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Les premières tentatives de réglementation des salaires au Canada ont été amorcées par l'adoption de la 

«Politique des justes salaires» en 1900. Celle-ci visait à protéger les travailleurs participant à l'exécution 
de tous les travaux publics et marchés conclus avec l'État. Le Canada n'était cependant pas un chef de file 
dans ce domaine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Grande-Bretagne ayant promulgué les premières 
lois sur le salaire minimum dans les années 1890. En 1920, six provinces canadiennes avaient voté des 
lois dont le but était de protéger les femmes et les enfants contre l'exploitation. Au milieu des années 50, 
les lois sur le salaire minimum des hommes étaient devenues très répandues. 

Les objectifs de la législation sur le salaire minimum au Canada, comme dans de nombreux autres pays 
industrialisés, ont changé au fil des ans. Les lois visaient, selon l'époque et les circonstances, à éliminer 
l'exploitation de la main-d'œuvre, à assurer au travailleur un salaire permettant de vivre décemment et à 
protéger les femmes et les jeunes travailleurs. On les a également considérées comme un instrument de 
stabilisation, comme un moyen de réduire ou de maintenir l'écart entre les salaires des travailleurs 
syndiqués et ceux des travailleurs non syndiqués et comme une arme contre la pauvreté. Plusieurs de ces 
buts se recoupent; le plus ou moins d'attention que reçoit l'un ou l'autre dépend du climat socio-politique 
et économique du moment. 

Profil des travailleurs

On estime à 12 millions le nombre de travailleurs rémunérés au Canada en 1986. Environ un million, soit 
un travailleur sur douze, gagnaient $4 l'heure ou moins. Qui étaient ces travailleurs à faible taux de 
salaire? 

Âge
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Les travailleurs qui touchent le salaire minimum ou un salaire inférieur sont généralement jeunes. En 
1986, environ 40% des travailleurs qui gagnaient $4 l'heure ou moins avaient entre 16 et 19 ans, et 24% 
avaient de 20 à 24 ans. Pourtant, ces deux groupes d'âges formaient une proportion beaucoup plus faible 
de la main-d'œuvre rémunérée, soit 9% et 16% respectivement. Les adultes (25-69 ans) étaient 
minoritaires parmi les travailleurs à faible taux de salaire, représentant seulement 36% de cet effectif. 
Leur nombre était tout de même considérable: 377,000 ont touché le salaire minimum ou moins à un 
moment donné en 1986. 

La proportion de travailleurs à faible taux de salaire diminue avec l'âge. Environ 37% des adolescents qui 
occupaient un emploi rémunéré touchaient $4 l'heure ou moins à un moment donné en 1986, 13% des 20-
24 ans étaient dans la même situation et 4% des adultes aussi (tableau 1). 

 Tableau 1 Travailleurs rémunérés selon le taux de rémunération 
horaire et certaines caractéristiques, Canada, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

La proportion élevée de travailleurs à faible taux de salaire parmi les adolescents ne surprend pas. En 
effet, six provinces, soit l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta et 
la Colombie-Britannique, permettaient aux employeurs de verser aux jeunes et aux étudiants un salaire 
inférieur au salaire minimum général en 1986 (voir le tableau 11). Environ un cinquième des adolescents 
ont touché un tel salaire à un moment donné pendant la période observée. La majeure partie des 
adolescents (85%) qui ont gagné $4 l'heure ou moins en 1986 étaient des étudiants à plein temps qui 
avaient fréquenté une école secondaire, un collège ou une université pendant huit mois ou plus cette 
année-là. 

Sexe

Les femmes aussi sont surreprésentées parmi les travailleurs à faible taux de salaire. En 1986, elles 
formaient 45% des travailleurs rémunérés, mais constituaient 60% de ceux qui touchaient le salaire 
minimum ou moins. Elles étaient proportionnellement presque deux fois plus nombreuses que les 
hommes à travailler pour un tel salaire, les taux comparatifs étant de 11 % et de 6% respectivement. Près 
d'un quart de million de femmes adultes ont été payées au salaire minimum ou à un salaire inférieur à un 
moment donné en 1986. 
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 Graphique A Incidence de travailleurs rémunérés au salaire 
minimum, selon l’âge et le sexe, 1986. 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Les femmes mariées et les mères de familles monoparentales ont plus de chances que les hommes dans la 
même situation de toucher le salaire minimum ou moins. Environ 7% des femmes mariées occupant un 
emploi étaient ainsi rémunérées en 1986, contre 2% des hommes mariés. Environ 9% des mères de 
familles monoparentales gagnaient $4 l'heure ou moins, comparativement à une poignée de pères de 
familles de ce genre. 

Instruction

On trouve davantage de travailleurs à faible taux de salaire parmi les gens peu instruits (tableau 2), tant 
chez les adultes que chez les jeunes. En 1986, la proportion de tels travailleurs variait d'un maximum de 
11%, chez les travailleurs qui n'avaient pas fait d'études postsecondaires ou qui avaient fait des études 
postsecondaires partielles, à un minimum de 3%, chez les détenteurs d'un grade universitaire. 

 Tableau 2 Travailleurs rémunérés selon le taux de rémunération 
horaire et le niveau d'instruction, Canada, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Environ 71% des travailleurs à faible taux de salaire étaient des personnes qui avaient fréquenté l'école 
jusqu'au niveau secondaire ou moins, lesquelles ne représentaient pourtant que 60% des travailleurs 
rémunérés. Il se pourrait que certains des travailleurs très instruits qui touchent une faible rémunération 
soient des travailleurs occasionnels, des étudiants, des travailleurs âgés ou des personnes à la retraite. 

Différences géographiques

La proportion de travailleurs rémunérés qui gagnent le salaire minimum ou moins varie selon la province 
et la région métropolitaine. Cette variation est liée à plusieurs facteurs, dont la structure industrielle des 
régions considérées et le degré de disponibilité de main-d'œuvre. 

En Ontario et au Québec, environ 8% des travailleurs rémunérés ont touché $4 l'heure ou moins à un 
moment donné en 1986 (tableau 3). La proportion de travailleurs à faible taux de salaire était plus élevée 
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dans les provinces de l'Atlantique: environ 11% à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse et 14% à l'Île-du-
Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick. Elle était plus faible que la moyenne nationale au Manitoba 
(7%) et en Saskatchewan (4%), mais il ne faut pas oublier que le salaire minimum dans ces deux 
provinces est supérieur à $4. Inversement, elle dépassait légèrement la moyenne nationale en Alberta et 
en Colombie-Britannique (9% et 10% respectivement), où le salaire minimum est de moins de $4. 

 Tableau 3 Travailleurs rémunérés selon le taux de rémunération 
horaire, Canada et provinces, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Si l'on ne tient compte que des travailleurs adultes, la variation interprovinciale est très semblable. La 
proportion de travailleurs touchant le salaire minimum ou un salaire inférieur allait d'un minimum de 3% 
au Manitoba et en Saskatchewan à un maximum de 7% à Terre-Neuve et au Nouveau-Brunswick. 

La variation du pourcentage de travailleurs adultes à faible taux de salaire dans quatre régions 
métropolitaines de recensement (Montréal, Toronto, Oshawa et St. Catharines-Niagara) témoigne, entre 
autres facteurs, des différences dans la structure industrielle et du degré de disponibilité de la main-
d'œuvre (tableau 4)1. 

 Graphique B Incidence de travailleurs rémunérés au salaire 
minimum, selon la province, 1986. 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

 Tableau 4 Travailleurs rémunérés selon le taux de rémunération 
horaire dans certaines régions métropolitaines de 
recensement, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986
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Environ 4% des travailleurs adultes rémunérés de Montréal ont reçu le salaire minimum ou un salaire 
inférieur à un moment donné en 1986, soit le double de ce qui a été observé à Toronto. Le faible 
pourcentage enregistré à Toronto est probablement attribuable à la pénurie de main-d'œuvre dans cette 
ville (où le taux de chômage moyen était de 5.5% en 1986, contre 10.6% à Montréal). À Oshawa, centre 
de fabrication automobile, seulement une très petite quantité de travailleurs adultes rémunérés ont touché 
le salaire minimum ou moins, comparativement à St. Catharines-Niagara où un grand nombre de 
personnes travaillent dans le secteur de l'hébergement et de la restauration et où 7% des travailleurs 
adultes rémunérés ont gagné un tel salaire. 

Profil des emplois

Le nombre de travailleurs à faible taux de salaire au Canada était d'un million en 1986, mais en fait ces 
personnes occupaient 1.2 million d'emplois peu rémunérés (tableau 5). C'est que certaines d'entre elles 
avaient deux emplois de ce genre en même temps (elles cumulaient les emplois) ou à différents moments 
dans l'année (elles avaient changé d'emploi)2. Quels sont les emplois dont la rémunération était de $4 
l'heure ou moins? 

 Tableau 5 Nombre d'emplois rémunérés selon le taux de 
rémunération horaire, Canada et provinces, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Temps plein/temps partiel

Les emplois à temps partiel (moins de trente heures par semaine) occupent une grande place parmi les 
emplois peu rémunérés. Ils formaient environ 46% de ces derniers en 1986, alors qu'ils ne représentaient 
que 22% de l'ensemble des emplois rémunérés (tableau 6). Les jeunes avaient à peu près les trois quarts 
des emplois à temps partiel peu rémunérés. Environ un quart de ces emplois n'exigeaient que quelques 
heures de travail par semaine jusqu'à dix), et, fait non surprenant, la plupart étaient tenus par des 
étudiants. 
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 Tableau 6 Emplois rémunérés selon le taux de rémunération 
horaire et le régime de travail (temps plein/temps 
partiel), Canada, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Un peu plus d'un quart de million (274,000) d'emplois peu rémunérés occupés par des adultes en 1986 
étaient des emplois à temps plein. Pourquoi tant d'adultes acceptent-ils de tels emplois? En partie, parce 
qu'un grand nombre de ces emplois sont dans le secteur des services, où les pourboires, les primes et les 
commissions constituent souvent une bonne part du revenu du travail. Par ailleurs, en ce qui concerne les 
adultes moins instruits, ce sont peut-être là les seuls emplois pour lesquels ils ont les qualifications 
nécessaires. Pour le reste, il s'agit peut-être d'emplois qui ne sont pas visés par la législation en matière 
de salaire minimum (voir le tableau 11). 

 Graphique C Répartition de l’emploi à temps plein et à temps 
partiel, 1986. 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Branche d'activité et profession 

La plupart des emplois rémunérés au salaire minimum ou à un salaire inférieur sont dans le secteur des 
services. La proportion la plus élevée se trouve dans l'hébergement et la restauration, soit un emploi sur 
trois (tableau 7). Plusieurs facteurs expliquent cette forte représentation, un des principaux étant l'offre 
abondante de main-d'œuvre jeune. Près de la moitié des emplois peu rémunérés dans ce secteur étaient 
occupés par des adolescents (principalement des étudiants à temps partiel). En outre, les travailleurs y 
bénéficient de revenus autres que le salaire, comme les pourboires. Les secteurs où les emplois peu 
rémunérés étaient le moins courants étaient les finances et les assurances et les communications et autres 
services publics (2%). 

 Tableau 7 Emplois rémunérés selon le taux de rémunération 
horaire et la branche d'activité, Canada, 1986 
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 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Une proportion supérieure à la moyenne de personnes travaillant dans le commerce de détail étaient 
rémunérées à un taux égal ou inférieur au salaire minimum, mais il faut dire que beaucoup d'entre elles 
touchent des commissions ou des primes qui s'ajoutent à leur salaire horaire. Il y avait en 1986 une forte 
proportion d'emplois peu rémunérés dans l'agriculture (22%), mais, dans plusieurs provinces, ce secteur 
échappe en grande partie à la législation en matière de salaire minimum (tableau 11). En outre, un bon 
nombre d'ouvriers agricoles reçoivent une rétribution non pécuniaire comme la pension gratuite ou à prix 
réduit. 

La répartition des emplois peu rémunérés selon la profession est la même que celle selon la branche 
d'activité. En 1986, plus de la moitié de ces emplois étaient dans le domaine des ventes et des services 
(tableau 8). 

 Graphique D Incidence des emplois rémunérés au salaire 
minimum, selon la branche d’activité, 1986. 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

 Tableau 8 Emplois rémunérés selon le taux de rémunération 
horaire et la profession, Canada, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Taille de l'établissement et durée d'emploi

En 1986, les deux tiers des emplois rémunérés au salaire minimum ou à un salaire inférieur étaient dans 
de petits établissements, c'est-à-dire comptant moins de 20 travailleurs (tableau 9). Environ deux emplois 
peu rémunérés sur trois y étaient occupés par des jeunes. Inversement, seulement 2% des emplois dont la 
rémunération horaire était de $4 ou moins étaient dans de grands établissements, comptant 500 
travailleurs ou plus. 
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 Tableau 9 Emplois rémunérés selon le taux de rémunération 
horaire, la taille de l'établissement et la durée d'emploi, 
Canada, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Pour plusieurs raisons, les personnes qui ont un emploi peu rémunéré ne le gardent pas longtemps. 
Premièrement, le salaire n'est pas particulièrement intéressant. Deuxièmement, un bon nombre de ces 
emplois sont occupés par des étudiants, dont la participation au marché du travail est intermittente et 
pour qui la nécessité de travailler peut n'être pas très grande. En 1986, la proportion d'emplois occupés 
toute l'année était d'un sur cinq dans le cas des emplois peu rémunérés, comparativement à environ un sur 
deux pour l'ensemble des emplois rémunérés. Ou encore, environ 38% des emplois peu rémunérés ont été 
occupés pendant trois mois ou moins, comparativement à 19% de l'ensemble des emplois rémunérés. 

Syndicalisation et participation à un régime de 
retraite

Un des buts de la législation en matière de salaire minimum est de faire en sorte que les travailleurs non 
syndiqués ne se fassent pas exploiter. On s'attendrait donc que la plupart des personnes qui travaillent au 
salaire minimum ou à un salaire inférieur soient non syndiquées. Cette hypothèse est confirmée par les 
résultats de l'EA (tableau 10). En 1986, seulement 6% des emplois peu rémunérés étaient occupés par des 
personnes adhérant à un syndicat ou une unité de négociation ou encore par des travailleurs non 
syndiqués dont le salaire était établi en vertu d'une convention collective. Il convient de signaler à titre de 
comparaison que 34% de l'ensemble des emplois rémunérés étaient occupés par de telles personnes. 

 Tableau 10 Taux de syndicalisation et de participation à un 
régime de retraite, emplois rémunérés, 1986 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

En plus de leur faible taux de syndicalisation, les travailleurs rémunérés au salaire minimum ou à un taux 
inférieur participent rarement à un régime de retraite de l'employeur: seulement 6% jouissaient de cet 
avantage en 1986. Le taux de participation pour l'ensemble des emplois rémunérés était de 36%. 
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Les faibles taux de syndicalisation et de participation à un régime de retraite chez les personnes qui 
travaillent au salaire minimum ou à un salaire inférieur ne sont pas surprenants étant donné que beaucoup 
d'entre elles travaillent dans de petits établissements. En outre, la forte proportion d'étudiants ne favorise 
ni la syndicalisation ni la participation à un régime de retraite. Le taux de participation à un régime de 
retraite était plus élevé chez les adultes peu rémunérés (14%), ce qui est peut-être attribuable à une plus 
longue durée d'emploi. 

 Graphique E Couverture du syndicat et du régime de pension 
pour les emplois rémunérés au salaire minimum, 
1986. 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Faible rémunération et pauvreté

Les travailleurs à faible taux de salaire sont-ils pauvres? Pour la plupart des travailleurs canadiens, les 
gains d'emploi sont la principale source de revenu. Malgré cela, les gains ne sont pas un bon indicateur 
de pauvreté. À cet égard, le taux de rémunération d'un travailleur n'est pas le seul facteur qui intervient; il 
y en a d'autres comme le nombre d'heures travaillées, la situation vis-à-vis de l'emploi et le revenu des 
autres membres de la famille, sa fortune personnelle et l'existence d'autres formes de rétribution que le 
salaire telles les pourboires, les primes et les commissions. Les résultats de l'EA ne nous informent pas 
sur tous ces aspects de la question, mais ils nous fournissent des renseignements intéressants sur la 
situation des travailleurs économiquement faibles. 

Toutes choses étant égales, on s'attendrait que les travailleurs à faible taux de salaire soient 
proportionnellement plus nombreux que les autres à toucher des prestations d'aide sociale. Les données 
corroborent cette prévision. Les travailleurs qui ne touchaient que le salaire minimum ou un salaire 
inférieur et qui ne représentaient que 9% des travailleurs rémunérés en 1986 constituaient 22% des 
travailleurs rémunérés ayant bénéficié de l'assistance sociale pendant l'année. Environ 10% des 
travailleurs adultes à faible taux de salaire qu'on a interrogés ont indiqué avoir reçu des prestations d'aide 
sociale à un moment donné pendant l'année. Cette proportion est cinq fois supérieure à celle enregistrée 
pour l'ensemble des travailleurs adultes rémunérés. Les femmes représentaient 61% des travailleurs 
adultes à faible taux de salaire qui ont reçu de l'aide sociale. 
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 Graphique F Bénéficiaires de l’aide sociale chez les travailleurs 
rémunérés au salaire minimum, 1986. 

 Source : Enquête sur 1’activité de 1986

Comparativement à l'assistance sociale, le lien entre un faible taux de salaire, le fait d'avoir touché des 
prestations d'assurance-chômage et la pauvreté n'est pas très fort. Environ 21% des travailleurs adultes à 
faible taux de salaire ont reçu des prestations d'assurance-chômage à un moment donné en 1986, soit une 
proportion à peine plus élevée que celle enregistrée pour l'ensemble des travailleurs adultes rémunérés 
(17%). Cependant, si l'on s'est basé sur leur salaire de $4 l'heure ou moins pour calculer leurs prestations 
(qui s'élèvent à 60% des gains assurables), celles-ci ont dû être d'un très petit montant. 

Enfin, environ 20% des travailleurs à faible taux de salaire qui étaient d'âge avancé (55-69 ans) ont 
déclaré avoir reçu un revenu de pensions en 1986. Il est cependant impossible de déterminer au moyen 
des résultats de l'EA quelles proportions de ces pensionnés ont accepté des emplois peu rémunérés pour 
joindre les deux bouts, parce qu'ils n'ont pas pu trouver mieux ou parce qu'ils préféraient de tels emplois 
aux loisirs. 

Conclusion

L'utilisation des lois sur le salaire minimum comme mesure de lutte contre la pauvreté est un sujet qui est 
soulevé presque chaque fois que ces lois font l'objet d'une discussion. Le problème de la pauvreté ne se 
pose peut-être pas en ce qui a trait à certains étudiants qui touchent le salaire minimum ou moins, mais la 
forte proportion de travailleurs adultes à faible taux de salaire qui ont perçu des prestations d'aide sociale 
porte à croire qu'il est réel pour ces derniers. Pour en mesurer l'ampleur, il faudrait cependant disposer de 
données supplémentaires, par exemple sur le revenu autre que le salaire et l'avoir d'un travailleur et sur la 
situation financière des autres membres de sa famille. L'EA de 1986 ne nous fournit malheureusement 
pas ses données. Malgré cette lacune, cette enquête est une importante source de données pour tout 
travail de recherche portant sur les travailleurs et les emplois à. faible taux de salaire. Ces travaux 
pourraient porter notamment sur: les travailleurs bloqués dans des emplois peu rémunérés; les emplois 
peu rémunérés en tant que mesures intérimaires; la proportion de cumulards parmi les travailleurs à 
faible taux de salaire. 

 Tableau 11 Taux horaires du salaire minimum et certaines 
exemptions et exclusions en vertu de la loi 
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Source des données, définitions et champ 
d'observation

Les profils des travailleurs et des emplois présentés dans cet article ont été établis d'après les résultats de 
l'Enquête sur l'activité (EA) de 1986. Cette enquête-ménage recueille des données sur les caractéristiques 
socio-démographiques des travailleurs canadiens, sur les emplois qu'ils ont occupés pendant l'année 
civile précédente jusqu'à cinq emplois par personne) et sur les taux auxquels ils ont été rémunérés. Elle 
permet donc de déterminer quels travailleurs sont ou ont été employés au salaire minimum, à un salaire 
supérieur ou à un salaire inférieur. Les taux de rémunération dont il est question dans les données de 
cette enquête correspondent strictement à la rémunération horaire habituelle, excluant le surtemps. Ils ne 
comprennent ni les pourboires, ni les primes, ni les commissions. 

Aux fins de notre étude, nous avons retenu comme taux de salaire minimum celui qui s'applique aux 
travailleurs adultes expérimentés, parfois appelé salaire minimum général. Celui-ci varie selon la 
province. En outre, à l'intérieur d'une même province, le salaire des travailleurs sous juridiction fédérale 
peut différer de celui des travailleurs sous juridiction provinciale. En 1986 ou pendant une bonne partie 
de cette année-là, le salaire minimum général fédéral de même que celui décrété dans les six provinces de 
Terre-Neuve à l'Ontario était de $4 l'heure. Des quatre provinces de l'Ouest, deux avaient imposé un taux 
légèrement plus élevé, soit le Manitoba ($4.30) et la Saskatchewan ($4.50), et les deux autres, un taux un 
peu plus faible, soit l'Alberta ($3.80) et la Colombie-Britannique ($3.65) (tableau 11). 

Étant donné que le taux de $4 l'heure était en vigueur dans presque tout le Canada en 1986 et que les 
écarts entre ceux appliqués dans les provinces de l'Ouest se contrebalançaient, c'est celui que nous avons 
retenu comme plancher des salaires. 

Notes

Note 1
Dans les quatre régions, le salaire minimum général établi par la loi était de $4 l'heure en 1986. En outre, 
la population active de Montréal et celle de Toronto étaient numériquement assez proches l'une de l'autre, 
comme celles d'Oshawa et de St. Catharines-Niagara. 

Note 2
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De même, les 12 millions de travailleurs rémunérés la occupaient 14.8 millions d'emplois rémunérés en 
1986. Le ratio demeure donc d'à peu près un à douze que l'on considère le nombre de travailleurs ou le 
nombre d'emplois payés au salaire minimum ou à un salaire inférieur. 
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TF89411 

Tableau 1

Travailleurs rémunérés selon le taux de rémunération horaire et certaines caractéristiques, 
Canada, 1986

Travailleurs rémunérés

Total À $4 ou moins Proportion à faible taux de salaire*

‘000 %

Âge et sexe

Les deux sexes

Tous les âges (16-69 ans) 12,045 1,035 9

16-24 3,009 658 22

16-19 1,111 414 37

20-24 1,898 244 13

25-69 9,035 377 4

25-54 7,925 327 4

55-69 1,111 50 4

Hommes

Tous les âges (16-69 ans) 6,566 409 6

16-24 1,570 278 18

16-19 590 186 32

20-24 980 92 9

25-69 4,996 132 3

25-54 4,304 113 3

55-69 692 19 3

Femmes

Tous les âges (16-69 ans) 5,479 626 11

16-24 1,439 381 26

16-19 521 228 44

20-24 919 153 17

25-69 4,040 245 6

25-54 3,621 214 6

55-69 419 31 7

Situation familiale et sexe

Hommes

Conjointe présente 4,080 91 2

Parent seul 139 -- --
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Autre 2,347 314 13

Femmes

Conjoint présent 3,248 221 7

Parent seul 414 37 9

Autre 1,817 367 20

Source: Enquête sur 1’activité de 1986

* Pourcentage de l’ensemble des travailleurs rémunérés touchant $4 l'heure ou moins.
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Tableau 2

Travailleurs rémunérés selon le taux de rémunération horaire et le niveau d'instruction, Canada, 
1986

Travailleurs rémunérés

Total À $4 ou moins Proportion à faible taux de salaire*

‘000 %

Niveau d'instruction

16-69 ans, tous niveaux 12,045 1,035 9

0-8 ans de scolarité 1,113 88 8

Études secondaires 6,054 644 11

Études postsecondaires partielles 1,416 155 11

Diplôme d'études postsecondaires 1,804 90 5

Grade universitaire 1,658 58 3

25-69 ans, tous niveaux 9,035 377 4

0-8 ans de scolarité 1,031 66 6

Études secondaires partielles 4,270 195 5

Études postsecondaires partielles 809 31 4

Diplôme d'études postsecondaires 1,406 42 3

Grade universitaire 1,519 43 3

Source: Enquête sur 1’activité de 1986

* Pourcentage de l’ensemble des travailleurs rémunérés touchant $4 l'heure ou moins.
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Tableau 3

Travailleurs rémunérés selon le taux de rémunération horaire, Canada et provinces, 1986

Travailleurs rémunérés

Total À $4 ou moins Proportion à faible taux de salaire*

‘000 %

Tous les âges (16-69 ans)

Canada 12,045 1,035 9

Terre-Neuve 239 27 11

Île-du-Prince-Édouard 56 8 14

Nouvelle-Écosse 378 43 11

Nouveau-Brunswick 308 42 14

Québec 3,007 251 8

Ontario 4,681 379 8

Manitoba 482 31 7

Saskatchewan 407 17 4

Alberta 1,180 104 9

Colombie-Britannique 1,307 134 10

25-69 ans

Canada 9,035 377 4

Terre-Neuve 175 12 7

Île-du-Prince-Édouard 40 -- --

Nouvelle-Écosse 280 17 6

Nouveau-Brunswick 229 16 7

Québec 2,277 103 5

Ontario 3,500 123 4

Manitoba 356 10 3

Saskatchewan 294 10 3

Alberta 875 42 5

Colombie-Britannique 1,010 42 4

Source: Enquête sur l’activité de 1986

* Pourcentage de l’ensemble des travailleurs rémunérés touchant $4 de l'heure ou moins.
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Tableau 4

Travailleurs rémunérés selon le taux de rémunération horaire dans certaines régions 
métropolitaines de recensement, 1986

Travailleurs rémunérés

Total À $4 ou moins
Proportion à faible taux de 

salaire*

‘000 %

Tous les âges (16-69 ans)

Toutes les régions métropolitaines 7,592 575 8

Montréal 1,485 111 7

Toronto 1,796 88 5

Oshawa 93 6 6

St. Catharines-Niagara 133 16 12

Régions non métropolitaines 4,453 460 10

25-69 ans

Toutes les régions métropolitaines 5,672 199 4

Montréal 1,108 49 4

Toronto 1,330 25 2

Oshawa 70 -- --

St. Catharines-Niagara 102 7 7

Régions non métropolitaines 3,363 178 5

Source: Enquête sur l’activité de 1986

* Pourcentage de l’ensemble des travailleurs rémunérés touchant $4 de l'heure ou moins.
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Tableau 5

Nombre d'emplois rémunérés selon le taux de rémunération horaire, Canada et provinces, 1986

Canada T.-N. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qué. Ont. Man. Sask. Alb. C.-B.

Taux de rémunération horaire 
($) ‘000

0.01 - 1.99 124 4 -- 3 3 28 44 6 5 15 15

2.00 - 3.99 599 10 3 13 18 150 236 21 12 63 73

4.00 457 15 5 32 27 102 161 8 -- 42 64

4.01 - 4.99 1,151 25 8 43 32 244 493 67 66 95 78

5.00 - 5.99 1,544 43 13 57 40 346 613 73 63 155 143

6.00 - 6.99 1,199 26 7 49 36 263 482 60 47 117 112

7.00 - 9.99 3,206 73 17 101 88 808 1,210 136 118 330 325

10.00 - 14.99 3,888 52 10 95 81 972 1,555 147 122 393 460

15.00 et plus 2,632 28 5 52 43 614 1,104 80 68 289 349

Total 14,800 275 68 446 369 3,527 5,898 598 501 1,500 1,618

Source: Enquête sur l’activité de 1986
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Tableau 6

Emplois rémunérés selon le taux de rémunération horaire et le régime de travail (temps 
plein/temps partiel), Canada, 1986

Emplois rémunérés

Total À $4 ou moins
Proportion à faible taux de 

salaire*

‘000 %

Temps plein/temps partiel

Tous les âges (16-69 ans)

Ensemble des emplois 14,800 1,180 8

Emplois à temps plein 11,605 642 6

Emplois à temps partiel 3,195 538 17

16-24 ans

Ensemble des emplois 4,312 777 18

Emplois à temps plein 2,811 368 13

Emplois à temps partiel 1,501 410 27

25-69 ans

Ensemble des emplois 10,489 403 4

Emplois à temps plein 8,794 274 3

Emplois à temps partiel 1,695 128 8

Source: Enquête sur l’activité de 1986

* Pourcentage de l’ensemble des travailleurs rémunérés touchant $4 de l'heure ou moins.
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Tableau 7

Emplois rémunérés selon le taux de rémunération horaire et la branche d'activité, Canada, 1986

Emplois rémunérés

Total À $4 ou moins Proportion à faible taux de salaire*

‘000 %

Toutes branches d'activité 14,800 1,180 8

Agriculture 283 63 22

Autres branches du secteur primaire 401 14 4

Industries manufacturières 2,569 65 3

Bâtiment 865 23 3

Transport et entreposage 602 19 3

Communications et autres services publics 451 9 2

Commerce de gros 613 22 4

Commerce de détail 1,988 223 11

Finances et assurances 532 9 2

Agents immobiliers et agents d'assurances 223 20 9

Services commerciaux 662 33 5

Enseignement 1,043 45 4

Services médicaux et sociaux 1,249 55 4

Hébergement et restauration 1,203 370 31

Autres services 944 160 17

Administrations publiques 1,172 51 4

Source: Enquête sur l’activité de 1986

* Pourcentage de l'ensemble des emplois rémunérés à $4 l'heure ou moins.
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Tableau 8

Emplois rémunérés selon le taux de rémunération horaire et la profession, Canada, 1986

Emplois rémunérés

Total À $4 ou moins
Proportion à faible taux de 

salaire*

‘000 %

Toutes les professions 14,800 1,180 8

Direction ou professions libérales 3,937 144 4

Emplois de bureaux et emplois connexes 2,702 160 6

Ventes 1,292 150 12

Services 2,231 494 22

Préparation des aliments et des boissons 949 299 32

Services de logement et services connexes 110 17 15

Services personnels 292 76 26

Secteur primaire 559 86 15

Industries de transformation, usinage et 
fabrication 2,029 63 3

Usinage et emplois connexes 343 6 2

Métiers du bâtiment 870 17 2

Transport 556 28 5

Manutention et emplois connexes 583 35 6

Professions non classées ailleurs 40 4 9

Source: Enquête sur l’activité de 1986

* Pourcentage de l'ensemble des emplois rémunérés à $4 l'heure ou moins.
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Tableau 9

Emplois rémunérés selon le taux de rémunération horaire, la taille de l'établissement et la durée 
d'emploi, Canada, 1986

Emplois rémunérés

Total À $4 ou moins
Proportion à faible taux de 

salaire*

‘000 %

Taille de l'établissement

Total 14,800 1,180 8

19 personnes ou moins 6,126 781 13

20-99 personnes 4,554 306 7

100-499 personnes 2,692 69 3

500 personnes ou plus 1,428 24 2

Durée d'emploi en 1986†

Total 14,800 1,180 8

Moins de 4 semaines 493 79 16

4-13 semaines 2,340 372 16

14-26 semaines 2,298 269 12

27-51 semaines 2,620 221 8

52-53 semaines 7,049 239 3

Source: Enquête sur l’activité de 1986

* Pourcentage de l'ensemble des emplois rémunérés à $4 l'heure ou moins.

† Nombre de semaines travaillées en 1986.
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Tableau 10

Taux de syndicalisation et de participation à un régime de retraite, emplois rémunérés, 1986

Travailleurs syndiqués

Travailleurs non syndiqués 
mais couverts par une 
convention collective

Travailleurs participant à un 
régime de retraite de 

l'employeur

Ensemble des 
emplois 

rémunérés

Emplois 
rémunérés au 

salaire 
minimum ou 

moins

Ensemble des 
emplois 

rémunérés

Emplois 
rémunérés au 

salaire 
minimum ou 

moins

Ensemble des 
emplois 

rémunérés

Emplois 
rémunérés au 

salaire 
minimum ou 

moins

%

Tous 
les 
âges 
(16-69) 29 4 5 2 36 6

16-24 13 2 4 2 12 2

25-69 36 7 5 3 46 14

Source: Enquête sur l’activité de 1986

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/table/tf894110.htm [6/5/01 9:26:57 AM]



file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/chart/cf8941E.gif

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/chart/cf8941E.gif [6/5/01 9:27:06 AM]



file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/chart/cf8941F.gif

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/chart/cf8941F.gif [6/5/01 9:27:28 AM]



TF894111 

Table 11

Taux horaires du salaire minimum et certaines exemptions et exclusions en vertu de la loi

Compétence
Taux pour les travailleurs 

adultes expérimentés
Taux pour les jeunes 

travailleurs et les étudiants

Exemptions 
(taux 
spéciaux) Exclusions

1986 1989 1986 1989

Taux

Date 
d'entrée 

en 
vigueur Taux

Date 
d'entrée 

en 
vigueur Taux

Date 
d'entrée 

en 
vigueur Taux

Date 
d'entrée 

en 
vigueur

$ $ $ $

Fédérale 3.50 05/01/81 4.00 05/26/86
moins de 
17 ans 3.25 05/01/81 4.00 05/26/86

Certains 
apprentis

4.00 05/26/86 4.00 05/26/86

Terre-Neuve 4.00 01/01/85 4.25 04/01/88

Domestiques 
dans des 
maisons 
privées

Certains 
métiers 
désignés

Île-du-Prince-
Édouard 4.00 10/01/85 4.50 04/01/89

salariés de 
moins de 
18 ans 3.25 10/01/85 4.00 04/01/89

Ouvriers 
agricoles, 
gardiens 
d'enfants

Nouvelle-
Écosse 4.00 01/01/85 4.50 01/01/89

salariés 
mineurs 
âgés de 14-
18 ans 3.55 01/01/85 4.05 01/01/89

Ouvriers 
agricules, 
enseignants

Nouveau-
Brunswick 3.80 10/01/82 4.50 10/01/89

Ouvriers 
agricoles, 
domestiques

4.00 09/15/86

Québec 4.00 10/01/81 5.00 10/01/89

Travailleurs 
dans la vente 
au détail de 
l'alimentation, 
domestiques

Certains 
ouvriers, 
agricoles, 
travailleurs 
dans le 
domaine 
des loisirs, 
travailleurs 
à 
commission

4.35 10/01/86
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Ontario 4.00 10/01/84 5.00 10/01/89

étudiants 
de moins 
de 18 ans 
travaillant 
28 heures 
par 
semaine ou 
pendant un 
congé 
scolaire 3.15 10/01/84 4.05 10/01/89

Travailleurs 
servant des 
boissons 
alsoolisées 
dans un 
établissement 
détenant un 
permis

Certains 
ouvriers 
agricoles; 
enseignants 
et certains 
travailleurs 
dans le 
domaine 
des loisirs

4.35 10/01/86 3.50 10/01/86

Manitoba 4.30 01/01/85 4.70 09/01/87

salariés de 
moins de 
18 ans 3.85 01/01/85 4.70 04/01/88

Travailleurs 
du bâtiment

La plupart 
des ouvriers 
agricoles et 
les gardiens 
d'enfants

Saskatchewan
Ouvriers 
agricoles

Alberta 4.50 08/01/85 4.50 08/01/85

salariés de 
moins de 
18 ans ne 
fréquentant 
pas une 
école 3.65 05/01/81 3.65 09/01/88

Certaines 
professions 
désignées

Ouvriers 
agricoles, 
certaines 
professions 
désignées

3.80 05/01/81 4.50 09/01/88

salariés de 
moins de 
18 ans 
fréquentant 
une école 3.30 05/01/81 4.00 09/01/88

Colombie-
Britannique 3.65 03/14/81 4.50 07/01/88

salariés de 
17 ans et 
moins 3.00 05/14/81 4.00 07/01/18

Concierges, 
domestiques

Ouvriers 
agricoles, 
certaines 
professions
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