
Des données qui 
apportent de l'eau 

au moulin
Dans « Les travailleurs rémunérés à moins de 15 $ l’heure au 
Québec et au Canada », une capsule publiée par l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ), on peut lire qu’en 2016, sur 
les 3  580  000 salariéEs que comptait le Québec, 828  000 
gagnaient un salaire inférieur à 15 $ l’heure. Ça, c’est plus 
d’unE travailleurE sur cinq ! 

L’ISQ apporte par ailleurs une précision importante : parmi 
les 828  000 personnes dont le salaire était sous la barre des 
15 $ l’heure, 70 % gagnaient en réalité moins de 13 $ l’heure. 
Pareil salaire ne permet tout simplement pas de faire face aux 
imprévus, même petits.  

L’analyse de l’ISQ fait aussi état de disparités salariales 
persistantes entre hommes et femmes. Les femmes étaient en 
effet toujours plus nombreuses en proportion que les hommes 
à travailler pour un taux horaire inférieur à 15 $. « Ainsi, en 
2016 au Québec, près de 30 % des femmes ont un tel salaire 
horaire contre 20 % du côté des hommes. » En chiffres absolus, 
on retrouvait dans cette tranche de salaires 482  700 femmes 
contre 345  300 hommes. Et dire qu’il s’en trouve encore pour 
affirmer que l’égalité entre les femmes et les hommes est d’ores 
et déjà acquise au Québec !

Pour lire la capsule de l’ISQ, qui comprend bien d’autres 
statistiques : https://tinyurl.com/moinsde15 

Par l’équipe du Collectif Numéro 416 12 octobre 2017
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Bougeons!

Les nouvelles courent

Mobilisation pour un 
salaire minimum à 15 $

Le gouvernement a déjà annoncé son intention d’augmenter 
de 0,50 $ le salaire minimum l’an prochain. Ce qui est loin 
d’être suffisant ! Faut-il lui rappeler qu’en 2016, parmi les 
personnes qui ont dû recourir aux banques alimentaires, 
près de 11 % occupaient un emploi ?

Pour réitérer la nécessité d’augmenter significativement le 
salaire minimum, plusieurs organisations et campagnes 
(dont 5-10-15) unissent leurs efforts et invitent la population 
à marcher 15 km le 15 octobre pour un salaire minimum 
à 15 $ !

L’action se déroulera dans les rues de Montréal. Le départ de 
la marche de 15 km se fera au métro Lionel-Groulx à 10 h ; 
et l’arrivée au parc Jarry, autour de 14 h. Des parcours de 
10 km et de 5 km ont aussi été prévus pour les personnes 
qui voudraient participer à l’action mais sur une moins 
longue distance. 

Pour plus d’informations : https://tinyurl.com/15km15dollars 
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