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D’importantes augmentations du salaire minimum
sont maintenant en vogue au Canada : tout d’abord en
Alberta (actuellement 12,20 $, avec une augmentation à
15,00 $ prévue pour octobre 2018), puis la C.-B.
(passant de 10,35 $ à 11,35 $ en septembre 2017) et
maintenant l’Ontario (de 11,40 $ à 15,00 $ en janvier
2019, une hausse de 30 % en 18 mois). Cela signifie-t-il
moins d’emplois, ou est-ce profitable aux travailleurs?
Ce fut un débat féroce, puisque les économistes ne
s’entendent pas, mais examinons les principes de base.
Le gouvernement reconnaît que les taxes sur le carbone
sont efficaces pour réduire les émissions, car les gens
ont tendance à moins consommer lorsqu’il se produit
une augmentation. Nous sommes d’accord avec ce
principe, mais la même ligne de pensée doit également
s’appliquer aux salaires. En fait, un propriétaire
d’entreprise qui fait face à la hausse des coûts des
intrants (travail) a trois options :
1) Absorber le surplus des coûts sur sa marge
bénéficiaire
2) Augmenter les prix
3) Réduire la main-d’œuvre en la remplaçant
avec plus de capital, ou simplement faire plus
avec moins
Essayons d’y voir plus clair. Quelques entreprises font
tellement de profits spectaculaires, que les
propriétaires n’ont tout simplement qu’à absorber la
hausse des coûts de la main-d’œuvre. Par contre,
Apple et Microsoft n’embauchent pas de maind’œuvre au salaire minimum. Si nous examinons la
marge bénéficiaire d’exploitation par branche
d’activité, les entreprises qui utilisent le plus de maind’œuvre au salaire minimum se situent dans le secteur
du commerce de détail et des services alimentaires,
avec de faibles marges (moins de 3 %). De fait,
absorber ces coûts est peu probable et si une entreprise
n’est pas rentable, il n’y a plus d’intérêt à la maintenir
en opération.

Qu’en est-il de l’augmentation des prix? L’élément
essentiel pour la réussite commerciale est d’obtenir le
juste prix pour votre marché. Un restaurateur nous a
mentionné que le menu du déjeuner dans son quartier
devait se situer entre 5,00 $ et 8,00 $. Si les prix étaient
plus élevés, cela irait droit à l’échec. Dans le commerce
de détail, la concurrence se fait entre les géants en
ligne, comme Amazon. Souvent, une augmentation des
prix fait fuir les gens.
La troisième option pour faire face à la hausse des
salaires est de poursuivre les opérations avec moins de
personnel. Ce choix est controversé, puisque plusieurs
études démontrent que le salaire minimum peut être
augmenté, sans pour autant être la cause directe d’une
augmentation du chômage.
C’est pourquoi l’étude récente de Seattle a eu l’effet
d’une bombe. L’état de Washington amasse des
données détaillées sur les heures travaillées et celles-ci
démontrent que les salariés à temps partiel, avec des
horaires irréguliers, sont restreints. En raison de la
hausse du salaire minimum de Seattle, le nombre total
d’heures travaillées par la main-d’œuvre à faible
salaire fut réduit de 9 %, avec une augmentation de
leur salaire de seulement 3 %. Pour les salariés, cela
signifiait une perte d’environ 125,00 $ par mois, un
grand coup pour les travailleurs les plus vulnérables.
À long terme, les hausses du salaire minimum peuvent
aussi influencer les investissements en capital pour la
main-d’œuvre. L’ancien chef de la direction de
McDonald déclarait au magazine Forbes : « Demander
une augmentation beaucoup plus élevée du salaire
minimum forcerait les entreprises avec de faibles
marges bénéficiaires à remplacer leurs employés à
temps plein par des investissements coûteux, tels que
le libre-service ».
Auparavant, les groupes de travailleurs accusaient les
propriétaires d’entreprises de crier au loup.

Maintenant, McDonald’s offre des postes de
libre-service à écran tactile, à travers le Canada et les
États-Unis.
On constate que des augmentations modestes du
salaire minimum peuvent être réalisées sans perturber
le marché du travail, mais les gouvernements doivent
faire preuve de prudence afin de ne pas nuire à la
compétitivité. J’ai mentionné précédemment qu’il
existe trois options pour gérer l’augmentation des
coûts, mais une quatrième et cinquième option doivent
également être prises en compte. Tout arrêter ou
changer de champ d’application. Proposons des
solutions au gouvernement de l’Ontario afin d’éviter
que ça ne se produise. La Chambre de commerce de
l’Ontario a fait un excellent travail à propos de cette
question, en plus d’avoir produit un rapport qui peut
être consulté ici.
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