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Pour diffusion immédiate: 
L’Institut des politiques du Nord publie un rapport sur le salaire minimum en Ontario. 

Salaires minimums: bonne politique, mauvaise économie? 

 

29 Juillet, Thunder Bay, ON: Le dernier rapport issu par l’Institut des politiques du Nord, le groupe de réflexion du 

nord de l’Ontario, examine l’impact d’une augmentation du salaire minimum sur l’économie de l’Ontario. Le rapport 

suggère que d’augmenter le salaire minimum est favorable pour la politique et pour le profil international du Canada 

mais peut avoir des effets négatifs sur l’emploi en réduisant la demande pour des travailleurs. 

Écrit par professeur et économiste canadien, Morley Gunderson, le rapport intitulé Salaires minimums: bonne 

politique, mauvaise économie? souligne que la bonne politique ne se traduit pas toujours à en bonne économie. Il 

continue par suggérer que l’augmentation du salaire minimum ne réduit pas la pauvreté au Canada. En plus, les 

effets subséquents (ou involontaires) endommagent, en fait, ceux qui habitent réellement dans la pauvreté. 

L’Ontario propose actuellement des augmentations régulières au salaire minimum pour soutenir la Stratégie de 

réduction de la pauvreté de l'Ontario. Cette proposition est basée sur des prétentions qu’augmentant le salaire 

minimum pourrait sauver l’économie et délivrer des personnes de la pauvreté. Le rapport de Gunderson adresse 

une série de problèmes reliés centré sur l’appel politique des salaires minimums, les profils des travailleurs au 

salaire minimum, et les effets des augmentations du salaire minimum. Gunderson dit : « L’avantage d’un salaire 

minimum plus élevé semble immédiat et apparent – des salaires plus élevés pour des personnes à bas salaire. 

Cependant, les effets négatifs subséquents plus subtils et moins visibles – le plus notable étant les effets 

adverses sur l’emploi – sont largement minimisés dans le discours public. » 

Au Canada, la majorité des travailleurs au salaire minimum sont des adolescents ou des jeunes qui habitent chez 

eux avec leurs parents. Plusieurs autres travailleurs au salaire minimum ont des épouses qui gagnent plus que le 

salaire minimum. Gunderson continue : « Augmenter le salaire minimum résulte en taux de chômage plus élevé, et 
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le chômage réduit le revenu total de la famille, ce qui force plus de familles dans la pauvreté ou aggrave la situation 

de ceux qui sont déjà pauvre. » 

Gunderson recommande que des augmentations plus modestes et continues au salaire minimum serait une 

meilleure stratégie que des augmentations plus élevées mais moins fréquentes. En plus, il suggère que les 

décideurs du Gouvernement agrandissent leur focus sur les effets adverses sur l’emploi d’un salaire minimum, 

notant : « Des augmentations au salaire minimum ne devraient pas être utilisées comme outil de réduction de la 

pauvreté. » 

Pour lire le rapport titré Salaires minimums: bonne politique, mauvaise économie? par Morley Gunderson au 

complet, allez sur www.northernpolicy.ca 
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Message à l’éditeur :  

À propos de l’auteur, Morley Gunderson: 

Morley Gunderson, Ph. D., est professeur au Centre des relations industrielles et des ressources humaines ainsi 

qu’au département d’Économie de l’Université de Toronto. Il est également titulaire de la Chaire CIBC pour 

l’emploi des jeunes et un membre de la Société royale du Canada. 

À propos de l’Institut des politiques du Nord : 

L’Institut des politiques du Nord est une organisation sans but lucratif avec des bureaux à Thunder Bay et à 

Sudbury. Son bailleur de fonds fondateur est la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario.  
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L’Institut des politiques du Nord fournit des recommandations proactives, basées sur des preuves, au sujet des 

politiques et des programmes qui renforcent nos collectivités et créent un Ontario du Nord plus productive. 

L’Institut des politiques du Nord a six domaines stratégiques clés de la mise au point: 

• Les peuples autochtones  

• Communautés  

• Démographie  

• Économie  

• Environnement  

• Infrastructure 

Pour plus d’information, allez sur : www.northernpolicy.ca 

Contacte média : 

Amanda Bay 
Directrice des Communications 
Firedog Communications 
Tel: (807) 767-4443-ext: 223 
Email: amanda@firedogpr.com 
 

 


