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La hausse du salaire minimum de 0,50 $ le 1er mai 2019 est le prétexte tout désigné pour regarder 

l’évolution récente du revenu de ceux et celles qui travaillent au salaire minimum. Est-ce que, 

sous l’angle du revenu disponible, donc incluant l’intervention de l’État par les impôts et les 

prestations, la situation de ces familles s’est améliorée depuis 5 ans ?  

L’objectif du présent Regard CFFP est de présenter l’évolution du revenu disponible des ménages 

qui travaillent au salaire minimum de 2015 à 2019. Divers indicateurs sont ajoutés à l’analyse pour 

apprécier cette évolution. 

  

                                                 
1  La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de Sherbrooke tient à remercier de son 

appui renouvelé le ministère des Finances du Québec et désire lui exprimer sa reconnaissance pour le financement 
dont elle bénéficie afin de poursuivre ses activités de recherche. 
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Le salaire minimum au Québec depuis 2001 

Rappelons que le gouvernement du Québec avait annoncé, en 2017, un plan sur quatre ans visant 

à ce que le salaire minimum atteigne, « […] en 2020, un ratio équivalent à 50 % du salaire horaire 

moyen, sans l’excéder ».2  

Dans le communiqué de presse de janvier 2019 annonçant la hausse de 0,50 $ du salaire minimum 

le 1er mai 2019, il est indiqué que « Cette augmentation fera passer le ratio entre le salaire 

minimum et le salaire horaire moyen à 0,50 dès 2019-2020 ».3 Le tableau 1 semble confirmer que 

cet objectif pourrait en effet être atteint. Déjà le ratio salaire minimum en proportion de la 

rémunération horaire moyenne des salariés est le plus élevé depuis 2001. 

 Tableau 1 : Salaire minimum au 1er mai et Rémunération horaire moyenne des salariés 

  
Salaire minimum  

horaire au 1er mai (en $) 

Rémunération horaire moyenne  
des salariés rémunérés à l’heure (en $) 

(incluant le temps supplémentaire) 
Ratio 

2001 7,00 15,55 0,45 
2002 7,20 15,89 0,45 
2003 7,30 16,24 0,45 
2004 7,45 16,79 0,44 
2005 7,60 17,34 0,44 
2006 7,75 17,55 0,44 
2007 8,00 18,35 0,44 
2008 8,50 18,99 0,45 
2009 9,00 19,98 0,45 
2010 9,50 20,24 0,47 
2011 9,65 20,98 0,46 
2012 9,90 21,46 0,46 
2013 10,15 21,93 0,46 
2014 10,35 22,49 0,46 
2015 10,55 22,75 0,46 
2016 10,75 23,06 0,47 
2017 11,25 23,73 0,47 
2018 12,00 24,60 0,49 
2019 12,50     

Sources : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, 

https://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/salaire/historique-du-salaire-minimum/ ; 

Statistique Canada. Tableau 14-10-0206-01 Rémunération horaire moyenne des salariés rémunérés à 

l’heure, selon l’industrie, données annuelles 

  

                                                 
2  Gouvernement du Québec (2018), Communiqué « Hausse du salaire minimum à 12 $ l’heure — Améliorer la qualité 

de vie des travailleurs à faible revenu sans nuire aux entreprises », 
 http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2601176219&lang=fr   
3  Gouvernement du Québec (2019), Communiqué « Salaire minimum au 1er mai 2019 — Le ministre Boulet annonce 

une hausse de 0,50 $ l’heure », 
 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/salaire-minimum-au-1er-mai-2019-le-ministre-boulet-annonce-une-

hausse-de-0-50-l-heure-841344080.html    

https://www.cnt.gouv.qc.ca/salaire-paie-et-travail/salaire/historique-du-salaire-minimum/
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2601176219&lang=fr
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/salaire-minimum-au-1er-mai-2019-le-ministre-boulet-annonce-une-hausse-de-0-50-l-heure-841344080.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/salaire-minimum-au-1er-mai-2019-le-ministre-boulet-annonce-une-hausse-de-0-50-l-heure-841344080.html
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Aspects méthodologiques pour une comparaison 2015-2019 

Ménages 
Les calculs de revenus disponibles sont effectués pour six types de ménages : 

- Personne seule ;  

- Couple sans enfants avec un revenu ;  

- Couple sans enfants avec deux revenus ; 

- Famille monoparentale avec un enfant ;  

- Couple avec deux enfants avec un revenu ;  

- Couple avec deux enfants avec deux revenus. 

Revenus 
- Les salaires minimums horaires considérés pour toute l’année sont ceux ayant cours à la fin de 

l’année ; 

- Le nombre d’heures travaillées est de 35 heures par semaine pendant 52 semaines. 

Enfants 
- Les enfants sont d’âge scolaire, entre 6 et 16 ans ; 

- Aucuns frais de garde ne sont considérés. 

Mesures 
- Le revenu disponible correspond au :  

o Revenu d’emploi, 

o MOINS les impôts fédéral et du Québec,  

o MOINS les cotisations sociales obligatoires sur le salaire :  

 Assurance-emploi, RRQ, RQAP ; 

o MOINS les cotisations pour le régime d’assurance-médicaments du Québec (RAMQ)  

o PLUS les prestations reçues du fédéral et des provinces : 

 Prestations fédérales et du Québec pour compenser les taxes de vente, 

 Prestations fédérales et du Québec pour les enfants, 

 Mesures d’incitation au travail, 

 Bouclier fiscal. 

 

- La charge fiscale nette (CFN) correspond aux :  

o Impôts fédéral et du Québec,  

o PLUS les cotisations sociales obligatoires sur le salaire,  

o PLUS les cotisations pour le régime d’assurance-médicaments du Québec (RAMQ),  

o MOINS les prestations reçues du fédéral et des provinces, 

o Le TOUT divisé par le revenu de travail 

Le tableau 2 indique les prestations considérées par année4.  

                                                 
4  Pour des détails sur le fonctionnement de ces mesures et leurs paramètres, consultez le Guide des mesures fiscales 

publié par la Chaire en fiscalité et en finances publiques 
 https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/ 

https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/
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Tableau 2 : Prestations offertes par les gouvernements fédéral et du Québec  

Objet Mesure Gouv. 2015 2016 2017 2018 2019 

Taxes de 
vente 

Crédit solidarité  Qc X X X X X 

Crédit pour la TPS Fed X X X X X 

Incitation 
au travail 

Prime au travail  QC X X X X X 

Prestation fiscale pour le revenu de travail (PFRT) Fed X X X X  
Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) Fed         X 

Enfants 

Soutien aux enfants (SAE) Qc X X X  X   

Allocation famille Qc        X 

Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) Fed X X    
Prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE) Fed X X    
Allocation canadienne pour enfants (ACE) Fed   X X X X 

Autre Bouclier fiscal Qc   X X X X 

 
Mesure du panier de consommation   

- Pour comparer le revenu disponible avec une mesure de faible revenu, la mesure du panier de 

consommation (« MPC ») est utilisée. La comparaison du ratio entre les années permet de voir 

si la couverture des besoins essentiels des ménages au salaire minimum s’améliore5 ; 

- Il n’y a pas de données spécifiques pour le Québec, mais pour des agglomérations de différentes 

tailles dans chacune des provinces. Le choix fait a été d’utiliser la MPC de Montréal, la région 

métropolitaine de recensement (« RMR ») la plus populeuse ;  

- La dernière année de la donnée de la MPC disponible est celle de 2017. Pour projeter la MPC 

jusqu’en 2019, nous avons utilisé l’indice des prix à la consommation (« IPC ») d’ensemble ; 

- La MPC est une mesure pour une famille de quatre personnes. Une fois les données par année 

obtenues, l’échelle d’équivalence a été utilisée pour obtenir un seuil pour des ménages d’une 

seule et de deux personnes. L’annexe montre les données utilisées pour chacun des années. 

Particularités  
Allocation canadienne pour les travailleurs :  

Le gouvernement fédéral a annoncé une bonification de l’Allocation canadienne pour les 
travailleurs (« ACT ») en 2019. Le Québec a conclu une entente avec le gouvernement 
fédéral afin de restructurer l’ACT sur son territoire pour qu’elle s’intègre mieux au régime 
fiscal du Québec. Puisqu’une nouvelle entente est nécessaire pour restructurer la 
bonification de 2019 et que cette entente n’est pas encore ratifiée, le montant d’ACT 
présenté ne tient pas compte de cette bonification6.  

                                                 
5  Selon Statistique Canada, « La Mesure du panier de consommation (MPC) désigne une mesure de faible revenu basée 

sur le coût d’un panier de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base par Emploi et Développement 
social Canada (EDSC). Le seuil représente, selon une qualité et une quantité déterminées, les coûts de la nourriture, 
de l’habillement, des chaussures, du transport, du logement et des autres dépenses pour une famille de deux adultes 
et deux enfants. » 

6  Note d’information incluse dans l’outil de calcul du revenu disponible du ministère des Finances du Québec 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/revenu-disponible-fr.asp 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/outils/revenu-disponible-fr.asp
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LES RÉSULTATS 

Le tableau 3 montre les résultats des calculs pour une personne vivant seule travaillant 35 heures 

par semaine au salaire minimum.  

 
Sur une période de 5 ans, la hausse du salaire 

minimum procure une augmentation de 

revenu de 3 549 $ alors que le revenu 

disponible a augmenté de 2 391 $ durant la 

même période. La personne seule a donc 

conservé 67,4 % de la hausse du salaire 

minimum. L’écart s’explique par le fait que 

l’augmentation du revenu a généré un 

accroissement des impôts et cotisations et 

une diminution des prestations comme en 

témoigne la hausse de la charge fiscale nette. 

 
En regard de la mesure de faible revenu, la personne seule obtient en 2019 le meilleur résultat de 

la période observée avec un ratio du revenu disponible par rapport à la MPC de 113 %. 

 
 Tableau 3 : Personne vivant seule 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Salaire horaire 10,55 10,75 11,25 12,00 12,50 

Salaire annuel 19 201 19 565 20 475 21 840 22 750 

 Impôt du Québec  340 369 411 594 680 

 Impôt fédéral  690 710 798 932 1 000 

 Cotisations sociales  1 227 1 260 1 289 1 394 1 472 

 Cotisation au RAMQ  176 193 244 304 341 

 Total impôts et cotisations  2 434 2 532 2 742 3 224 3 493 

 Crédit solidarité  950 963 973 981 998 

 Crédit pour la TPS 415 422 427 433 443 

 Prime au travail  - - - - - 

 PFRT/ACT 174 154 - - - 

 SAE/Allocation famille - - - - - 

 PFCE+PUGE/ACE - - - - - 

 Bouclier fiscal s. o. - - - - 

 Total prestations  1 539 1 539 1 400 1 414 1 441 

Revenu disponible  18 306 18 572 19 133 20 030 20 698 

Charge fiscale nette 4,7 % 5,1 % 6,6 % 8,3 % 9,0 % 

Revenu disponible en % de la MPC 103 % 105 % 108 % 111 % 113 % 

 
  

3 549    

(1 060)   

( 98)   

2 391    

Salaire Impôts et
cotisations

Prestations Revenu
disponible

Figure 1 : Variation entre 2015 et 2019 

– Personne vivant seule
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Le tableau 4 montre les résultats des calculs pour un couple sans enfants dont un seul membre 

travaille 35 heures par semaine au salaire minimum.  

 

 

Sur une période de 5 ans, la hausse du salaire 

minimum procure une augmentation de 

revenu de 3 549 $ alors que le revenu 

disponible a augmenté de 3 213 $ durant la 

même période. Le couple sans enfants dont 

un seul membre travaille a donc conservé 

90,5 % de la hausse du salaire minimum. 

Malgré l’augmentation du revenu, la charge 

fiscale nette reste négative, bien que 

proportionnellement moins importante 

qu’auparavant sur la base du salaire annuel. 

  
En regard de la mesure de pauvreté, le couple sans enfants où un seul membre travaille obtient 

en 2019 le meilleur résultat de la période observée du ratio revenu disponible-MPC, soit 101 %. 

C’est la première année où le revenu disponible au salaire minimum permet d’atteindre le seuil 

de faible revenu mesuré par la MPC. 

 
 Tableau 4 : Couple sans enfants dont un seul membre travaille 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Salaire horaire 10,55 10,75 11,25 12,00 12,50 

Salaire annuel 19 201 19 565 20 475 21 840 22 750 

 Impôt du Québec  - - - - - 

 Impôt fédéral  - - - - - 

 Cotisations sociales  1 227 1 260 1 289 1 394 1 472 

 Cotisation au RAMQ  - - - - - 

 Total impôts et cotisations  1 227 1 260 1 289 1 394 1 472 

 Crédit solidarité  1 210 1 227 1 240 1 249 1 271 

 Crédit pour la TPS 544 552 560 568 580 

 Prime au travail  669 909 830 766 867 

 PFRT/ACT 2 366 2 374 2 129 1 949 1 912 

 SAE/Allocation famille s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

 PFCE+PUGE/ACE s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

 Bouclier fiscal s. o. 27 68 101 68 

 Total prestations  4 789 5 089 4 826 4 633 4 6398 

Revenu disponible  22 763 23 394 24 012 25 079 25 976 

Charge fiscale nette -18,6 % -19,6 % -17,3 % -14,8 % -14,2 % 

Revenu disponible en % de la MPC 91 % 93 % 96 % 98 % 101 % 

   

3 549    

( 245)   
( 91)   

3 213    

Salaire Impôts et
cotisations

Prestations Revenu
disponible

Figure 2 : Variation entre 2015 et 2019 
– Couple sans enfants avec un seul 

salaire
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Le tableau 5 montre les résultats des calculs pour un couple sans enfants dont les deux membres 

travaillent 35 heures par semaine au salaire minimum.  

 
Sur une période de 5 ans, la hausse du salaire 

minimum procure une augmentation de 

revenu de 7 098 $ alors que le revenu 

disponible a augmenté de 4 592 $ durant la 

même période. Le couple sans enfants dont 

les deux membres travaillent a donc a 

conservé 64,7 % de la hausse du salaire 

minimum. Comme pour la personne seule, 

l’écart s’explique par le fait que 

l’augmentation du revenu a généré un 

accroissement des impôts et cotisations et 

une diminution des prestations comme en 

témoigne la hausse de la charge fiscale nette.  

  

En regard de la mesure de faible revenu, le couple sans enfants où les deux membres travaillent 

a vu son ratio du revenu disponible à la MPC s’accroître chaque année depuis 2015 pour atteindre 

149 % en 2019.  

 
 Tableau 5 : Couple sans enfants dont les deux membres travaillent 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Salaire horaire 10,55 10,75 11,25 12,00 12,50 

Salaire annuel 38 402 39 130 40 950 43 680 45 500 

 Impôt du Québec  1 216 1 279 1 329 1 695 1 885 

 Impôt fédéral  1 332 1 367 1 525 1 786 1 932 

 Cotisations sociales  2 455 2 520 2 578 2 788 2 945 

 Cotisation au RAMQ  941 1 015 1 185 1 283 1 232 

 Total impôts et cotisations  5 944 6 181 6 617 7 552 7 994 

 Crédit solidarité  1 029 1 031 956 819 773 

 Crédit pour la TPS 397 392 334 233 197 

 Prime au travail  - - - - - 

 PFRT/ACT - - - - - 

 SAE/Allocation famille s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

 PFCE+PUGE/ACE s. o. s. o. s. o. s. o. s. o. 

 Bouclier fiscal s. o. - - - - 

 Total prestations  1 426 1 423 1 290 1 052 970 

Revenu disponible  33 884 34 372 35 623 37 180 38 476 

Charge fiscale nette 11,8 % 12,2 % 13,0 % 14,9 % 15,4 % 

Revenu disponible en % de la MPC 135 % 137 % 142 % 146 % 149 % 

  
  

7 098    

(2 050)   

( 456)   

4 592    

Salaire Impôts et
cotisations

Prestations Revenu
disponible

Figure 3 : Variation entre 2015 et 2019 
– Couple sans enfants, deux salaires
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Le tableau 6 montre les résultats des calculs pour une famille monoparentale avec un enfant 

d’âge scolaire dont le parent travaille 35 heures par semaine au salaire minimum.  

 
Sur une période de 5 ans, la hausse du salaire 

minimum procure une augmentation de 

revenu de 3 549 $ alors que le revenu 

disponible a augmenté de 4 418 $ durant la 

même période. La famille monoparentale 

avec un enfant a donc obtenu, en hausse du 

revenu disponible, l’équivalent de 124,5 % de 

la hausse du salaire minimum. La charge 

fiscale nette de cette famille monoparentale 

a légèrement augmenté, mais elle demeure 

fortement négative, les prestations reçues 

continuent ainsi à surpasser les charges 

fiscales, même si le revenu a augmenté. 
 

Le ratio du revenu disponible en proportion de la MPC a fortement crû entre 2015 et 2019, 

montrant que la famille monoparentale avec un enfant et travaillant au salaire minium voit sa 

situation financière s’améliorer, s’éloignant un peu plus du seuil de la mesure du faible revenu 

mesuré par la MPC. Les changements fédéraux aux prestations pour enfants en 2016 y ont 

fortement contribué.  

 
Tableau 6 : Famille monoparentale avec un enfant d’âge scolaire 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Salaire horaire 10,55 10,75 11,25 12,00 12,50 

Salaire annuel 19 201 19 565 20 475 21 840 22 750 

 Impôt du Québec  455 426 411 594 680 

 Impôt fédéral  - - - - - 

 Cotisations sociales  1 227 1 260 1 289 1 394 1 472 

 Cotisation au RAMQ  - - - - - 

 Total impôts et cotisations  1 682 1 686 1 700 1 988 2 152 

 Crédit solidarité  1 065 1 080 1 091 1 100 1 119 

 Crédit pour la TPS 687 697 707 717 733 

 Prime au travail  1 620 1 622 1 549 1 441 1 413 

 PFRT/ACT - - - - - 

 SAE/Allocation famille 3 196 3 231 3 355 3 382 3 441 

 PFCE+PUGE/ACE 4 470 4 960 5 400 5 481 5 602 

 Bouclier fiscal  27 68 102 68 

 Total prestations  11 037 11 616 12 169 12 223 12 376 

Revenu disponible  28 556 29 495 30 945 32 075 32 974 

Charge fiscale nette -48,7 % -50,8 % -51,1 % -46,9 % -44,9 % 

Revenu disponible en % de la MPC 114 % 118 % 123 % 126 % 128 % 

  

3 549    

( 471)   

1 339    

4 418    

Salaire Impôts et
cotisations

Prestations Revenu
disponible

Figure 4 : Variation entre 2015 et 2019 
– Famille monoparentale
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Le tableau 7 montre les résultats des calculs pour un couple avec deux enfants d’âge scolaire 

dont un seul membre travaille 35 heures par semaine au salaire minimum.  

Sur une période de 5 ans, la hausse du salaire 

minimum procure une augmentation de 

revenu de 3 549 $ alors que le revenu 

disponible a augmenté de 6 177 $. Le couple 

avec deux enfants d’âge scolaire dont un seul 

membre travaille a donc obtenu, en hausse 

du revenu disponible, l’équivalent de 174 % 

de la hausse du salaire minimum. La charge 

fiscale nette de cette famille a légèrement 

augmenté, mais elle demeure, comme pour 

la famille monoparentale, fortement 

négative, les prestations reçues continuant à 

surpasser les charges fiscales, même si le 

revenu brut a augmenté.   

Le ratio du revenu disponible en proportion de la MPC a fortement crû entre 2015 et 2019, 

montrant que le couple avec deux enfants dont un seul membre travaille au salaire minimum voit 

sa situation financière s’améliorer, s’éloignant elle aussi encore plus de la mesure de faible revenu 

qu’est la MPC. Les changements fédéraux aux prestations pour enfants en 2016 en expliquent une 

bonne part, ainsi que les changements à l’allocation famille de 2019 au Québec. 

 
Tableau 7 : Couple avec deux enfants d’âge scolaire dont un seul membre travaille 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Salaire horaire 10,55 10,75 11,25 12,00 12,50 

Salaire annuel 19 201 19 565 20 475  21 840 22 750 

 Impôt du Québec  - - - - - 

 Impôt fédéral  - - - - - 

 Cotisations sociales  1 227 1 260 1 289 1 394 1 472 

 Cotisation au RAMQ  - - - - - 

 Total impôts et cotisations  1 227 1 260 1 289 1 394 1 472 

 Crédit solidarité  1 440 1 460 1 476 1 487 1 513 

 Crédit pour la TPS 830 842 854 866 886 

 Prime au travail  2 912 2 923 2 853 2 756 2 749 

 PFRT/ACT 843 831 563 360 288 

 SAE/Allocation famille 3 548 3 587 3 814 3 844 4 411 

 PFCE+PUGE/ACE 8 674 9 785 10 800 10 962 11 204 

 Bouclier fiscal s. o. 27 68 101 68 

 Total prestations  18 246 19 455 20 428 20 376 21 119 

Revenu disponible  36 220 37 760 39 614 40 822 42 397 

Charge fiscale nette -88,6 % -93,0 % -93,5 % -86,9 % -86,4 % 

Revenu disponible en % de la MPC 102 % 107 % 112 % 113 % 116 % 

3 549    

( 245)   

2 873    

6 177    

Salaire Impôts et
cotisations

Prestations Revenu
disponible

Figure 5 : Variation entre 2015 et 2019 
– Couple avec deux enfants,  un seul 

salaire
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Le tableau 8 montre les résultats des calculs pour un couple avec deux enfants d’âge scolaire 
dont les deux membres travaillent 35 heures par semaine au salaire minimum.  

 

Sur une période de 5 ans, la hausse du salaire 

minimum procure une augmentation de 

revenu de 7 098 $ alors que le revenu 

disponible a augmenté de 8 764 $ durant la 

même période. Le couple avec deux enfants 

dont les deux membres travaillent a ainsi 

obtenu en revenu disponible l’équivalent de 

123,5 % de la hausse du salaire minimum. La 

charge fiscale nette a diminué pour cette 

famille en 2016 et en 2017, mais a crû 

ensuite. Toutefois, elle demeure négative.  

  

En regard de la mesure de faible revenu, le couple avec deux enfants où les deux membres 

travaillent a vu son ratio du revenu disponible en proportion de la MPC s’accroître chaque année 

depuis 2015 pour atteindre 147 % en 2019.  

 
Tableau 8 : Couple avec deux enfants d’âge scolaire dont les deux membres travaillent 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Salaire horaire 10,55 10,75 11,25 12,00 12,50 

Salaire annuel 38 402 39 130 40 950 43 680 45 500 

 Impôt du Québec  1 446 1 394 1 334 1 703 1 885 

 Impôt fédéral  1 558 1 510 1 596 1 858 1 985 

 Cotisations sociales  2 455 2 520 2 578 2 788 2 945 

 Cotisation au RAMQ  321 359 509 706 810 

 Total impôts et cotisations  5 780 5 783 6 017 7 055 7 625 

 Crédit solidarité  1 259 1 264 1 192 1 057 1 015 

 Crédit pour la TPS 683 682 628 531 503 

 Prime au travail  1 103 1 080 920 687 594 

 PFRT/ACT - - - - - 

 SAE/Allocation famille 3 548 3 587 3 814 3 844 4 411 

 PFCE+PUGE/ACE 5 826 7 700 9 322 9 176 9 271 

 Bouclier fiscal  55 136 204 136 

 Total prestations  12 419 14 368 16 012 15 499 15 930 

Revenu disponible  45 041 47 715 50 945 52 124 53 805 

Charge fiscale nette -17,3 % -21,9 % -24,4 % -19,3 % -18,3 % 

Revenu disponible en % de la MPC 127 % 135 % 144 % 145 % 147 % 

 
 
  

7 098    

(1 845)   

3 511    

8 764    

Salaire Impôts et
cotisations

Prestations Revenu
disponible

Figure 6 : Variation entre 2015 et 2019 
– Couple avec deux enfants,  deux 

salaires
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Synthèse et conclusion 

Dans tous les cas-types présentés ici, la hausse du salaire minimum en 2019 a amélioré la situation 

financière des ménages qui travaillent 35 heures par semaine au salaire minimum. Même si cette 

hausse de revenu augmente également les charges fiscales et réduit quelque peu les prestations, 

une bonne part de l’augmentation reste dans les poches des ménages. 

 

Par rapport à l’évolution depuis 5 ans, tous les ménages analysés voient leurs revenus disponibles 

croître entre 2015 et 2019, d’un minimum de 13,1 % pour la personne seule à un maximum 

de 19,5 % pour le couple avec deux enfants où les deux conjoints travaillent au salaire minimum 

à temps plein. Cette amélioration découle notamment de la hausse du salaire minimum horaire 

de 2,15 $ l’heure entre le 1er janvier 2015 et le 1er mai 2019. En présence d’enfants, il faut 

notamment ajouter les bonifications à l’Allocation canadienne pour enfants et l’Allocation famille. 

 

Tableau 9 : Revenu disponible et variation, 2015 et 2019 

  2015 en $ 2019 en $ 
Variation du 

revenu dispo. 

Personne seule 18 306 20 698 13,1 % 

Couple sans enfants avec un revenu 22 763 25 976 14,1 % 

Couple sans enfants avec deux revenus 33 884 38 476 13,6 % 

Famille monoparentale avec un enfant 28 556 32 974 15,5 % 

Couple avec deux enfants avec un revenu 36 220 42 397 17,1 % 

Couple avec deux enfants et deux revenus 45 041 53 805 19,5 % 

 

 

Bien sûr, il faut tenir compte de l’inflation de cette période. L’IPC a crû de 4,9 % entre 2015 et 

2019. Ainsi, le revenu disponible a augmenté plus rapidement que l’inflation. 

 

Le tableau 10 l’indique en comparant cette fois le revenu disponible de 2015, ramené en dollars 

de 2019 à l’aide de l’IPC, et le revenu disponible de 2019. La variation du revenu disponible de 

2019 avec le revenu disponible de 2015 en dollars constants, donc sans inflation, montre que le 

pouvoir d’achat de tous les ménages présentés ici a crû entre 2015 et 2019 : de 7,8 % pour la 

personne seule ; de 8,3 % et 8,8 % pour le couple sans enfants selon qu’un ou deux des membres 

travaillent ; de 10,1 % pour la famille monoparentale avec un enfant et finalement, pour le couple 

avec deux enfants, leur pouvoir d’achat s’accroît entre 11,6 % et 13,9 % selon qu’un seul des 

conjoints ou les deux participent au marché du travail. 
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Tableau 10 : Revenu disponible en dollars constants de 2019 et variation, 2015 et 2019 

  
2015 en $ de 2019 2019 en $ 

Variation du 
pouvoir d’achat 

Personne seule 19 203 20 698 7,8 % 

Couple sans enfants avec un revenu 23 878 25 976 8,8 % 

Couple sans enfants avec deux revenus 35 543 38 476 8,3 % 

Famille monoparentale avec un enfant 29 954 32 974 10,1 % 

Couple avec deux enfants avec un revenu 37 993 42 397 11,6 % 

Couple avec deux enfants et deux revenus 47 247 53 805 13,9 % 

 

 

Le seuil de faible revenu mesuré par la MPC est un indicateur de référence au Québec. Ce faisant, 

le tableau 11 permet de constater une amélioration pour chacun des ménages analysés et 

travaillant au salaire minimum. La couverture des besoins de base s’est améliorée pour tous. Et, 

pour la première fois, en 2019, le couple sans enfants dont un des conjoints participe au marché 

du travail au salaire minimum obtient un revenu disponible lui permettant de couvrir entièrement 

ses besoins de base déterminés par la mesure de la MPC. Dans le cas d’un couple avec deux 

enfants dont les deux conjoints participent au marché du travail, le revenu disponible excède 

maintenant de 47,3 % la mesure de la MPC, une amélioration de 20,2 points de pourcentage en 

5 ans. 

 

Tableau 11 : Écart 2015-2019 du ratio du revenu disponible en proportion de la MPC 

  2015 2019 Écart en points % 

Personne seule 103,3 % 113,3 % 10,0 % 

Couple sans enfants avec un revenu 90,9 % 100,6 % 9,7 % 

Couple sans enfants avec deux revenus 135,3 % 149,0 % 13,7 % 

Famille monoparentale avec un enfant 114,0 % 127,7 % 13,7 % 

Couple avec deux enfants avec un revenu 102,2 % 116,1 % 13,8 % 

Couple avec deux enfants et deux revenus 127,1 % 147,3 % 20,2 % 
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Annexe : Mesure du panier de consommation (MPC) 

Mesures du panier de consommation (MPC) utilisée par année 

  2015 2016 2017 2018p 2019p 

Ménage de 4 personnes 35 427 35 428 35 440 36 026 36 530 

Ménage de 2 personnes 25 051 25 051 25 060 25 474 25 831 

Ménage de 1 personne 17 714 17 714 17 720 18 013 18 265  

Sources : Statistique Canada. Tableau 11-10-0066-01 Seuils de la Mesure du panier de consommation (MPC) pour la 

famille de référence, pour Montréal (Québec) ; 

Statistique Canada. Tableau 18-10-0005-01 Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle, non 

désaisonnalisé ; Gouvernement du Québec (2019), Budget du Québec 2019-2020. 

 

Note quant à la projection de la MPC pour 2018 et 2019 

La croissance de la MPC en 2016 et 2017 a été beaucoup moins élevée que la croissance de l’IPC.  

Variation de la MPC et de l’IPC 

  
MPC utilisée 

Variation par rapport  
à l’année précédente 

Variation de l’IPC 

2016 35 428 0,00 % 0,7 % 

2017 35 440 0,03 % 1,0 % 

2018   1,7 % 

2019     1,4 % 

 

Or, pour projeter la MPC 2018 et 2019, la variation réalisée et projetée de l’IPC a été effectuée. 

Cette façon de faire, quoiqu’imparfaite, permet toutefois d’utiliser une mesure de la MPC pour 

2018 et 2019 qui serait probablement à un niveau plus élevée ; la probabilité de la sous-estimer 

serait donc quasi nulle.   

 


