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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN RAPPORT DÉTAILLANT LES 

RÉPERCUSSIONS DU SALAIRE MINIMUM À 15 $ DANS LA RÉGION DE LA 
CAPITALE  

 
Le gouverneur incite la Législature a adopté progressivement le salaire minimum 

à 15 $ en cette session législative 
 

Analyse : 144 415 travailleurs de la région de la capitale gagneront des salaires 
plus élevés, ce qui augmentera le pouvoir d'achat de 925,4 millions de dollars  

 
À L’ATTENTION DES CHAÎNES DE TÉLÉVISION : Une vidéo du gouverneur 

annonçant sa proposition en compagnie du vice-président Biden est disponible 
sur YouTube ici et dans un format de qualité télévisuelle (h264, mp4) ici 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew a annoncé un rapport du Département 
du travail de l'État (disponible ici) qui détaille les répercussions du salaire minimum à 
15 $ pour les travailleurs new-yorkais et leurs familles. Au total, 2,3 millions de New-
Yorkais gagneront des salaires plus élevés, ce qui augmentera le pouvoir d'achat de 
plus de 15,7 milliards de dollars dans l'État de New York. Le Gouverneur incite la 
Législature d'État à adopter de manière progressive la proposition sur le salaire 
minimum cette session-ci. 
 
« Si on travaille à temps plein, on ne devrait pas avoir à vivre dans la pauvreté -- c'est 
pourquoi il est temps pour New York de donner l'exemple et d'adopter le salaire minium 
à 15 $, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Ce rapport montre que l'augmentation du 
salaire minimum offrira de nouvelles opportunités et rétablira la justice économique pour 
des millions de New-Yorkais. Notre proposition permettra de sortir des familles de la 
pauvreté et de créer une économie plus forte pour tous, et j'incite les législateurs à nous 
aider à lutter cette année pour un salaire juste pour les familles. » 
 
Le Gouverneur Cuomo mène le combat pour la justice économique en augmentant les 
salaires pour les New-Yorkais travailleurs. Sous le leadership du gouverneur, New York 
a su augmenter le salaire des travailleurs à pourboires ainsi que le salaire minimum à 
15 $ pour tous les travailleurs du domaine de la restauration rapide, 10 000 travailleurs 
d'État et 28 000 employés de la SUNY. Le gouverneur a réussi en 2013 à assurer une 
hausse du salaire minimum à 9 $ pour tous les travailleurs de l'État. En guise de 
prochaine étape, le Gouverneur Cuomo propose d'augmenter le salaire minimum à 
15 $, ce qui serait le salaire minimum d'État le plus élevé au pays. 



French 

 
Le rapport paru aujourd'hui détaille les avantages économiques individuels et 
communautaires qu'apporte un salaire minimum à 15 $.  
 
Découvertes clés : 

• Des millions de New-Yorkais gagneront un salaire plus élevé. 2,3 millions de 
New Yorkais – un quart environ de la main-d'oeuvre totale – seront plus payés, 
ce qui augmentera le pouvoir d'achat de plus de 15,7 milliards.1  

• La vaste majorité des salariés au salaire minimum sont des adultes. La 
moitié des salariés au salaire minimum de l'État de New York sont âgés de 35 
ans ou plus, et à l'extérieur de la ville de New York, plus de 70 pour cent sont 
âgés de plus de 25 ans. Plus de 40 pour cent sont mariés, parents ou les deux, 
et beaucoup d'entre eux sont la principale source du revenu familial.2  

• Le salaire minimum actuel ne permet pas de vivre décemment. Aujourd’hui, 
un emploi à plein temps au salaire minimum new-yorkais ne représente que 
18 720 $ par année. Pour une mère célibataire avec deux enfants, c’est inférieur 
au seuil de pauvreté officiel.  

• La proposition du gouverneur redresse une injustice économique vieille de 
40 ans. Un salaire minimum de 15 $ en 2021 correspond à peu près au salaire 
minimum de New York en 1970, si l'on l'ajuste selon l'inflation et la différence du 
coût de la vie.3  

• C'est important pour la croissance économique de New York. New York a 
augmenté son salaire minimum huit fois entre 1991 et 2015, et pour six de ces 
occasions, les données montrent une hausse de l'emploi à la suite d'une telle 
hausse.4 

 
Ce qu'un salaire minimum à 15 $ signifie pour la région de la capitale : 

 Travailleurs gagnant 
le salaire minimum 

actuel de 9 $ 

Travailleurs gagnant 
un salaire minimum 

de 15 $ 

Dollars réinvestis 
dans l'économie 

régionale 

Région de la 
Capitale 47 092 144 415 925 400 000 $ 

 
Pour un détail de tout l'État, consultez la page quatre du rapport sur le salaire minimum. 
 
Permettre aux employeurs de se préparer 
 
Les avantages économiques d’une augmentation du salaire minimum en compensent 
les coûts. Mais en vue d’offrir aux entreprises l’opportunité de se préparer, et afin de 
prendre en compte les capacités relatives des différentes économies régionales à 
encaisser le changement, la proposition échelonne l’augmentation du salaire minimum 
new-yorkais au sein de la ville de New York et plus graduellement dans le reste de 
l’État, selon le calendrier suivant : 
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Ville de New York 
État (hors de la ville de New 

York) 

Salaire min. 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

Salaire min. 
Date 

d’entrée en 
vigueur 

10,50 $ 1/7/2016 9,75 $ 1/7/2016 

12,00 $  31/12/2016 10,75 $  31/12/2016 

13,50 $  31/12/2017 11,75 $  31/12/2017 

15,00 $  31/12/2018 12,75 $  31/12/2018 

  
13,75 $  31/12/2019 

  
14,50 $  31/12/2020 

  
15,00 $  1/7/2021 

 
Analyse : Augmentation du salaire minimum à 15 $ a été produit par le Bureau de la 
recherche et des statistiques du Département du travail de l'État de New York. 

 

1.  Analyse par le Département du travail de l'État de New York des données provenant de l'Enquête sur 
la population actuelle du Bureau du recensement des États-Unis et du Rencensement trimestriel des 
statistiques sur le travail de l'Emploi et des Salaires 

2.  Analyse par le Département du travail de l'État de New York des données provenant du Bureau du 
recensement des États-Unis, de l'Enquête sur la population actuelle et de David Cooper (2013); 
données supplémentaires : État--‐Par--‐Caractéristiques des travailleurs de l'État qui seraient touchés 
par une hausse du salaire minimum fédéral à 10,10 $ d'ici juillet 2016. Document préparatoire 371. 
Institut des politiques économiques : Washington, DC.  

3.  Le salaire minimum de 1970 ajusté selon le taux de l'inflation jusqu'en 2021, et selon les différences 
du coût de la vie par région, est estimé à 16,05 $ pour la ville de New York et à 14,41 $ pour le reste 
de l'État, selon la Division du budget de l'État de New York..  

4.  Analyse du Département du travail de l'État de New York. 
 

### 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov 
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 


