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Le 1er avril 2018, le ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) fera 

passer le salaire minimum des Territoires du Nord-Ouest (TNO) à 13,46 $ l’heure. 

La dernière augmentation du salaire minimum aux TNO remonte à 2015, lorsque ce dernier 
était passé à 12,50 $ l’heure. Depuis, le coût de la vie et le salaire horaire moyen aux TNO ont 
augmenté, mais le salaire minimum n’a pas suivi. 

Comité du salaire minimum 
 

En 2011, le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) a mené des 

recherches sur les méthodes de fixation du salaire minimum dans les provinces et les autres 

territoires. 

En se fondant sur ses recherches, le MÉCF a recommandé la création d’un Comité du salaire 

minimum (ci-après « le Comité »). Le ministère a jugé que la création de ce comité était la 

meilleure façon d’obtenir des conseils au sujet du salaire minimum aux TNO puisqu’il 

pourrait tenir compte des facteurs locaux et des travaux de recherche clé, sans oublier les 

processus établis et les indicateurs. 

Le ministre a nommé les membres du Comité en 2013 : ils proviennent du milieu des affaires, 

des syndicats, et des organisations communautaires de tous les Territoires du Nord-Ouest. 

En 2014, le Comité a formulé ses premières recommandations en présentant différents 

scénarios relatifs au taux du salaire minimum. En 2015, le ministre a choisi de faire passer le 

salaire minimum à 12,50 $ l’heure.  

Pour garantir que le taux du salaire minimum continue de bien servir les employés et les 

employeurs, le Comité l’examine tous les deux ans.  

Le Comité a tenu une autre réunion en 2016 et a mené des recherches approfondies, 

notamment au sujet des salaires minimum et moyen actuels en vigueur dans les autres 

provinces et territoires canadiens, ainsi que sur les facteurs sociaux et économiques propres 

aux TNO. 

Le Comité a proposé trois scénarios, y compris le maintien du statu quo. Le ministre a choisi 

de majorer le salaire minimum à 13,46 $ l’heure. 

Approches utilisées pour fixer le salaire minimum aux TNO 
 

Le Comité, dans le cadre de ses recherches, a examiné les taux du salaire minimum en 

vigueur dans tous les territoires et provinces du Canada (annexe A). 
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Toutefois, une comparaison directe des taux du salaire minimum en vigueur dans les 

différents territoires et provinces du Canada n’était pas appropriée puisque le coût de la vie 

change d’une province ou d’un territoire à l’autre.  

La comparaison du salaire horaire moyen par activité économique de chaque province et 

territoire du Canada constitue une autre méthode de comparaison des taux du salaire 

minimum. 

Le salaire horaire moyen par activité économique donne une idée du coût de la vie et de 

l’économie d’une province ou d’un territoire; à 29,91 $ l’heure, le salaire horaire moyen par 

activité économique des TNO est le plus élevé au Canada. 

Aux fins de comparaison, le salaire minimum actuel des TNO, à 12,50 $ l’heure, représente 

42 % du salaire horaire moyen par activité économique. 

Un rajustement du salaire minimum à 13,46 $ l’heure représente 45 % du salaire horaire 

moyen, c’est-à-dire le même pourcentage que lors de la dernière augmentation du salaire 

minimum, en 2015. 

Les recherches tendent à montrer qu’une hausse du salaire minimum inférieure à 50 % du 

salaire horaire moyen ne provoque pas d’importantes pertes d’emploi. 

Autres considérations 
 

En soi, la hausse du salaire minimum n’est pas une manière efficace de combattre la 

pauvreté. L’augmentation profitera aux salariés à faible revenu, mais pas aux chômeurs ou 

aux personnes qui ne sont pas sur le marché du travail. 

Le GTNO offre d’autres programmes et services d’aide sans égard au revenu. 
 

Historique de la hausse du salaire minimum aux TNO 
 

Voici l’historique du taux du salaire minimum aux TNO au cours des vingt dernières années 
en date du : 
 

 1er avril 1991 : dans les collectivités accessibles par la route – 6,50 $ pour les employés 

âgés de 16 ans et plus, et 6,00 $ l’heure pour les employés âgés de moins de 16 ans; dans 

les collectivités accessibles par les airs seulement – 7,00 $ pour les employés âgés de 

16 ans et plus, et 6,50 $ l’heure pour les employés âgés de moins de 16 ans; 

 28 décembre 2003 : 8,25 $ l’heure; 

 1er avril 2010 : 9,00 $ l’heure; 

 1er avril 2011 : 10,00 $ l’heure; 

 1er juin 2015 : 12,50 $ l’heure (taux actuel). 
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Annexe A 
 

Les taux du salaire minimum de tous les territoires et provinces canadiennes au mois de 
janvier 2018. 
 

TERRITOIRE OU PROVINCE TAUX ACTUEL DATE D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR 

Alberta  13,60 $ 1er octobre 2017  

Colombie-Britannique  11,35 $ 15 septembre 2017  

Manitoba  11,15 $ 1er octobre 2017 

Nouveau-Brunswick 11,00 $ 1er avril 2017 

Terre-Neuve-et-Labrador 11,00 $ 1er octobre 2017 

Nouvelle-Écosse  10,85 $ 1er avril 2017 

Nunavut  13,00 $ 1er avril 2017  

Ontario  14,00 $ 1er janvier 2018 

Île-du-Prince-Édouard 11,25 $ 1er avril 2017 

Québec  11,25 $ 1er mai 2017 

Saskatchewan  10,96 $ 1er octobre 2017  

Yukon  11,32 $ 1er avril 2017  

 


