cent. Les 
primes pour l'indemnisation des accidents du travail sont plus élevées que la moyenne 
nationale, à 2,65 $ par 100 $ d'évaluation.  Comme nous l'avons indiqué plus haut, la 
Nouvelle-Écosse offre le nombre de congés fériés le plus faible au Canada.  À l'heure 
actuelle, le code des normes de travail (Labour Standards Code) prévoit 5 congés fériés 
payés. La moyenne nationale est de 7,85 congés fériés payés. L'estimation du coût 
d'un congé férié varie de 0,4 à 0,5 pour cent de la masse salariale. Ainsi, les employés 
néo-écossais ont droit à un nombre considérablement moins élevé de congés fériés 
que la plupart des employés canadiens. 
 

Salaire minimum de marché c. salaire minimum et SFR   
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Selon le site Web de l'Association canadienne des restaurateurs et des services 
alimentaires, les charges sociales constituent environ 40 pour cent de toutes les taxes 
payées par les exploitants du secteur des services alimentaires. Entreprises Canada 
(site Web du gouvernement du Canada) estime que les avantages sociaux ajoutent de 
10 à 30 pour cent aux salaires, selon les avantages sociaux offerts. 
 
Le tableau ci-dessous présente une comparaison de la rentabilité pour les entreprises 
canadiennes et néo-écossaises qui rémunèrent les travailleurs au salaire minimum en 
2006 (données les plus récentes disponibles). Les entreprises néo-écossaises sont très 
près de la moyenne nationale en termes de rentabilité. 
 

 
Statistiques d'exploitation des industries qui embauchent des travailleurs au salaire 

minimum 
 

 Canada Nouvelle-Écosse  
Ratio de la marque d'exploitation  

 
Industrie  

2006 (moyenne de 
5 ans) 

2006 (moyenne de 5 ans) 
 

Hébergement 
 

 17,6 % (14,1 %) 14,4 % (14,4 %)  

Restauration et débits de 
boissons 

 4,3 % (4,0 %) 4,5 % (4,7 %)  

Services de soins personnels 
 

 11,2 % (9,8 %) 8,5 % (7,0 %)  

 Marge brute   
 2006 (moyenne de 

5 ans) 
2006 (moyenne de 5 ans)  

Commerce de détail 
 

 26,7 % (24,5 %) 26,4 % (24,1 %)  

 
Source : Statistique Canada 
 
 
10. La situation économique actuelle 
 
L'économie de la Nouvelle-Écosse était solide pendant la première partie de 2008. Plus 
tard en 2008, les effets de la crise financière globale et la chute des prix du gaz naturel 
ont entraîné un ralentissement de la croissance. Le Conseil économique des provinces 
de l'Atlantique prévoit que la croissance réelle du PIB de la Nouvelle-Écosse sera de 
1,0 pour cent en 2008, stimulée par des investissements plus élevés dans des grands 
projets. Il prévoit que des augmentations supplémentaires des investissements dans les 
grands projets permettront de modérer le ralentissement à 0,8 pour cent en 2009 alors 
que les activités des consommateurs et du marché du logement ralentiront et que les 
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marchés d'exportations s'affaibliront davantage.  Toutefois, la plupart des 
prévisionnistes du secteur privé ne prévoient pas de récession en Nouvelle-Écosse en 
2009, puisque la croissance réelle du PIB devrait varier de - 0,5 % à +1,2 pour cent, 
pour une moyenne de 0,4 pour cent. 
 
Le ministère du Développement économique et rural a offert l'analyse suivante des 
crises financières et récessions précédentes afin d'aider le comité à déterminer si le 
climat actuel suggère que des changements devraient être apportés au calendrier 
actuel des augmentations du salaire minimum. 
 

 
 
Bien que plusieurs considèrent que le marché boursier est un système d'alerte précoce 
d'une récession, ce ne sont pas tous les krachs boursiers qui ont été suivis d'une 
récession.  En 2001, une correction boursière a été suivie d'une croissance solide en 
matière d'emploi en Nouvelle-Écosse.  Les corrections boursières de 1980 et de 1990 
ont en effet mené à des récessions au Canada. Toutefois, la Nouvelle-Écosse a 
seulement connu certaines conditions d'une récession (deux trimestres de croissance 
négative du PIB) en 1990. Le krach boursier de 2000 n'a pas entraîné de récession au 

Période de rétablissement après un krach boursier
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Canada ou en Nouvelle-Écosse. Il est trop tôt pour prévoir si le krach de 2008 
entraînera une récession en Nouvelle-Écosse. 

Employment Loss During Recessions in Nova Scotia
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Lors d'un ralentissement économique ou d'une récession, des pertes d'emplois ont lieu 
et le niveau d'emploi global chute.  Le graphique ci-dessus illustre que lors de la 
récession de 1980 au Canada (ralentissement en Nouvelle-Écosse), le taux d'emploi a 
diminué de 10 000 emplois, mais il s'est rapidement rétabli en 24 mois. La récession de 
1990 a durement frappé la Nouvelle-Écosse, qui a perdu 25 000 emplois. Le niveau 
d'emploi ne s'est pas rétabli au cours de 6 ans. Après le ralentissement de 2000, le 
niveau d'emploi a augmenté en Nouvelle-Écosse. 
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Economic Conditions

2.0%3.3%6.2%Working Age Growth 
Over previous 5 years

-2%-5%-5%Labour Productivity 
Over previous 5 years

6.0%13.5%15.0%Interest Rates

+28.2%+59.4%-8.0%Real Housing Prices 
Over previous 5 years

-3.4%+9.7%+13.2%Saving Rate

+0.3% of 
GDP

-1.0% of 
GDP

-5.1% of 
GDP

Surplus or Deficit

3.4%6.0%9.5%Inflation Rate

200819901980

Source: Statistics Canada  
Le tableau ci-dessus indique qu'avant chaque période, la Nouvelle-Écosse connaissait 
des conditions économiques différentes.  Par conséquent, sa capacité de surmonter un 
ralentissement était aussi différente. 
 
En 1980, le taux d'inflation dépassait 9 pour cent, le gouvernement provincial accusait 
un important déficit, le taux d'épargne des particuliers était élevé, les prix des logements 
ne maintenaient pas le même rythme que l'inflation et les taux d'intérêt étaient très 
élevés. La génération du baby-boom stimulait une grande croissance de la population 
active, et la productivité du travail diminuait. Nous n'étions pas en bonne forme 
économique pour surmonter une récession, mais l'impact sur la Nouvelle-Écosse a été 
plutôt faible. 
 
En 1990, le taux d'inflation était inférieur, le gouvernement accusait toujours un déficit, 
le taux d'épargne des particuliers était plus faible et les prix des logements avaient 
augmenté de presque 60 pour cent au cours des cinq années précédentes. Les taux 
d'intérêt étaient toujours élevés, la croissance de la population active avait ralenti et la 
productivité du travail était encore plus basse. Cette récession a durement frappé la 
Nouvelle-Écosse. 
 
Aujourd'hui, le taux d'inflation est moins élevé et continue de diminuer, le gouvernement 
accuse un surplus, le taux d'épargne des particuliers est très faible, ce qui est plutôt 
inquiétant. Les taux d'intérêt sont très faibles.  La croissance de la population active est 
à un niveau plus faible que jamais, et on prévoit bientôt un chiffre négatif. La croissance 
de la productivité s'est améliorée. La Nouvelle-Écosse est en meilleure forme 
économique aujourd'hui qu'en 1980 et en 1990. 
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Impact sur les travailleurs qui gagnent le salaire minimum et la vente au détail 
 
Les travailleurs qui gagnent le salaire minimum subissent l'impact d'une récession 
lorsque les dépenses discrétionnaires diminuent.  Lors de la récession de 1980, les 
ventes au détail ont chuté de 3,6 pour cent, ce qui a entraîné une réduction de 13 pour 
cent des emplois dans les industries qui rémunèrent les travailleurs au salaire minimum. 
Une proportion de 40 pour cent des emplois perdus étaient dans le groupe d'âge de 15 
à 24 ans. Ce ralentissement a été bref, et les ventes au détail se sont rétablies aux 
niveaux précédents en moins d'un an. 
 
La récession de 1990 a entraîné une réduction spectaculaire de 12,6 pour cent des 
ventes au détail. Les emplois dans les industries qui emploient des travailleurs au 
salaire minimum ont diminué de 7 pour cent seulement (36 pour cent de ces pertes 
chez les travailleurs de 15 à 24 ans). Les emplois dans le domaine des ventes et des 
services, où la majorité des travailleurs rémunérés au salaire minimum se trouvent, a 
connu une réduction du niveau d'emploi de 5 pour cent. Le ralentissement dans 
l'industrie de la vente au détail a pris presque deux ans et demi à se rétablir. 
 
En octobre 2008, la vente au détail en Nouvelle-Écosse n'avait pas diminué 
comparativement à l'année d'avant.    

Retail Sales Changes During Recession
Nova Scotia
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Conclusion 
 
Selon l'analyse ci-dessous, le comité ne croit pas qu'il soit nécessaire de modifier 
l'échéancier actuel des augmentations du salaire minimum. Bien que l'environnement 
économique actuel fluctue continuellement, la dynamique à long terme de l'économie et 
du marché du travail qui a appuyé la mise en œuvre des augmentations n'a pas 
changé.  Si la Nouvelle-Écosse se retrouve en période de récession, il sera plus 
important que jamais d'avoir un salaire minimum raisonnable en place.  
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11. Compensation par le pourboire 
 

Tel que demandé, le comité a discuté de la question de la mise en œuvre d'un salaire 
compensé par le pourboire sur plusieurs années en Nouvelle-Écosse. 
 
Dans deux provinces, l'Ontario et le Québec, ainsi que dans 37 États américains, il 
existe des systèmes de compensation par le pourboire depuis de nombreuses années.  

• La méthode utilisée par l'Ontario s'applique seulement aux barmans et aux 
serveurs qui servent de l'alcool directement aux clients, à l'intérieur 
d'établissements ayant un permis d'alcool. La compensation est actuellement de 
1,15 $, c'est-à-dire que le salaire minimum est inférieur de 1,15 $ pour ces 
employés. La compensation augmentera à 1,25 $ en 2009, et à 1,35 $ en 2010. 

• Au Québec, une plus vaste gamme d'employés qui reçoivent des pourboires sont 
concernés par le salaire de compensation par le pourboire, y compris les 
personnes qui font la livraison pour les restaurants. Toutefois, cette mesure ne 
s'applique pas au personnel des restaurants à service rapide.  La compensation 
est de 0,75 $. Au Québec, à la différence de toutes les autres provinces, les 
pourboires sont inclus dans le calcul de la paie de vacances et des congés, ainsi 
que dans le calcul des contributions à l'assurance-emploi et au Régime des 
rentes du Québec. 

 
Partout ailleurs au Canada, l'employeur doit rémunérer les employés au salaire 
minimum sans tenir compte des pourboires.  
 
Dans le code des normes de travail (Labour Standards Code) de la Nouvelle-Écosse, 
les pourboires sont exclus de la définition du salaire.  Il semble que de nombreux 
restaurants ont adopté des plans de partage des pourboires où les employés qui ne 
reçoivent habituellement pas de pourboires ont droit à leur part des pourboires.  Nous 
croyons que les pourboires sont inférieurs pour les employés qui travaillent à l'arrière-
plan.  Il n'existe aucune loi en Nouvelle-Écosse qui stipule la façon dont les pourboires 
sont traités ou qui réglemente les plans de partage des pourboires. 
 
 
Salaires des serveurs d'aliments et de boissons en N.-É. – Salaires moyens avec 
pourboires déclarés  
 
     Enquête sur la population active (chefs, cuisiniers, serveurs de nourriture et boissons) – N.-É. 
Revenu horaire moyen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Total 8,91 8,53 8,93 9,38 9,97 9,68 
Temps plein (30 heures 
ou plus) 

9,38 8,98 9,25 9,64 10,68 10,19 

Temps partiel (moins de 
30 heures) 

7,65 7,54 8,23 8,87 8,64 8,74 

   Source : Tableau 282-0070 de Statistique Canada 
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Comme l'indique le tableau ci-dessus, le salaire moyen des employés qui reçoivent des 
pourboires est généralement plus élevé que le salaire minimum si l'on tient compte des 
pourboires.  
 
L'Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires (ACRSA), 
dans une soumission au gouvernement qui a été fournie au comité, a proposé que le 
système de compensation par le pourboire tienne lieu de salaire minimum pour les 
serveurs dans les établissements ayant un permis d'alcool.  Elle propose de fixer le 
salaire minimum pour ces employés à 8,10 $ lorsque le salaire minimum général 
augmentera le 1er avril 2009, ce qui entraînera une compensation de 0,50 $. Elle 
propose d'augmenter cette compensation à 1,10 $ lorsque le salaire minimum général 
augmentera à 9,20 $ en avril 2010 et de maintenir la compensation de 1,10 $ lors de 
l'augmentation d'octobre 2010. L'ACRSA propose de mettre ce système à l'essai 
pendant un an. 
 
La Restaurant Association of Nova Scotia (RANS), dans une soumission au 
gouvernement qui a également été fournie au comité, propose un système de 
compensation par le pourboire s'appliquant à tous les employés de restaurants qui 
reçoivent des pourboires. Elle suggère aussi de réduire le salaire minimum à 7,50 $ 
pour les employés qui reçoivent des pourboires. 
 
La main-d'œuvre est un facteur de coût significatif pour l'industrie de la restauration 
puisqu'elle représente environ un tiers de tous les revenus.  Les marges de profit des 
restaurants à service complet sont passées de 2,8 pour cent à 0,1 pour cent en 2006. 
Les marges de profit des restaurants à service rapide ont augmenté à 6,3 pour cent, 
comparativement à 3,9 pour cent en 2005. 
 
Le nombre d'établissements de restauration a diminué à 1 551 en 2006, 
comparativement à 1 744 en 1999, puis a ensuite légèrement augmenté à 1 574 en 
2007. L'ACRSA prévoit que les augmentations prévues du salaire minimum en octobre 
2010 coûteront 25 430 $ aux établissements de restauration, et 40 millions de dollars 
au secteur en général.  
 
La RANS et l'ACRSA affirment toutes deux qu'un système de compensation par le 
pourboire aiderait à réduire l'impact négatif des augmentations futures du salaire 
minimum et permettrait aux employeurs de rémunérer davantage les employés qui ne 
reçoivent pas de pourboires. Elles affirment que le fait de ne pas être en mesure de 
rémunérer adéquatement le personnel qui travaille à l'arrière-plan, c'est-à-dire les chefs, 
les cuisiniers, les aide-cuisiniers, etc. crée d'importants problèmes de stabilisation du 
personnel.  Elles soulignent qu'un système de compensation par le pourboire 
permettrait aux employeurs d'investir dans les employés et dans leurs établissements, 
améliorant ainsi leurs marges de profit. 
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De plus, le comité a considéré si le salaire minimum, y compris un salaire de 
compensation par le pourboire, doit être pris en considération dans le contexte des 
normes d'emploi globales. Il est difficile de considérer le salaire minimum hors contexte 
puisqu'une telle question peut avoir une incidence sur d'autres normes de travail. Par 
exemple, la Nouvelle-Écosse prévoit moins de congés fériés que toutes les autres 
provinces. L'Ontario et le Québec, les deux provinces qui ont mis en œuvre un système 
de compensation par le pourboire, ont généralement des normes d'emploi plus élevées 
que la Nouvelle-Écosse.  
 
Le comité a discuté de cet enjeu pendant plusieurs année, mais il n'a pas été en 
mesure d'atteindre un consensus. 
 
Les arguments en faveur d'un système de compensation par le pourboire incluent : 

• Les employés qui reçoivent des pourboires et qui servent de l'alcool ne sont pas 
vraiment des employés rémunérés au salaire minimum puisqu'ils profitent d'un 
revenu considérable en pourboires.  

• Pour les employés des établissements haut de gamme, leur revenu en 
pourboires dépasse souvent leur revenu en salaire.   

• L'employeur a investi dans le restaurant, dans la formation du personnel, dans la 
publicité, etc. ce qui a mené à des expériences positives pour les clients et des 
bons pourboires; il est donc juste que l'employeur puisse profiter d'un système 
de compensation par le pourboire. Bien que tous les employeurs doivent investir 
dans leur entreprise, les restaurants et les bars sont relativement uniques 
puisque les employés reçoivent un revenu considérable en pourboires. 

• Les employés qui travaillent à l'arrière-plan apportent une contribution très 
importante à l'expérience de la clientèle qui offre les pourboires, et un système 
de compensation par le pourboire permettrait à l'employeur d'offrir un salaire plus 
élevé à ces employés.  

• Le secteur de la restauration subit présentement des difficultés financières 
considérables. L'augmentation des prix du menu n'est pas possible dans le 
climat économique actuel.  En raison des augmentations considérables du 
salaire minimum, le secteur a besoin d'un système de compensation par le 
pourboire afin d'alléger l'impact de ces difficultés. La mise en œuvre d'une 
compensation de 0,50 $ en 2009-2010 permettrait aux restaurants à service 
complet d'économiser en moyenne 6 544 $ au cours de cette année. 

• Puisque la majorité des serveurs d'alcool qui reçoivent des pourboires sont des 
jeunes, souvent des étudiants, l'impact d'un salaire plus faible sur les prestations 
d'assurance-emploi ou de retraite est minime.  

• Des mesures de protection seraient mises en place pour assurer qu'aucun 
employé ne gagne moins que le salaire minimum lors que les pourboires sont 
considérés. 

• La considération d'un système de compensation par le pourboire fait bien partie 
du mandat du comité.  
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Les arguments contre un système de compensation par le pourboire incluent : 
• Puisque les pourboires ne sont pas des salaires et ne sont pas versés par 

l'employeur, il n'est pas juste de permettre à l'employeur de rémunérer à un 
salaire moindre parce que les employés reçoivent des pourboires. De plus, 
puisque les pourboires ne sont pas des salaires, la considération d'un tel 
système est au-delà du mandat du comité.  Si le comité considère des enjeux qui 
sont au-delà des salaires comme tels, par exemple un système de compensation 
par le pourboire, il doit avoir le mandat de considérer d'autres domaines des 
normes d'emploi et de formuler des recommandations à ces sujets. 

• De plus, le salaire minimum devrait être considéré dans le contexte des normes 
d'emploi en général. Par exemple, la Nouvelle-Écosse prévoit moins de congés 
fériés que toutes les autres provinces. L'Ontario et le Québec, les deux provinces 
qui ont mis en œuvre un système de compensation par le pourboire, ont 
généralement des normes d'emploi plus élevées que la Nouvelle-Écosse.  

• Bien que les employés des établissements haut de gamme ou très occupés 
puissent recevoir des pourboires considérables, de nombreux employés qui 
servent de l'alcool ne reçoivent pas de pourboires considérables, 
particulièrement dans les régions rurales.  

• De nombreux secteurs de l'économie connaissent des problèmes financiers, 
mais cela ne signifie pas que les normes minimales doivent être réduites. La 
création d'un système de compensation par le pourboire pourrait inciter d'autres 
secteurs à réclamer aussi un traitement spécial.  

• Tous les employeurs doivent investir dans leurs entreprises. Ce n'est pas une 
justification pour les propriétaires de restaurants de rémunérer les employés qui 
reçoivent des pourboires à un niveau différent. 

• Il n'est pas facile d'assurer le suivi des pourboires des employés afin de 
déterminer si un système de compensation par le pourboire mènerait à des 
salaires inférieurs au salaire minimum pour certains employés. 

• Un système de compensation par le pourboire serait plus acceptable s'il y avait 
en place un régime comme au Québec où le revenu par les pourboires attire 
différents avantages et droits. Toutefois, la recommandation de tels 
changements en Nouvelle-Écosse va bien au-delà du mandat du comité.  

• Dans d'autres provinces où il n'y a pas de système de compensation par le 
pourboire et où le salaire minimum est aussi élevé ou plus élevé qu'en Nouvelle-
Écosse, le secteur de la restauration continue d'être lucratif. 

• Nous n'avons pas suffisamment d'information pour comprendre entièrement 
l'impact d'un système de compensation par le pourboire sur les employés, sur le 
marché du travail et à long terme. Avec un système de compensation par le 
pourboire, les propriétaires de restaurants auraient plus de difficulté à attirer des 
employés.  

• Le comité a reçu les commentaires de groupes de lobbyistes représentant 
l'industrie, par l'entremise de soumissions présentées au gouvernement, mais il 
n'a pas obtenu le point de vue des employés qui seraient concernés par un 
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système de compensation par le pourboire.  Il serait injuste de recommander un 
tel système sans connaître leur opinion. 

 
Le comité est divisé sur la question et n'arrive pas à atteindre un consensus.   
 
 
 
12. Recommandations  
 

1. Le comité recommande que le gouvernement poursuive la mise en œuvre 
des augmentations approuvées, c'est-à-dire à 8,60 $ à compter du 1er 
avril 2009, à 9,20 $ à compter du 1er avril 2010 et à 9,65 $ à compter du 
1er octobre 2010. Le salaire pour les travailleurs sans expérience restera à 
0,50 $ de moins de que le salaire régulier. 

 
2. Le comité recommande que cet échéancier soit examiné chaque année 

pour s'assurer qu'il demeure pertinent pour les conditions changeantes. 
 
3. Une fois le SFR atteint en septembre 2010, le comité recommande que le 

salaire minimum soit indexé à l'IPC et régulièrement réindexé au SFR (le 
SFR et l'IPC augmentent à des taux semblables). 

 
4. Le comité est divisé sur la question d'un système de compensation par le 

pourboire et n'arrive pas à atteindre un consensus.    
 


