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FIXATION DES SALAIRES MINIMA  
CONVENTION, 1970 (n° 131) 

(EXTRAIT DU KIT D’OUTILS D’ACT/EMP 
SUR LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL) 

 

Résumé du contenu 
 

La convention n° 131 exige des pays qui la ratifient qu’ils 
élaborent et appliquent un régime de salaires minima qui 
couvrent tous les groupes de salariés. La convention complète 
d’autres conventions de l’OIT sur les salaires minima 
[Méthodes de fixation des salaires minima, 1928 ; égalité de 
rémunération, 1951 et méthodes de fixation des salaires 
minima (agriculture), 1951], mais ne vise pas à remplacer ces 
conventions antérieures. 
 
La convention dispose de ce qui suit : 

 
 Création d’un système de salaires minima (article 1) 
 Consultation tripartite lors de la ratification et du 

processus de mise en application (articles 1 et 4) 
 Les salaires minima ont force légale et des sanctions 

sont applicables (article 2) 
 Respect de la négociation collective (article 2) 
 Lors de la fixation du salaire minimum, il doit être tenu 

compte des besoins des travailleurs et des acteurs 
économiques (article 3) 

 Un système de fixation et d’ajustement des salaires 
minima doit être mis en place (article 4) 

 Des mesures appropriées doivent assurer l’application 
effective des salaires minima (article 5) 

 
La recommandation n° 135 (non contraignante) est plus 
détaillée et suggère des mesures qui peuvent être prises par 
les États qui ratifient la convention. 
 
Pour de plus amples détails, veuillez consulter les textes de la 
convention et de la recommandation. 
  
La position des employeurs 
 
La convention n° 131 exige des États qu’ils mettent en place et 
appliquent des salaires minima en tenant compte des besoins 
des travailleurs et des facteurs économiques. Malgré ce noble 
objectif qui consiste à assurer un revenu décent aux salariés, 
la convention représente un obstacle à l’exercice important que 
constitue la négociation entre les employeurs et les employés. 
employeurs et travailleurs sont les mieux placés pour 
déterminer le niveau approprié des rémunérations pour le 
travail effectué par le salarié. Étant donné la diversité entre entreprises, industries, régions 
géographiques au sein d’un même État, il est peu probable que les gouvernements disposent 
d’informations suffisantes pour procéder aux fixations appropriées en matière de salaires, plus 
spécialement de salaires minima, qui soient applicables au niveau national. 

 
INFORMATION GÉNÉRALE 

 
• Date d’adoption de l’instrument  

22 juin 1970 
 

• Vote  
 
Gouvernements 
Pour : 
77 

Contre : 
2 

Abstentions : 
11 

Employeurs 
Pour : 
17 

Contre : 
42 

Abstentions : 
31 

 
• Date de l’entrée en vigueur  

29 avril 1972 
 
• Nombre de ratifications 
     52 (avril 2014) 
 
• Nombre de dénonciations (Art. 9) 
      0 
 
• Prochaine période de dénonciation 

29 avril  2022 - 29 avril 2023 
 
• Statut de l’instrument  

À jour 
Convention technique 
 

 
Pour plus d’information, voir l’annexe I. 

 
 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312473
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312276
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312276
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Il est en effet rapporté par les États membres que l’une des raisons de la non-ratification de la 
C.131 est la nécessité de donner force légale à ces salaires minima (article 2 de la convention). En 
exigeant cette force légale, la convention peut introduire une rigidité excessive pour un instrument 
économique et social (le salaire minimum) qui est généralement déterminé par négociation 
collective et est respecté par les parties en tant qu’accord, mais sans force légale (du moins pas 
dans tous les pays). 
 
Le niveau du salaire minimum a un impact direct et indirect sur le développement économique, la 
productivité et le niveau de l’emploi. Des niveaux de salaires trop élevés accroissent les coûts de 
production et peuvent affecter la compétitivité, entraînant ainsi des pertes d’emplois. Lorsque le 
chômage augmente, les travailleurs les plus touchés sont généralement ceux qui appartiennent aux 
groupes les plus vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, 
soit exactement les groupes que les salaires minima sont sensés protéger. 
 
C’est pourquoi il est impératif que les employeurs soient consultés pour la détermination des 
groupes de salariés qui doivent être couverts par la convention et pour élaborer, rendre 
opérationnel et modifier les méthodes de fixation des salaires minima [article 1(2) et 4(2) de la 
convention 131]. Il est également fondamental que les employeurs soient consultés lors de la 
détermination du niveau des salaires minima afin de tenir compte non seulement des besoins des 
travailleurs et de leurs familles, mais également des facteurs économiques, y compris des besoins 
du développement économique, des niveaux de productivité et de la nécessité d’atteindre et de 
maintenir un niveau d’emploi élevé (article 3). 

Par ailleurs, les  sanctions pénales prévues, y compris des peines de prison, pour les employeurs 
qui violent la législation issue de la convention peuvent être disproportionnées par rapport à la 
gravité de l’infraction. Dans un environnement de plus en plus mondialisé, l’éventualité d’un 
traitement indu peut décourager les employeurs d’opérer dans les pays qui ratifient, privant ainsi 
ces derniers des avantages de l’investissement, de la création d’emplois et de la croissance 
économique. 

Étant donné la nature restrictive de la convention, ajoutée aux impacts négatifs sur les entreprises 
et sur l’économie en général, il est recommandé aux organisations d’employeurs de s’opposer à la 
ratification de la convention 131. 

 

La position générale des employeurs 

 

Si les employeurs ont exprimé leur appui à l’intention de la convention, à savoir assurer aux 
travailleurs un salaire décent leur permettant de satisfaire leurs besoins matériels 
fondamentaux, les dispositions de la convention peuvent avoir des effets contraires aux 
objectifs déclarés de l’instrument. 
La convention exige des gouvernements qui ratifient la convention qu’ils instaurent des 
salaires minima, allant ainsi plus loin que les conventions précédentes. Il en résulte que 
l’instrument sape la liberté de négocier collectivement et peut mener à l’adoption de niveaux 
salariaux trop élevés qui peuvent, à leur tour, contribuer à une baisse de la productivité et à 
un accroissement du chômage. 
 
Étant donné sa nature restrictive, la ratification de la Convention n° 131 n’est pas recommandée. 

 


