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Le salaire minimum en Ontario 
 

Le 25 février 2014 
 

L’Ontario augmentera le salaire minimum à 11 $ l’heure le 1er juin 2014, faisant de notre 
province celle qui offre le salaire minimum le plus élevé au Canada. En effet, l’Ontario donne 
suite aux recommandations formulées par le Comité consultatif d’établissement du salaire 
minimum pour assurer un système de rémunération équitable, concurrentiel et prévisible, tant 
pour les travailleurs que pour les entreprises de la province. 
 
Les travailleurs qui touchent le salaire minimum en Ontario 
 
 9,3 per cent de l’ensemble des travailleurs rémunérés en Ontario touchaient le salaire 

minimum en 2012; 
 42 pour cent étaient des adolescents âgés de 15 à 19 ans et 20 pour cent étaient de jeunes 

adultes âgés de 20 à 24 ans; 
 36 pour cent étaient des adultes âgés de 25 à 64 ans et trois pour cent étaient des 

personnes âgées; 
 les femmes et les nouveaux immigrants étaient plus nombreux à travailler au salaire 

minimum; 
 56 pour cent étaient des jeunes gens résidant chez leurs parents, tandis que 23 pour cent 

vivaient en couple et environ trois pour cent étaient chefs de famille monoparentale; 
 48,4 pour cent sont employés de grandes entreprises (plus de 500 employés); 
 41,7 pour cent sont employés de petites entreprises (moins de 100 employés); 
 9,9 pour cent sont employés de moyennes entreprises (100 à 500 employés).  
 
Les prochains rajustements du salaire minimum 
 
La province présente la Loi sur le salaire minimum équitable qui, si elle est adoptée, reliera les 
prochains rajustements à l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour l’Ontario. Les taux 
seraient rajustés selon la variation de l’IPC, en pourcentage, entre les deux années 
précédentes (ainsi, en 2015, la variation en pourcentage entre l’IPC de 2013 et celui de 2014 
serait appliquée au salaire minimum de 2014 pour calculer le salaire minimum de 2015).  
 
Les rajustements annuels seraient annoncés le 1er avril et entreraient en vigueur le 1er octobre 
de la même année. Ce changement entrerait en vigueur le 1er octobre 2015.  
 
Les rajustements qui entraîneraient un montant ne correspondant pas à un multiple de 0,05 $ 
seraient arrondis à 0,05 $ près. Si un rajustement entraînait une baisse des taux de salaire 
minimum, ce rajustement ne serait pas appliqué. 
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Mise en œuvre du nouveau salaire minimum de l’Ontario 
 
Annonce Date de mise en œuvre  Montant 
30 janvier 2014 1er juin 2014 11 $ 
1er avril 2015 1er octobre 2015 11 $ + hausse de l’IPC de 2014 
1er avril 2016 1er octobre 2016 salaire minimum de 2015 + hausse de 

l’IPC de 2015 
 
Augmentations pour certaines catégories d’emplois : 
 
Les taux de salaire minimum spéciaux établis pour certaines catégories d’emplois 
augmenteront proportionnellement au salaire minimum général. 

 
Taux de salaire 
minimum 

Actuel 1er juin 2014 

Salaire minimum général 10,25 $ l’heure 11 $ l’heure 
Étudiants de moins de 18 
ans ne travaillant pas 
plus de 28 heures par 
semaine 

9,60 $ l’heure 10,30 $ l’heure 

Serveurs de boissons 
alcoolisées 

8,90 $ l’heure 9,55  $ l’heure 

Guides de chasse et de 
pêche 

51,25 $ : taux pour travailler 
moins de cinq heures 
consécutives par jour;  
 
102,50 $ : taux pour travailler 
cinq heures ou plus par jour 
que les heures soient 
consécutives ou non  

55 $ 
 
 
 
110 $ 

Travailleurs à domicile 
(personnes rémunérées 
pour le travail qu'elles 
effectuent à leur domicile 
pour un employeur, p. 
ex. répondre à des 
appels téléphoniques 
pour un centre d'appels 
ou créer un logiciel pour 
une société de 
technologie de pointe.) 

11,28 $ l’heure        
   

12,10 $ l’heure 
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