
Les femmes 
et le marché du travail
au Québec :
portrait statistique

Ruth Rose, économiste

Comité consultatif Femmes en 
développement de la main-d’œuvre 





Les femmes 
et le marché du travail
au Québec :
portrait statistique

Ruth Rose, économiste

Comité consultatif Femmes en 
développement de la main-d’œuvre 



Rédaction
Ruth Rose, économiste

Révision
Louise Brossard
Marie-Chantal Plante

Graphisme
Léonie Rouette Tétreault

Coordination de l’édition
Jennifer Beeman
Kim Paradis

Comité exécutif du Comité consultatif Femmes
Thérèse Belley, présidente
Martine Groulx, 1re vice-présidente
Nathalie Goulet, 2e vice-présidente
Annie St-Germain, conseillère DDCIS – CPMT

Coordonnatrice
Jennifer Beeman

La traduction et la reproduction  totale ou partielle de la présente publication  à des  fins  non commerciales  sont autorisées 
à la condition d’en mentionner la source exacte et complète.

Cet avis a été réalisé grâce à une aide financière de la Commission des partenaires du marché du travail.

Les  prises  de position  et les  recommandations  énoncées  dans  ce document ne correspondent pas  nécessairement à la 
politique officielle de la Commission des partenaires du marché du travail.

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2013
ISBN 978-2-9814315-3-0

Le Conseil d'intervention pour l’accès des femmes au travail est le groupe mandataire du Comité consultatif Femmes 
ainsi que l'éditeur de la publication.

Comité consultatif Femmes en développement de la main-d’oeuvre
110, rue Sainte-Thérèse, bureau 403
Montréal, Québec, H2Y 1E6
Téléphone : 514.954.0220, poste 1705  -  Télécopieur : 514.954.1230
ccf@ciaft.qc.ca  -  www.cc-femmes.qc.ca 

mailto:ccf@ciaft.qc.ca
mailto:ccf@ciaft.qc.ca
http://www.cc-femmes.qc.ca/
http://www.cc-femmes.qc.ca/


 





Table des matières

Chapitre 1
Introduction et portée de l’étude 1

1.1   Objectif de l'étude 1

1.2   Quelques considérations méthodologiques  1
1.3   Portée de l'étude et structure des chapitres  2

Chapitre 2
Les femmes participent de plus en plus au marché du travail 4

2.1   Introduction 4

2.2   La croissance du taux d'activité des femmes de 1976 à 2011 4
2.3   Les taux d'activité par groupes d'âge 5

2.4   Les femmes immigrantes  6
2.4.1   Portrait des femmes immigrantes  6
2.4.2   Les taux d'activité selon le statut et la date d'immigration 8

2.5   Les femmes appartenant à une minorité visible 10

2.5.1   Portrait des personnes appartenant à une minorité visible 10
2.5.2   Les taux d'activité des femmes appartenant à une minorité visible 11

2.6  Les femmes autochtones 13

2.6.1   Portrait de la population autochtone 13
2.6.2   Les taux d'activité des Autochtones 13

2.7   Les femmes ayant une limitation fonctionnelle 14
2.7.1   Portrait des femmes ayant une limitation fonctionnelle 14
2.7.2   Les taux d’activité des femmes ayant une limitation fonctionnelle 14

Chapitre 3
Le marché du travail demeure très ségrégué 16

3.1   Introduction 16
3.2   Portrait de la ségrégation professionnelle 17

3.2.1   Les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes professions  17
3.2.2   Les principales professions masculines et féminines  18
3.2.3   La ségrégation professionnelle et les personnes issues de l'immigration 22
3.2.4   La ségrégation professionnelle et les personnes appartenant à une minorité visible 24
3.2.5   La répartition professionnelle des Autochtones 27
3.2.6   Les hommes immigrants dans les emplois à prédominance féminine 29

3.3   Les choix professionnels des jeunes  30
3.3.1   Le niveau secondaire professionnel 30
3.3.2   Le niveau collégial technique 30
3.3.3   Le niveau universitaire 33



Chapitre 4
Les femmes gagnent toujours moins que les hommes 36

4.1   Introduction 36
4.2   L'évolution des salaires des femmes et des hommes 37

4.2.1   Revenu d'emploi annuel 37
4.2.2   Salaires horaires 39
4.2.3   Part des écarts salariaux attribuable aux différences d'heures 40

4.3   Revenu d'emploi des personnes immigrantes  40

4.4   Revenu d'emploi des personnes appartenant à une minorité visible 43
4.5   Revenu d'emploi des Autochtones  45
4.6   Revenu d’emploi des personnes ayant une limitation fonctionnelle 46

4.7   Ratio des gains femmes/hommes selon l’état matrimonial 46
4.8   Revenu d'emploi selon la catégorie professionnelle 47

4.8.1   Portrait du revenu d'emploi selon la profession 47
4.8.2   Effet de la ségrégation professionnelle sur les salaires 50

4.9   Femmes et syndicalisation 51
4.9.1   Portrait de la syndicalisation 51
4.9.2   Impact de la syndicalisation sur les salaires 52

4.10   Salaires en fonction des caractéristiques de l'entreprise 54
4.10.1   Le public et le privé 54
4.10.2   Le secteur économique 54
4.10.3   La taille de l'établissement 56
4.10.4   Le travail autonome et le travail salarié 57

4.11   Revenus et salaires selon le niveau de scolarité 58
4.11.1   Rémunération horaire moyenne selon le niveau de scolarité 58
4.11.2   Revenu selon le niveau de scolarité 58
4.11.3   Salaires des personnes récemment diplômées 60
4.11.4   Revenu d'emploi par groupes d'âge 62

4.12   Travail au salaire minimum 63

4.13   Les disparités régionales  65

Chapitre 5
Les femmes, les heures de travail, le travail atypique et le chômage 67

5.1   Introduction 67
5.2   Les femmes et le travail à temps partiel 67

5.2.1   Portrait du travail à temps partiel 67
5.2.2   Raisons du travail à temps partiel 68

5.3   Les heures de travail habituelles 71

5.4   Les femmes et le statut temporaire ou permanent de l'emploi 71
5.5   Le travail autonome et le travail salarié 72
5.6   Les femmes et le taux de chômage 73

5.6.1   Évolution du taux de chômage chez les hommes et les femmes  73
5.6.2   Taux de chômage selon l’état matrimonial et la présence d'enfants  74
5.6.3   Taux de chômage selon le statut d'immigration  76
5.6.4   Taux de chômage des Autochtones 77
5.6.5   Taux de chômage des personnes ayant une limitation fonctionnelle 79

5.7   Les disparités régionales : taux d'activité, d'emploi et de chômage 79



Chapitre 6
Les femmes sont de plus en plus scolarisées 81

6.1   Introduction 81
6.2   Portrait de la scolarité des femmes  81

6.3   Taux d'activité selon le niveau de scolarité 84
6.4   La scolarité des personnes immigrantes 85

6.4.1   Portrait de la scolarité des personnes immigrantes  85
6.4.2   Scolarité et travail selon le statut d'immigration 87

6.5   La scolarité de la population autochtone 89
6.5.1   Portrait de la scolarité des Autochtones  89
6.5.2   Taux d'emploi des Autochtones selon la scolarité 89

6.6   La scolarité de la population ayant une limitation fonctionnelle 92
6.6.1   Portrait de la scolarité des personnes ayant une limitation fonctionnelle 92
6.6.2   Taux d’emploi des personnes ayant une limitation fonctionnelle selon la scolarité 92

6.7   La surqualification : femmes, jeunes, personnes ayant immigré récemment 92

Chapitre 7
Les responsabilités familiales et l’emploi du temps 94

7.1   Introduction 94
7.2   L'emploi du temps : travail professionnel, soins aux personnes et travail ménager 94

7.3   Taux d'activité selon la présence et l'âge des enfants  99

Chapitre 8
Conclusions et pistes d’action 103

8.1   Les progrès des femmes et les écarts à combler 103
8.2   Quelques pistes d'action 113

8.2.1   Favoriser l'accès à l'emploi et aux bons emplois  113
8.2.2   L'équité salariale 114
8.2.3   La conciliation emploi-études-famille 114

Annexe A
L’Enquête sur la population active (EPA) 116

A.1   Les définitions  116

A.2   Quelques nuances à apporter sur ces définitions : 117
A.3   Quelques remarques concernant la disponibilité des données  118

Annexe B
Statistiques sur la population et les femmes immigrantes 119

Annexe C
Statistiques sur la population et les femmes autochtones  124



Annexe D
La classification nationale des professions (CNP) de Statistique Canada 125

D.1   La classification de Statistique Canada 125
D.2   Quelques exemples  125

D.3   Une analyse au niveau des catégories à 3 chiffres 126

Annexe E
Professions à forte prédominance féminine et à forte prédominance masculine 127

Annexe F
Revenu d'emploi annuel selon le sexe et la catégorie professionnelle 130

Annexe G
Les salaires des personnes récemment diplômées  135

G.1   Personnes diplômées d'une attestation de spécialisation professionnelle ou d'un diplôme d'études 
professionnelles 135

G.2   Personnes diplômées en études collégiales techniques  136
G.3   Personnes diplômées d'un baccalauréat 137

G.4   Personnes diplômées d'une maîtrise 138
G.5   Personnes diplômées d'un doctorat 138

Annexe H
Historique du régime de l’assurance-chômage et de ses effets discriminatoires sur 
les femmes  145

Annexe I
Le travail domestique non rémunéré : informations complémentaires 149

I.1   Le travail domestique est une composante importante de la production nationale 149

I.2   Les Enquêtes sociales générales de 1986 et de 1998 149



Liste des tableaux 

Tableau 2.1 : Taux d'activité selon le sexe, le groupe d'âge, le statut et la date d'immigration Québec, 
1996, 2001 et 2006 9

Tableau 2.2 :  Répartition de la population active selon le sexe et l'appartenance à une minorité visible ou 
non, Québec, 2006 10

Tableau 2.3 : Taux d'activité des minorités visibles selon le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1996, 2001 
et 2006 12

Tableau 2.4 : Taux d'activité des  Autochtones  selon l'identité autochtone, la région de résidence, le sexe 
et le groupe d'âge, Québec, 2005 15

Tableau 3.1 : Répartition des professions selon le taux de féminité, Québec, 2000 et 2005, 
140 catégories professionnelles à 3 chiffres (classification de 2006) 18

Tableau 3.2 :  10 principales  professions féminines sur 137 catégories  professionnelles  (classification de 
1991) à 3 chiffres, Québec, 2005, 2000, 1995 20

Tableau 3.3 : 10 principales professions masculines sur 137 catégories professionnelles (classification de 
1991) à 3 chiffres, Québec, 2005, 2000, 1995 21

Tableau 3.4  :  Principales professions féminines, immigrantes et non immigrantes et selon la date 
d'immigration, Québec, 2005, 140 catégories professionnelles à 3 chiffres (classification de 2006) 23

Tableau 3.5 : Principales professions féminines des  personnes appartenant ou non à une minorité visible, 
Québec, 2005 140 catégories professionnelles à 3 chiffres (classification de 2006) 25

Tableau 3.6  :  Répartition des Autochtones selon la profession et le taux d'emploi, le sexe et l'identité 
autochtone, personnes âgées de 25 à 54 ans, Québec, 2006 27

Tableau 3.7  : Les dix programmes les plus  fréquentés en formation professionnelle (DEP, ASP). 
Inscriptions à temps plein, selon le sexe, Québec, 2008-2009 31

Tableau 3.8  : Principaux programmes d'études féminins et masculins en formation technique collégiale 
sur 112 programmes, Québec, 2007 32

Tableau 3.9 : Effectif étudiant des  universités du Québec à l'automne 2007 selon le domaine d'études, le 
diplôme recherché et le sexe 34

Tableau 4.1 :  Revenu d'emploi annuel selon le sexe, l'appartenance à une minorité visible et le niveau de 
scolarité, population âgée de 25 à 44 ans ayant travaillé toute l'année à plein temps, Québec 2005 44

Tableau 4.2 : Revenu d'emploi annuel selon l'identité autochtone et le sexe, population âgée de 25 à 44 
ans ayant travaillé toute l'année à plein temps, Québec 2005 45

Tableau 4.3 : Revenu d'emploi selon le sexe des 11 catégories professionnelles (sur 140 catégories à 3 
chiffres) comptant le plus grand nombre de femmes, personnes  âgées 15 ans et plus ayant travaillé à 
temps plein toute l'année, Québec, 2005 

48

Tableau 4.4 : Revenu d'emploi selon le sexe des 11 catégories professionnelles (sur 140 catégories  à 3 
chiffres) comptant le plus grand nombre d'hommes,  personnes âgées de 15 ans et plus ayant travaillé à 
temps plein toute l'année, Québec, 2005

49

Tableau 4.5 : Taux de syndicalisation selon le sexe et le grand secteur économique, population en emploi 
âgée de 25 ans et plus, Québec, 1997 et 2011 52

Tableau 4.6 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe et le secteur économique, Québec, 2011 56

Tableau 4.7 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe et la taille de l'établissement, Québec, 2011 57

Tableau 4.8 : Revenu d'emploi moyen des personnes salariées  et autonomes, ensemble des personnes 
ayant travaillé et celles ayant travaillées toute l'année temps plein, selon le sexe, Québec, 2005 57

Tableau 4.9 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe et le niveau d'études,Québec, 2011 59



Tableau 4.10  : Revenu après impôt moyen selon le sexe et le niveau de scolarité, Québec, personnes 
âgées de 25 à 54 ans, 2005 59

Tableau 4.11  : Salaires des  femmes et des hommes et ratio femmes/hommes des personnes 
récemment diplômées, selon le niveau de diplôme, Québec, 2009-2010 60

Tableau 4.12 :  Pourcentage des personnes  travaillant au salaire minimum et heures  habituelles  selon le 
sexe, le groupe d'âge, le niveau de scolarité, le temps  de travail et le secteur économique, Québec, 
2001 et 2011

64

Tableau 4.13 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe et la région administrative, Québec, 2011 66

Tableau 5.1 : Raisons pour le travail à temps partiel, selon le sexe et l'âge, Québec, 1997 et 2010 70

Tableau 5.2 : Taux de chômage selon la présence, l'âge et le nombre des  enfants, le statut familial et le 
sexe, Québec, personnes âgées de 25 à 54 ans, 2006 75

Tableau 5.3  :  Taux de chômage selon le sexe, le groupe d'âge, le statut d'immigration et la date 
d'immigration, Québec, 1996 et 2006 77

Tableau 5.4 : Taux de chômage des  Autochtones selon le groupe d'identité, le sexe et le groupe d'âge, 
Québec, 2006 78

Tableau 5.5 : Taux d'activité et taux de chômage selon le sexe et la région, Québec, 2011 80

Tableau 6.1 : Répartition selon le sexe de la population âgée de 25 à 64 ans et de 25 à 44 ans, selon le 
niveau de scolarité, Québec, 1990, 2000 et 2011 83

Tableau 6.2 :  Répartition des personnes  immigrantes  et non immigrantes âgées de 25 à 54 ans, selon le 
niveau de scolarité, le sexe et la période d'immigration, Québec, 2006 86

Tableau 6.3  : Scolarité des personnes admises  au Québec de 2006  à 2010, selon le sexe, personnes 
âgées de 15 ans et plus 87

Tableau 6.4  :  Travail en 2005 selon le statut d'immigration, le niveau de scolarité et le sexe, Québec, 
personnes âgées de 25 à 54 ans 88

Tableau 6.5 :  Répartition des Autochtones âgés de 25 à 54 ans,  selon l'identité autochtone, le niveau de 
scolarité et le sexe, Québec, 2006 90

Tableau 6.6 :  Taux d'emploi des Autochtones âgés  de 25 à 54 ans, selon l'identité autochtone, le niveau 
de scolarité et le sexe, Québec, 2005 91

Tableau 7.1  : Moyenne de temps consacré à diverses  activités par la population de 15 ans et plus et 
taux de participation selon le sexe, Québec, 2005 95

Tableau 7.2  : Heures hebdomadaires  moyennes non rémunérées consacrées à certaines tâches 
ménagères selon le sexe, la présence et l'âge des enfants, l’état civil et l'activité sur le marché du travail, 
Québec, 2006

98

Tableau 7.3 : Taux d'activité selon la présence, l'âge et le nombre des enfants, le statut familial et le sexe, 
Québec, personnes âgées de 25 à 54 ans, 2006 101

Tableau B.1 : Population selon le statut d'immigration, le sexe et la date d'immigration, Québec, 2006, 
population totale et population âgée de 25 à 54 ans

119

Tableau B.2 : Immigrants admis au Québec entre 2006 et 2010 selon la catégorie détaillée et le sexe 121

Tableau B.3 : Immigrants admis au Québec selon le continent de naissance et les 10 principaux 
pays de naissance, selon le sexe, 2006-2010 122

Tableau B.4 : Répartition des immigrants admis au Québec entre 2005 et 2010 selon le sexe, 
la connaissance du français et de l'anglais et les principales langues maternelles 123

Tableau C.1 : Répartition de la population autochtone et non autochtone selon le sexe et 
le groupe d'âge, Québec, 2006 124

Tableau C.2 : Répartition de la population autochtone selon l'identité autochtone, la région de résidence 
et le sexe, Québec, 2006 124



Tableau E.1 : Quatorze catégories professionnelles comptant au moins 80 % de femmes, Québec, 2005, 
toutes les personnes ayant travaillé, (140 catégories professionnelles à 3 chiffres selon la classification 
professionnelle de 2006)

127

Tableau E.2 : Quarante-six catégories professionnelles comptant moins de 20 % de femmes, Québec, 
2005, toutes les personnes ayant travaillé (140 catégories professionnelles à 3 chiffres) 128

Tableau F.1 : Revenu d'emploi annuel selon le sexe et la catégorie professionnelle, 140 catégories à 3 
chiffres), personnes âgées de 15 ans et plus, ayant travaillé toute l'année, Québec, 2005 130

Tableau G.1 : Situation d'emploi le 31 mars 2010 des personnes diplômées de la formation 
professionnelle secondaire en 2008-2009, selon le sexe, Québec 139

Tableau G.2 : Situation le 31 mars 2010 des personnes ayant obtenu un diplôme d'études collégiales 
techniques en 2008-2009 selon le sexe et les 17 principaux domaines d'études, Québec 140

Tableau G.3 : Situation en janvier 2009 des personnes ayant obtenu un baccalauréat en 2007, 
selon le domaine d'études et le sexe, Québec 141

Tableau G.4 : Situation en janvier 2009 des personnes ayant obtenu une maîtrise en 2007, 
selon le domaine d'études et le sexe, Québec 142

Tableau G.5 : La situation d'emploi en janvier 2010 des personnes ayant reçu un doctorat en 2008, 
selon le sexe, Québec 143

Tableau I.1 : Heures quotidiennes consacrées à certains groupes d'activités, selon le sexe et 
la situation familiale, Québec, 1986 et 1998 151

Tableau I.2 : Minutes quotidiennes consacrées à diverses tâches domestiques, selon le sexe et 
le genre de ménage, Québec, 1986 et 1998 152



Liste des figures

Figure 2.1 :  Taux d’activité selon le sexe, personnes âgées de 15 à 64 ans, Québec, 1976 à 2011 5

Figure 2.2 : Taux d’activité selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 1976 à 2011 6

Figure 4.1 : Gains annuels moyens pour l’ensemble des personnes ayant travaillé et pour les personnes 
ayant travaillé à temps plein toute l’année selon les sexes, Québec, 1976 à 2010 (dollars constants de 
2010)

38

Figure 4.2 : Ratio des gains ou des revenus moyens des femmes à ceux des hommes, Québec, 1976 à 
2010 (dollars constants de 2010)

38

Figure 4.3 : Salaires horaires moyens selon le sexe et le régime du travail, employés âgés de 15 ans et plus, 
Québec, 1997 à 2011

39

Figure 4.4 : Ratio des salaires horaire femmes/hommes selon le régime du travail, employés âgés de 15 ans 
et plus, Québec, 1997 à 2011

41

Figure 4.5 : Part des écarts F/H du salaire hebdomadaire moyen attribuable aux différences d'heures et part 
attribuable à des différences de salaire horaire, Québec, ensemble des personnes employées, 1997 à 2011 41

Figure 4.6 : Revenu d'emploi selon le sexe et le statut d'immigration, Québec, 2005, personnes sans 
diplôme universitaire âgées de 25 à 44 ans / Revenu d'emploi selon le sexe et le statut d'immigration, 
Québec, 2005, personnes détentrices d’un diplôme universitaire âgées de 25 à 44 ans

42

Figure 4.7 : Ratio de gains femmes/hommes selon l'état matrimonial, Québec 46

Figure 4.8 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe et la syndicalisation (dollars courants) Québec, 
1997-2011

53

Figure 4.9 : Ratio de la rémunération horaire moyenne femmes/hommes selon la syndicalisation, Québec, 
1997 à 2011

53

Figure 4.10 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe, secteurs privé et public (dollars courants) 
Québec, 1997-2011

55

Figure 4.11 : Ratio de la rémunération horaire moyenne femmes/hommes secteurs privés et publics, 
Québec, 1997 à 2011

55

Figure 4.12 : Ratio des gains femmes/hommes selon le groupe d’âge, Québec, personnes travaillant à 
temps plein toute l’année, 1976, 1991 et 2009

62

Figure 5.1 : Pourcentage des personnes en emploi travaillant à temps partiel,
selon le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1976 à 2011

68

Figure 5.2 : Heures hebdomadaires habituelles moyennes, selon le sexe, personnes âgées de 25 à 54 ans, 
tous les emplois, Québec, 1980 à 2011

71

Figure 5.3 : Pourcentage des employés qui sont temporaires, selon le sexe, Québec, 1997 à 2011 72

Figure 5.4 : Travailleurs et travailleuses autonomes en pourcentage des personnes en emploi, selon le sexe, 
Québec, 1976-2011

73

Figure 5.5 : Taux de chômage selon le sexe, personnes âgées de 15 à 64 ans, Québec, 1976-2011 74

Figure 6.1 : Taux d’activité des femmes âgées de 25 à 44 ans, selon le niveau de scolarité, Québec, 
1990-2011

84

Figure H.1 : Ratio des personnes recevant des prestations liées au chômage sur le nombre de chômeurs, 
Québec, personnes âgées de 15 ans et plus, selon le sexe, 1976 à 2010

148







Chapitre 1

Introduction et portée de l’étude

1.1   Objectif de l'étude

L'objectif de l'étude est de présenter un portrait statistique de la situation des  femmes québécoises sur 
le marché du travail, de son évolution au cours  des  années récentes et de la comparer à celle des 

hommes.

L'étude cherche à traiter la population féminine dans toute sa diversité, notamment en ce qui concerne 
les  femmes immigrantes, les  femmes appartenant à une minorité visible et celles ayant une identité 
autochtone. Puisqu'elle repose sur des statistiques et non sur des études  davantage qualitatives, l’étude 

traite des femmes ayant une limitation fonctionnelle de façon succincte1. L'étude ne présente aucune 
donnée sur les lesbiennes parce que les statistiques concernant leur statut sur le marché du travail sont 

plutôt éparses et peu fiables.

Cette étude représente une mise à jour de l'étude publiée en 2005 intitulée Les femmes et le marché de 

l'emploi, la situation économique et professionnelle des Québécoises, réalisée par le Comité aviseur 
femmes en développement de la main-d'œuvre.

1.2   Quelques considérations méthodologiques

Dans la  mesure du possible, les tableaux et les  diagrammes comparent les  femmes et les  hommes  afin 
de permettre de juger du niveau d'atteinte de l'égalité.

Dans le but de rendre les  différents  groupes de la population comparables, la plupart des  données sont 
présentées pour les  personnes âgées de 25 à 44 ans ou de 25 à 54 ans. Cette approche essaie d'éviter 

des situations  où une variable économique serait différente, par exemple, parce que les femmes ont 
moins d'expérience sur le marché du travail que les hommes ou parce que la population autochtone est 
beaucoup plus jeune que la  population non autochtone. Comparer le taux d'activité des femmes  de 15 

ans et plus à celui des hommes du même groupe d’âge représente un exercice biaisé parce qu'il y a 
beaucoup plus de femmes de 65 ans et plus qui ne participent pas  au marché du travail en raison de 

leur âge. Pour la plupart des variables, il faut comparer les  femmes et les  hommes dans les  mêmes 
groupes d'âge. 

1

1  Sur cette question, voir le Conseil du statut de la femme, Des  nouvelles  d'Elles,  Les  femmes  handicapées  du 
Québec,  Gouvernement du Québec, 2011, ainsi que la série de publications de Statistique Canada tirées de 
l'Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006.
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Pour ne pas alourdir l'ensemble, l'étude ne présente pas toutes les statistiques disponibles. Toutefois, 

parce que les sources sont données, les personnes  qui souhaitent approfondir une question peuvent 
toujours consulter la source originale pour en apprendre davantage. À plusieurs endroits, nous avons 
choisi d'utiliser des  chiffres moins  détaillés  parce qu'il y a trop de cases  vides dans  les chiffres détaillés 

en raison des échantillons  trop petits  et de la politique de Statistique Canada de ne pas  publier des 
données qui pourraient permettre d'identifier des personnes.

Par ailleurs, les  données selon les régions administratives du Québec ne sont présentées que dans  le 
chapitre 4 (rémunération horaire moyenne) et dans le chapitre 5 (taux d'activité, d'emploi et de 

chômage). Le Conseil du statut de la femme a publié récemment une excellente série de portraits 
statistiques régionaux, L'égalité femmes/hommes, qui abordent non seulement le marché du travail, 

mais l'ensemble des données socioéconomiques.

Au Canada, seul les recensements  quinquennaux présentent des  données détaillées, par exemple, sur le 

revenu d'emploi, les professions  et des  groupes  particuliers comme ceux issus de l'immigration, les 
minorités visibles ou les Autochtones. Donc, nous avons  dû nous contenter des données  de 2005 ou de 

2006 dans ces  cas. Les données  économiques en provenance du recensement de 2011 ne seront 
probablement pas disponibles  avant 2014. De plus, elles  ne seront pas  nécessairement comparables à 
celles  du recensement de 2006 à cause de la décision du gouvernement fédéral de ne pas  rendre le 

questionnaire long obligatoire. 

En revanche, là où les  données sont disponibles, notamment dans l'Enquête sur la population active 
(EPA) ou l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), nous  avons présenté, dans les 
chapitres concernés ou en annexe, des  séries  chronologiques  les plus longues possibles  afin de bien 

montrer l'évolution de la situation des femmes. Nous avons utilisé d'autres données  officielles  sur 
certains sujets, notamment les données du ministère de l'Immigration et des  Communautés culturelles 

(MICC) et celles du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

Certaines  données sont présentées  sous forme de tableaux ou de graphiques  afin d’en faciliter la 

compréhension.

Afin d’alléger et de faciliter la lecture, neuf annexes sont présentées à la fin de l'étude, deux d’entre elles 
ayant une portée méthodologique. L'annexe A présente les  définitions  exactes utilisées par l'Enquête sur 
la population active, notamment celles  concernant l'activité, le chômage, l'emploi, l'inactivité et le temps 

partiel. L'annexe D présente la classification nationale des professions  de Statistique Canada de 1991 et 
de 2006 et explique pourquoi cette étude utilise la classification à 3 chiffres avec 140 catégories 

professionnelles plutôt que celle à 4 chiffres avec quelques 500 catégories.

1.3   Portée de l'étude et structure des chapitres

Ce portrait porte sur la situation des femmes  sur le marché du travail et non sur l'ensemble des  éléments 
qui touchent leur situation économique. Pour cette raison, nous  n'avons pas abordé la situation des 

femmes à la retraite, les  problèmes de pauvreté ou leur recours  aux programmes gouvernementaux. Ces 
questions pourraient faire l'objet d’études ultérieures.
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Le chapitre 2 présente les  données  de base sur l'évolution des taux d'activité selon le groupe d'âge. Il 
présente également des  portraits statistiques  des personnes immigrantes, des minorités visibles, des 

Autochtones  et des  femmes ayant une limitation fonctionnelle ainsi que des  données sur leur taux 
d’activité. 

Le chapitre 3 aborde la ségrégation professionnelle des femmes et des hommes. Il commence (section 
3.2) par un portrait des professions exercées par les  femmes et les hommes, par les  personnes issues 

de l'immigration, des  minorités  visibles et autochtones ainsi que la présence d'hommes immigrants dans 
des emplois à prédominance féminine. La section 3.3 aborde les choix professionnels  des jeunes aux 
niveaux secondaire professionnel, collégial technique et universitaire.

Le chapitre 4 traite du revenu d’emploi en distinguant les gains annuels  (pour les  personnes salariées  ou 

les  autonomes) des salaires  horaires  afin d'estimer la part des différences de salaire qui peut être 
attribuée au fait qu'en moyenne les femmes  travaillent moins  d'heures que les hommes. La section 4.2 
compare l’évolution du revenu d’emploi et des salaires horaires des femmes et des hommes dans le 

temps, pour l’ensemble de la population. Les sections 4.3 à 4.6 dressent un bref portrait des revenus 
d’emploi des  femmes et des hommes immigrants, appartenant à une minorité visible, s’identifiant 

comme autochtones  et  ayant une limitation fonctionnelle. Ensuite, ce chapitre  compare les  gains des 
femmes et des hommes en fonction de différents  facteurs  : l’état matrimonial, les catégories 
professionnelles, la syndicalisation, les caractéristiques de l’entreprise y compris  le travail autonome, le 

niveau de scolarisation et l’âge.

Le chapitre 5 traite des  heures de travail rémunéré et du travail atypique des  femmes dont certains 
éléments  constituent une forme de précarisation du travail.  Il aborde également le chômage. La section 
5.2 présente les données sur le travail à temps  partiel et les raisons évoquées  pour ne pas  travailler à 

temps plein. Une comparaison des heures  habituelles de travail des hommes  et des  femmes est 
présentée à la section 5.3. Les  sections 5.4 et 5.5 traitent respectivement du statut temporaire ou 

permanent de l'emploi et du travail autonome. La section 5.6 montre comment le chômage affecte les 
hommes et les  femmes de façon générale, en fonction de l’état civil et de la présence d'enfants, selon le 
statut d'immigration et à l’égard des Autochtones  et des personnes ayant une limitation fonctionnelle. 

Enfin, la section 5.7 compare les taux d'activité, les  taux d'emploi et les taux de chômage entre les 
femmes et les hommes selon la région administrative.

La scolarité des  femmes et des  hommes et son impact sur les  taux d'activité font l'objet du chapitre 6. 
Ces  données sont aussi présentées  pour les  groupes cibles  de la population. Le chapitre se termine par 

quelques remarques sur la surqualification des femmes, des jeunes  et des personnes  ayant immigré 
récemment.

Le chapitre 7 aborde les responsabilités familiales  et l'emploi du temps des  femmes et des hommes. 
Ces  responsabilités familiales  expliquent en partie la  situation sur le marché du travail entre les  deux 

sexes. La section 7.2 aborde la répartition du temps de travail entre les activités professionnelles et les 
activités  ménagères  ainsi qu'entre les types spécifiques d'activités ménagères. La section 7.3 traite des 

taux d'activité selon la présence et l'âge des enfants.

Le chapitre 8 présente quelques conclusions sur les progrès accomplis des  femmes  au cours  des 

dernières décennies et sur les écarts qui restent à combler (section 8.1). La dernière section (8.2) 
suggère quelques pistes d'action.
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 Chapitre 2

Les femmes participent de plus en plus au marché 
du travail

2.1   Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les données de base sur les taux d'activité des femmes, d'abord 
pour l'ensemble de la population de 15 à 64 ans (section 2.2) et ensuite en fonction du groupe d'âge 

(section 2.3). Le taux d'activité représente le nombre de personnes  qui sont actives  sur le marché du 
travail, c'est-à-dire celles  qui occupent un emploi ou qui sont en chômage et cherchent activement un 

emploi en pourcentage de la population du même groupe d'âge2. La section 2.4 présente un portrait des 
personnes immigrantes  ainsi que leur taux d'activité; la section 2.5 traite des  personnes appartenant à 
des minorités visibles, la section 2.6 des femmes autochtones  et la section 2.7 des femmes ayant une 

limitation fonctionnelle. 

Les femmes  effectuent plus que la moitié du travail productif au Canada, comme dans  la plupart des 
pays au monde. Toutefois, puisqu'une grande partie de leur travail, même aujourd'hui, n'est pas 
rémunérée, il demeure largement invisible et constitue l’une des principales  raisons expliquant la 

situation économique inférieure des  femmes. Malgré le fait que le travail domestique continue d'occuper 
plus  que la moitié du temps productif des  femmes, leur participation au marché du travail a augmenté de 

façon impressionnante au cours des dernières décennies. Le travail domestique sera abordé au chapitre 7. 

2.2   La croissance du taux d'activité des femmes de 1976 à 2011

Comme on peut le voir à la figure 2.1, le taux d'activité des femmes a augmenté de 45,8 % en 1976 à 
74,4 % en 2011. Au cours  de cette période, le taux d'activité des hommes  a diminué un peu, passant de 

82,6 % en 1976 à 80,3 % en 2011. Le taux des hommes semble davantage sensible aux fluctuations 
conjoncturelles  que celui des femmes. La décomposition selon les groupes d'âge, présentée dans la 

section 2.3, explique en grande partie la diminution des  taux des  hommes  et la stabilisation relative des 
taux des femmes
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active.
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2.3   Les taux d'activité par groupes d'âge

Comme le démontre la figure 2.2, les taux d'activité des femmes âgées de 25 à 64 ans  ont augmenté de 
façon significative au cours  de cette période. Pour les femmes  âgées de 25 à 54 ans, le taux a augmenté 

de façon continue, de 45,9 % en 1976 à 84,0 % en 2011, un chiffre inférieur de seulement 5,6 points  de 
pourcentage à celui des hommes  du même âge. Par contre, ce taux semble croître plus lentement 

depuis 2007. Reste à voir si la réapparition de pénuries de main-d’œuvre suscitera des augmentations 
additionnelles. Notons  aussi que sur la même période, le taux d'activité des hommes âgés de 25 à 54 
ans a diminué de 93,4 % à 89,6 %, une diminution qui s'explique peu par une prolongation de la période 

de scolarité ou la diminution de l'âge de la retraite puisque les hommes de 15 à 24 ans  et ceux âgés  de 
55 ans et plus ne font pas partie de ce groupe.

Le taux d'activité des  femmes  âgées  de 55 à 64 ans  est resté relativement stable au début de cette 
période, variant de 24,3 % en 1976 à 27,4 % en 1992. Par la suite, il a grimpé rapidement et a atteint un 

taux de 51,7 % en 2011. On peut s'attendre à ce que les  taux des hommes  et des femmes âgés de 55 à 
64 ans continuent d'augmenter à l'avenir à mesure que les  entreprises et les gouvernements 

encouragent les gens à prendre leur retraite plus tardivement afin de répondre à des pénuries 
appréhendées de main-d’œuvre. La détérioration des régimes de retraite privés, les  pertes subies  dans 
les  divers comptes  d'épargne lors de la  crise financière de 2007 à 2009, ainsi que des coupes au niveau 

du Régime de rentes  du Québec risquent également d'accentuer la tendance vers une retraite plus 
tardive.
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3 Des données sont disponibles pour les années antérieures à 1976, mais les définitions diffèrent.
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 
282-0002.

Figure 2.1 :  Taux d’activité selon le sexe, personnes âgées de 15 à 64 ans,

Québec, 1976 à 2011
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Quant aux hommes âgés de 55 à 64 ans, leur taux d'activité a diminué de 74,8 % en 1976 à un creux de 
53,5  % en 1996 pour remonter ensuite à  63,7  % en 2011. Les très faibles taux des  années  1990 

s'expliquent sans  doute par les politiques des  gouvernements  et des entreprises  visant à encourager la 
retraite hâtive afin de libérer des postes pour les jeunes et pour réduire les coûts de la main-d’œuvre.

On observe les mêmes tendances  pour les personnes âgées de 65 ans et plus, mais à un degré 
moindre. En 2011, 5,1 % des  femmes  et 13,6 % des hommes dans ce groupe d'âge étaient encore 

actifs.

2.4   Les femmes immigrantes

2.4.1   Portrait des femmes immigrantes

Cette section présente quelques caractéristiques de la population et des femmes  immigrantes qui 
peuvent avoir un impact sur leur situation économique. Des statistiques  plus  détaillées sont présentées 

à l’annexe B.

En 2006, 12,9 % de la population du Québec était issu de l'immigration, 12,7 % chez les  femmes et 
13,0 % chez les hommes. Ceci représentait une hausse de 1,5 points de pourcentage par rapport à 
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4 Les données pour les personnes âgées de 15 à 24 ans ne sont pas montrées afin d'alléger le graphique et parce 
qu'il y a peu de différence entre les femmes et les hommes dans ce groupe d'âge depuis environ 2003, les taux pour 
les deux sexes fluctuant autour de 67 %.
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Source  : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 
282-0002.

Figure 2.24 : Taux d’activité selon le sexe et le groupe d’âge, Québec, 1976 à 2011



1996 alors que 11,4 % de la population était immigrante (11,2 % des femmes et 11,6 % des  hommes). 
Malgré ces  chiffres, il y a un peu plus  de femmes immigrantes que d'hommes (voir tableau B.1 à 

l’annexe B). 

Parmi les personnes immigrantes, 61,9 % des femmes et 62,7 % des  hommes se situent dans le groupe 

d'âge de 25 à 54 ans, l'âge où les  gens sont le plus actifs  sur le marché du travail, comparativement à 
61,0 % des femmes et 64,7 % des  hommes non immigrants. Étant donné qu'il y a moins de personnes 

âgées chez les  personnes immigrantes que chez les  non immigrantes, la disproportion de femmes  que 
l'on observe dans la population générale est moins prononcée dans la population immigrante.

Un nombre à peu près égal de femmes (118  917) et d'hommes (119  636) ont obtenu le statut de 
résidence permanente au Québec entre 2006 et 2010 (voir le tableau B.2 à l’annexe B  pour le détail). 

Toutefois, 69,9 % des hommes  relèvent de l'immigration économique, ce qui est le cas de 60,4 % des 
femmes. La différence se retrouve surtout chez les  travailleurs qualifiés  (53,8 % des femmes  et 64,3 % 
des hommes) parce que les pourcentages  d'entrepreneurs (0,5  % des femmes et des hommes) et 

d'investisseurs (2,9 % des femmes et 3,1 % des  hommes) sont à peu près les  mêmes. De façon peu 
surprenante, les femmes se retrouvent plus souvent dans  la catégorie du regroupement familial (26,3 % 

des femmes vs  17,1  % des  hommes), particulièrement dans la sous-catégorie «  époux, conjoints, 
partenaires ». 

On doit aussi mentionner le cas  particulier des aides familiales  qui sont admises  en vertu d'un 
programme canadien particulier : 2,8 % des femmes et 1,4 % des  hommes  relèvent de cette catégorie. 

Mais ces données s'appliquent aux personnes qui viennent de recevoir leur résidence permanente et 
incluent les membres de leur famille. En réalité, les femmes  constituent la presque totalité de cette 
catégorie et 96 % viennent des  Philippines (MICC, 2011, p. 46). En vertu du Programme des aides 

familiales résidentes  (PAFR) elles  doivent signer un contrat avec un employeur et doivent résider chez lui 
pendant deux années afin de prendre soin d'enfants ou de personnes  handicapées, invalides  ou en 

perte d'autonomie. Si elles veulent changer d'employeur, elles doivent demander un nouveau permis et 
payer des frais afférents aux deux paliers de gouvernement.

Environ le tiers des personnes  ayant obtenu leur résidence permanente au Québec entre 2006 et 2010 
proviennent de l’Afrique, surtout des pays du Maghreb.  Les  Asiatiques constituent le deuxième groupe 

en importance, suivis des  personnes en provenance de l’Amérique latine et, ensuite, de l’Europe (voir 
tableau B.3)

Parmi la population immigrante, un peu plus d'hommes (64,0 %) que de femmes  (59,4 %) connaissent le 
français. De même, 57,6 % des  hommes  contre 51,8 % des  femmes connaissent l'anglais. Un peu plus 

de femmes (22,6 %) que d'hommes (19,3 %) disent ne connaître ni le français ni l'anglais  (voir le tableau 
B.4).

De façon peu surprenante, ce sont surtout les  personnes  immigrantes relevant du regroupement familial 
(51,2 %) et les réfugiés  (65,2 %) qui ne connaissent pas  le français, mais  c’est le cas  autant chez les 

hommes que les  femmes. Chez les personnes immigrantes économiques, seulement 29,2  % ne 
connaissent pas le français et il y a peu de différence selon le sexe. 
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2.4.2   Les taux d'activité selon le statut et la date d'immigration

L'écart des taux d'activité entre les  femmes  et les hommes est significativement plus grand pour les 
personnes immigrantes que pour les  personnes nées au Canada. Cette situation est vraie tant pour les 
personnes de 15 ans  et plus que pour celles  âgées  entre 25 et 54 ans, et ce, pour les années 1996, 2001 

et 2006 (voir tableau 2.1)5. Par exemple, en 2006, pour la population âgée de 25 à 54 ans, l'écart entre 
les  femmes et les  hommes pour les personnes n'ayant pas immigré était de 8,0 points  de pourcentage 

(83,2 % et 91,2 %). Pour les personnes immigrantes, il était de 15,2 points de pourcentage (72,7 % et 
87,9 %).

De façon systématique, les  personnes  immigrantes, hommes  comme femmes, ont des taux d'activité 
plus  faibles  que les  personnes nées  au Canada. Chez les hommes  âgés de 25 à 54 ans, l'écart était d’un 

peu plus  de 3 points de pourcentage, alors  que chez les femmes, il était de 7,8 points en 1996, 8,7 
points  en 2001 et 10,5 points  en 2006, et ce, malgré le fait que le taux d'activité des immigrantes a 
augmenté de 67,2 % à 72,7 % au cours de cette période. C'est que le taux d'activité des  femmes non 

immigrantes a augmenté davantage.

La date d'entrée au Canada a aussi une influence importante sur le taux d'activité. Ainsi, les  personnes 
âgées de 25 à 54 ans ayant immigré avant 1991 ont généralement peu de retard par rapport aux 
personnes non immigrantes, surtout chez les  hommes. Ce phénomène s'explique en partie par le fait 

que les personnes qui sont au pays depuis longtemps ont eu plus de temps pour s'adapter et se trouver 
un emploi. Il s'explique aussi par le fait que depuis 1991, de plus en plus d'immigrantes et d’immigrants 

proviennent de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie plutôt que des pays européens. 

Dans les  chapitres ultérieurs, nous explorons davantage les difficultés que peuvent avoir des personnes 

immigrantes non européennes  pour intégrer le marché du travail. Constatons  ici, pour l’instant, que dans 
une hiérarchie du taux d'activité nous trouvons les femmes immigrantes au bas de l'échelle, suivies des 

femmes non immigrantes et, ensuite, des hommes immigrants, les hommes non immigrants étant au 
sommet de l'échelle.
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Tableau 2.1 : Taux d'activité selon le sexe, le groupe d'âge, le statut et la date 
d'immigration Québec, 1996, 2001 et 2006

Statut \ date
d'immigration

19961996 20012001 20062006Statut \ date
d'immigration Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +

Ensemble de la 
population

54,6 % 70,5 % 57,7 % 71,1 % 59,5 % 70,6 %

Non immigrants 55,4 % 71,0 % 58,5 % 71,6 % 60,4 % 70,9 %

Immigrants
Avant 1991 

1991-2000
2001-2006

48,5 %

48,7 %
47,8 %

n.d.

67,6 %

67,6 %
67,3 %

n.d.

51,7 %

49,9 %
56,3 %
43,3 %

67,9 %

65,4 %
74,1 %
63,4 %

54,2 %

48,8 %
63,9 %
57,0 %

69,3 %

63,3 %
78,5 %
74,9 %

Résidents non 
permanents

34,8 % 51,9 % 37,7 % 56,5 % 48,0 % 60,7 %

Immigrants 
comme % de la 

population

10,7 % 11,1 % 10,0 % 11,0 % 12,6 % 12,9 %

    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans

Ensemble de la 
population

74,0 % 89,7 % 78,6 % 90,6 % 81,5 % 90,6 %

Non immigrants 75,0 % 90,4 % 79,8 % 91,2 % 83,2 % 91,2 %

Immigrants
Avant 1991 

1991-2000
2001-2006

67,2 %

70,6 %
56,4 %

n.d.

86,8 %

89,3 %
78,7 %

n.d.

71,1 %

76,1 %
64,3 %
47,3 %

87,6 %

89,9 %
84,7 %
71,3 %

72,7 %

78,7 %
73,4 %
62,5 %

87,9 %

90,5 %
89,7 %
81,9 %

Résidents non 
permanents

42,4 % 60,9 % 46,8 % 69,0 % 58,9 % 74,1 %

Immigrants 
comme % de la 

population

10,7 % 11,1 % 11,5 % 11,5 % 13,6 % 13,5 %

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada 2006, tableau 97-562-XCB2006013
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2.5   Les femmes appartenant à une minorité visible

2.5.1   Portrait des personnes appartenant à une minorité visible

En 1996, 12,1 % des personnes s'identifiant à une minorité visible6  étaient nées au Canada. En 2006, la 
proportion était de 16,0 %, un peu plus  chez les hommes que chez les femmes (chiffres  non montrés 
dans le tableau 2.2). En d'autres mots, la presque totalité des personnes de minorité visible est issue de 

l'immigration. 

En 2006, les  personnes de minorité visible composent environ 8 % de la population active, un peu plus 
chez les  hommes que chez les femmes. Il est intéressant de constater que chez les personnes 
s'identifiant comme Noires et celles en provenance des Philippines, il y a plus  de femmes que 

d'hommes. La prédominance masculine se manifeste chez les personnes d'origine sud-asiatique et 
arabe. La prédominance de l'un ou l'autre sexe peut s'expliquer soit par la composition de l'immigration, 

soit par des taux différentiels de la participation au marché du travail.

Tableau 2.2 : Répartition de la population active selon le sexe et l'appartenance

à une minorité visible ou non, Québec, 2006

Origine (minorités visibles) \ Sexe Les deux sexes Femmes Hommes

Asiatiques
 Chinois

 Sud-Asiatique
 Asiatique du Sud-Est
 Asiatique occidental

 Philippin
 Coréen

 Japonais

3,0 %
0,9 %

0,8 %
0,6 %
0,2 %

0,4 %
0,1 %

0,0 %

3,0 %
0,9 %

0,7 %
0,6 %
0,2 %

0,5 %
0,1 %

0,0 %

2,9 %
0,9 %

1,0 %
0,6 %
0,2 %

0,2 %
0,0 %

0,0 %

Noir 2,3 % 2,5 % 2,2 %

Latino-Américain 1,2 % 1,2 % 1,2 %

Arabe 1,3 % 1,0 % 1,6 %

Minorités visibles  non comprises ailleurs 
(n.c.a.) ou multiples

0,2 % 0,2 % 0,2 %

Total des minorités visibles 8,1 % 7,9 % 8,2 %

N'appartenant pas à une minorité visible 91,9 % 92,1 % 91,8 %

 
Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-564-XCB2006009
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6  L’utilisation du terme « minorité visible  » et la catégorisation des minorités visibles proviennent de Statistique 
Canada. Il s'agit d'une auto-identification. Les différents groupes en provenance de l'Asie ont été regroupés par 
l'auteure. 



Les Asiatiques représentent le groupe le plus  important, mais ils  proviennent de plusieurs  origines 
différentes. Le deuxième groupe en importance est composé de personnes s'identifiant comme Noires, 

certaines  originaires de l'Afrique, mais  la plupart des  Caraïbes, notamment d’Haïti. Les  personnes 
arabes et celles en provenance de l'Amérique Latine sont présentes en nombre à peu près égal. 

2.5.2   Les taux d'activité des femmes appartenant à une minorité visible

Entre 1996 et 2006, le pourcentage des femmes  de minorité visible a augmenté de 5,6 % à 8,0 % et il 

est plus important dans  le groupe en âge de travailler (25 à 54 ans) que dans l'ensemble de la population 
(voir tableau 2.3)7. 

Entre 1996 et 2006, l'écart entre le taux d’activité des  femmes appartenant à une minorité visible et 
celles  n’y appartenant pas a augmenté de 11,6 points  de pourcentage à 12,3 points  parce que le taux 

du premier groupe a augmenté moins  rapidement que celui du deuxième groupe8. Chez les hommes 
âgés de 25 à 54 ans, l’écart était de 5,6 points  de pourcentage en 2006, moins  que celui de 9,1 points 
en 1996. 

Chez les hommes issus  d’une minorité visible, il y a relativement peu de différences  dans les  taux 

d'activité des différents groupes  : en 2006, pour les  personnes âgées de 25 à 54 ans, tous les taux 
tournent autour de la moyenne de 85,5 %. Chez les femmes, par contre, les  Noires ont un taux d'activité 
de 78,1  % comparativement à 62,8  % chez les  Arabes et les femmes  de l'Asie occidentale. Les 

Asiatiques et les Latino-Américaines ont des taux intermédiaires à 68,8 % et 70,1 % respectivement.

Nous  explorons davantage la situation des femmes  issues des  minorités visibles dans  les chapitres 
suivants. Notons toutefois  que les  femmes appartenant à une minorité visible se retrouvent au bas de 
l'échelle économique, suivies des femmes qui n’appartiennent pas à une minorité visible et des hommes 

de minorité visible, les hommes ne s'identifiant pas à une minorité visible se situant en haut de l'échelle. 
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7 Tout comme pour la section 2.4.2, nos remarques s’appliqueront surtout au groupe d’âge des 25 à 54 ans.

8 Chez la population âgée de 15 ans et plus,  le pourcentage plus élevé des personnes âgées de 65 ans et plus a 
pour effet de réduire le taux d’activité de l’ensemble et, donc, les écarts apparents entre les minorités visibles et les 
non minorités visibles sont moins grands.



Tableau 2.3 : Taux d'activité des minorités visibles selon le sexe et le groupe d'âge

Québec, 1996, 2001 et 2006

19961996 20012001 20062006

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +Population 15 ans +

Ensemble de la 
population

54,6 % 70,5 % 57,7 % 71,1 % 59,5 % 70,6 %

Pas une minorité 
visible

54,8 % 70,7 % 57,7 % 71,1 % 59.5 % 70,5 %

Minorités visibles
  Arabe /Asiatique

occidentale
  Noir
  Latino-Américain

 Asiatique et autre (a)

51,2 %
44,3 %  

55,4 %  
46,0 % 

52,1 %

67,0 %
  68,6 %

 
 65,7 %
  67,8 %

  66,9 %

56,4 %
  47,7 %

  
62,5 %

  58,1 %

  54,4 %

70,4 %
  71,0 %

  
70,2 %

  75,0 %

  69,0 %

59,5 %
  54,3 %

  
64,5 %

  61,2 %

  57,3 %

72,4 %
  74,7 %

  
72,4 %

  75,9 %

  69,7 %

Minorités visibles 
comme % de la 

population

5,6 % 5,8 % 6,2 % 6,5 % 7,9 % 8,0 %

    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans    Population 25-54 ans

Ensemble de la 
population

74,0 % 89,7 % 78,6 % 90,6 % 81,5 % 90,6 %

Pas une minorité 
visible

74,7 % 90,3 % 79,5 % 91,1 % 82,7 % 91,1 %

Minorités visibles
  Arabe, Asiatique 

occidentale
  Noir
  Latino-Américain

 Asiatique et autre (a)

63,1 %
  55,2 %

  
69,8 %

  54,1 %

  64,3 %

81,2 %
  81,3 %

 
 82,1 %
  78,0 %

  81,7 %

67,7 %
  56,3 %

  
77,6 %

  66,6 %

  65,6 %

84,1 %
  83,2 %

  
85,4 %

  86,4 %

  83,1 %

70,4 %
  62,8 %

  
78,1 %

  70,1 %

  68,8 %

85,5 %
  85,4 %

  
86,8 %

  87,1 %

  84,0 %

Minorités visibles 
comme % de la 

population

6,0 % 6,2 % 7,1 % 7,1 % 9,4 % 9,3 %

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada 2006, tableau 97-562-XCB2006013. 

Note  : a) Le terme « autres » réfère aux personnes ayant donné des réponses multiples ainsi que certains petits 
groupes ne pouvant être classés ailleurs. En 2006, ces groupes représentaient 2,1 % de l'ensemble des minorités 
visibles.
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2.6  Les femmes autochtones9

2.6.1   Portrait de la population autochtone

En 2006, les  Autochtones représentaient 1,3 % de la population au Québec comparativement à 0,9 % 
en 2001, ce qui reflète leur taux élevé de natalité comparativement à celui du restant de la population
(chiffres non montrés dans le tableau C.1 à l’annexe C) . 

En conséquence, les  Autochtones sont en moyenne beaucoup plus jeunes  que les  non-Autochtones. 

Par exemple, 16,3 % des femmes  autochtones  et 16,5 % des  hommes autochtones ont entre 15 et 24 
ans comparativement à 12,2 % et 13,1 % des  non-Autochtones. Les proportions  de la population qui 
ont entre 25 et 54 ans sont à peu près  les mêmes lorsqu'on compare les  Autochtones et les  non-

Autochtones : entre 41,3 % et 44,8 %. Par contre, la population non autochtone compte beaucoup plus 
de personnes âgées de 55 ans et plus. En d'autres mots, les parties  de la population qui sont en âge de 

travailler (15 à 64 ans) ainsi que le groupe central des adultes (25 à 54 ans) sont à peu près les  mêmes 
pour les Autochtones  et les  non-Autochtones. Toutefois, dans  la population dite dépendante, les 
Autochtones comptent plus d'enfants et moins de personnes âgées.

Environ 60 % des Autochtones  s'identifient comme Indiens d'Amérique du Nord (selon la terminologie 

de Statistique Canada), environ le quart comme Métis et 10 % comme Inuit. Les personnes classées 
dans le 4 % restant ont donné des réponses multiples ou une réponse autre que celles nommées plus 
haut (voir tableau C.2 à l’annexe C).

Un peu plus  de 30 % des Autochtones  au Québec vivent sur une réserve (toujours selon la terminologie 

de Statistique Canada), un peu plus  chez les  hommes  que chez les  femmes. Parmi les femmes, 26,5 % 
vivent en région rurale comparativement à 28,1 % des  hommes. 40 % des Autochtones  habitent dans 
une région urbaine dont les deux tiers dans une région métropolitaine. Environ 2 % de plus de femmes 

que d'hommes vivent dans une région métropolitaine.

2.6.2   Les taux d'activité des Autochtones

Les Autochtones ont des  taux d'activité systématiquement plus  faibles  que les  personnes non 
autochtones, et, contrairement à la situation chez les personnes issues  de l'immigration et les  minorités 

visibles, l'écart est plus  grand chez les hommes que chez les femmes. Ainsi, pour les  personnes  âgées 
de 15 à 64 ans, l'écart est de 8,8 points de pourcentage chez les  femmes  (71,6 % vs 62,8 %) et de 

11,0 % chez les hommes (80,6 % vs 69,6 %). Chez les personnes âgées de 25 à 54 ans, l'écart est de 
9,5 points chez les  femmes et de 10,2 points chez les hommes. Les taux d'activité des  femmes 
autochtones  sont comparables  à  ceux des immigrantes et les  femmes des minorités visibles, mais  les 

taux d’activité des hommes sont beaucoup plus faibles que ceux des hommes des autres groupes.
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9  Toutes les statistiques sur les Autochtones proviennent du recensement de 2006. Les personnes interrogées se 
sont auto-identifiées comme Autochtones ainsi qu'aux catégories spécifiques établies par Statistique Canada du 
tableau C.2 à l’annexe C. Ces chiffres, ainsi que le processus de recensement, sont souvent contestés par les 
communautés autochtones. En particulier, il n'y a pas de communautés autochtones au Québec reconnu 
officiellement comme Métis  même si, selon Statistique Canada, environ le quart de la population autochtone s'est 
identifié à cette appellation. Statistique Canada ne donne pas de définition précise de ce terme dans son 
dictionnaire du recensement.



Si l’on fait abstraction des personnes donnant des «  réponses multiples  » et celles  qui donnent des 
réponses non comprises ailleurs (0,9 % et 3,3 % respectivement de la population autochtone), il n'y a 

pas beaucoup de différences entre les  taux d'activité des différents groupes d'appartenance. 
Néanmoins, les  femmes inuites  ont des taux un peu plus  élevés  que les Indiennes10 et les  femmes 
s'identifiant comme Métis, alors  que chez les hommes, les Inuits ont les taux les plus  faibles  et les  Métis 

les taux les plus élevés.

La région de résidence a une grande influence sur les  taux d'activité : plus le lieu est dense, plus  les taux 
d'activité sont élevés. Par exemple, chez les femmes  âgées de 15 à 64 ans  vivant sur une réserve, le 
taux d'activité est de seulement 55,2 % comparativement à 62,4 % en région rurale, à 56,8 % dans  des 

petites villes (milieu urbain hors région métropolitaine) et 69,7 % dans les régions métropolitaines.

2.7   Les femmes ayant une limitation fonctionnelle

2.7.1   Portrait des femmes ayant une limitation fonctionnelle

Les statistiques au sujet des femmes ayant une limitation fonctionnelle sont éparses. En outre, la grande 
variété des limitations demande des adaptations taillées sur mesure pour permettre à chacune de 

participer au marché du travail. Nous  sommes tout de même conscientes que ce groupe est l’un des 
groupes de femmes, sinon le groupe, le plus discriminé au Québec et ailleurs. Nous présenterons ici 

quelques données.

Les femmes ayant une limitation fonctionnelle représentent, en 2006, 6,6 % des femmes âgées de 15 à 

64 ans11, soit 2,5 % de la population féminine âgée de 15 ans à 24 ans, 4,7 % de celle âgée de 25 à 44 
ans et 10,8 % de celles  âgées de 45 à 64 ans. Les pourcentages des  hommes qui ont des  incapacités 

sont à peu près les  mêmes, mais Statistique Canada indique que les taux sont beaucoup plus faibles au 
Québec que dans les  autres provinces. Il suggère que les  Québécois  et les Québécoises soient moins 
portés à rapporter une incapacité que les gens des autres provinces12. 

2.7.2   Les taux d’activité des femmes ayant une limitation fonctionnelle

En 2006, le taux d'activité des femmes  âgées de 15 à 64 ans  ayant une limitation fonctionnelle était de 
43,4 %. Toutefois, avec un taux de chômage de 17,6 % (11,6 % chez les  hommes), seulement 35,8 % 
de ces femmes occupaient un emploi, comparativement à 67,9 % des femmes sans  limitation et 44,9 % 

des hommes ayant une limitation. 

De plus, 29,8 % des femmes travaillaient à temps partiel, comparativement à 19,3 % des  hommes, et 
85,5 % avaient un emploi permanent (90,9 % des  hommes). Pour les femmes n'ayant pas de diplôme 
d'études secondaires, seulement 25,9 % occupaient un emploi, comparativement à  54,7 % pour celles 

ayant un DEC et 57,4 % pour les détentrices d'un diplôme universitaire.
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10 Les termes « indiens » ou « indiennes » ainsi que « réserves » reprennent les catégories spécifiques établies par 
Statistique Canada (cf. tableau C.2 à l’annexe C).

11  Statistique Canada, L'Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006, n 3, Tableau 3.6, 2007.

12 À moins d’indication contraire, toutes les données proviennent de Conseil du statut de la femme du Québec, Des 
nouvelles d'Elles, Les femmes handicapées du Québec, 2012.



Tableau 2.4 : Taux d'activité des Autochtones selon l'identité autochtone, 

la région de résidence, le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2005

Population 15 à 64 ansPopulation 15 à 64 ans Population 25 à 54 ansPopulation 25 à 54 ans

Femmes Hommes Femmes Hommes

Ensemble des Autochtones 62,8 69,6 72,2 80,5

Ensemble des non-Autochtones 71,6 80,6 81,7 90,7

Selon l'identité autochtoneSelon l'identité autochtoneSelon l'identité autochtoneSelon l'identité autochtoneSelon l'identité autochtone

Indiens de l'Amérique du Nord
Métis

Inuits
Réponses multiples
Réponses non comprises ailleurs

61,6
64,1

66,2
56,9
67,1

68,6
71,9

67,9
68,2
74,5

71,5
72,1

75,8
67,4
77,8

80,2
81,9

78,4
73,0
82,2

Selon la région de résidenceSelon la région de résidenceSelon la région de résidenceSelon la région de résidenceSelon la région de résidence

Réserve
Région rurale

Région urbaine
 Hors région métropolitaine
 Région métropolitaine

55,2
62,4

65,8
56,8
69,7

60,3
69,5

74,1
68,1
76,7

70,0
73,5

72,8
64,6
76,4

75,0
79,5

84,5
79,5
86,7

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-559-XCB2006008.
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Chapitre 3

Le marché du travail demeure très ségrégué

3.1   Introduction

La ségrégation sur le marché du travail est un des  principaux facteurs  expliquant pourquoi les revenus 
des femmes  sont inférieurs  à ceux des hommes. Le deuxième facteur, étroitement relié, concerne la 

sous-évaluation financière des emplois occupés majoritairement par les femmes. Nous  verrons dans  le 
chapitre 4 comment cette ségrégation se traduit en termes de salaires et de possibilités d'emploi.

Plusieurs  facteurs expliquent la ségrégation  : les  rôles traditionnels au sein de la famille; les préjugés 
sexistes sur la capacité des  femmes et la valeur de leur travail. Les femmes étant entrées plus 

tardivement dans la sphère marchande de l'économie, elles  occupent un éventail d'emplois  limité et 
différent de celui des  hommes. Les  programmes  d'accès à l'égalité et d'autres  mécanismes de 

promotion de la mixité sexuelle en emploi visent à combattre la ségrégation professionnelle en 
permettant aux femmes  d'accéder aux emplois  considérés traditionnellement comme une réserve 
masculine. 

Des programmes  d'équité salariale visent à assurer que les  emplois où prédominent les femmes soient 

rémunérés à un niveau concordant avec leur valeur telle que déterminée par les  qualifications exigées, 
les  responsabilités, les efforts requis et les  conditions  de travail13. On observe souvent que lorsque les 
salaires des professions  typiquement féminines sont augmentés, comme dans le cas de la 

bibliothéconomie ou des soins  infirmiers, ces  professions commencent à attirer les  hommes, contribuant 
aussi à l'objectif de la mixité en emploi.

Pour les  personnes  issues de l'immigration ou appartenant à une minorité visible, les Autochtones  et les 
personnes ayant une limitation fonctionnelle, la ségrégation professionnelle et le difficile accès  aux 

emplois rémunérateurs expliquent également leurs faibles salaires. Pour cette raison, la  plupart des lois 
concernant les programmes d'accès à l'égalité les désignent aussi comme des groupes cibles.
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13  Ces quatre facteurs, généralement décomposés en plusieurs sous-facteurs, sont ceux que la Loi sur l'équité 
salariale du Québec prescrit pour les programmes d'équité salariale.  Ils sont généralement reconnus à travers le 
monde dans le cadre de programmes d'évaluation des emplois.

Chapitre 3



3.2   Portrait de la ségrégation professionnelle

3.2.1   Les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes professions

Selon la Loi sur l'équité salariale, une profession est considérée à prédominance féminine (ou masculine) 
si les femmes  (hommes) représentent au moins 60 % des personnes  qui l'occupent. Les  professions à 
forte prédominance féminine ou masculine comptent au moins  80  % de femmes ou d'hommes 

respectivement; celles à prédominance féminine ou masculine moyenne comptent entre 60 % à 79,9 % 
de femmes ou d'hommes  selon le cas. Les  emplois considérés comme mixtes comptent au moins 40 % 

de chaque sexe.

Le marché du travail demeure encore très  ségrégué sur le plan sexuel. Les  femmes sont concentrées 
dans les emplois  de bureau et de service alors que les  hommes se retrouvent dans une grande variété 

de domaines  et prédominent encore aux niveaux supérieurs. En ce qui concerne les  professions 
libérales, malgré le fait que les femmes  sont majoritaires  dans  les études  universitaires, sur le marché du 
travail, on les retrouve encore principalement dans les sciences infirmières et l'enseignement de niveau 

préscolaire, primaire et secondaire. 

En 2005, 59,5  % des femmes travaillaient dans 33 professions  à prédominance féminine. Chez les 
femmes en emploi à temps plein, 57,5 % étaient dans 30 professions comptant au moins 60 % de 

femmes. Ces chiffres représentent un amélioration modeste sur le plan de la diversification 
professionnelle par rapport à  2000 quand 63,7 % (ou presque les deux tiers des femmes) travaillaient 

dans 31 professions à prédominance féminine. Chez les personnes travaillant à temps plein toute 
l'année, 57,5 % des femmes travaillaient dans 29 professions à prédominance féminine. 

Cependant, entre 2000 et 2005, les femmes n'ont pas  pénétré les professions  masculines. En effet, en 
2005, seulement 18,5 % des  femmes se retrouvaient dans des professions à prédominance masculine, 

comparativement à 20,2 % en 2000. Chez les femmes à temps plein, le pourcentage a diminué de 
23,8 % en 2000 à 19,7 % en 2005. Ainsi, la diversification des emplois  occupés par les femmes s’est 
manifestée au niveau des emplois mixtes, c’est-à-dire que les femmes ont pénétré des  métiers où il y a 

au moins 40 % de chacun des deux sexes.

Beaucoup plus de catégories professionnelles  sont à prédominance masculine qu'à prédominance 
féminine : 81 en 2005 pour l'ensemble des personnes  ayant travaillé et 85 en 2005 chez les  personnes 
ayant travaillé à temps plein toute l'année. Ces catégories professionnelles regroupaient 69,9 % des 

hommes en 2000 et 67,6 % en 2005 – plus des deux tiers pour ces  deux années. Chez les  personnes 
travaillant à temps plein, ces  pourcentages étaient plus  élevés en 2000 (73,9 %) et en 2005 (69,1 %) que 

pour l'ensemble de la main-d’œuvre.

En 2000 et en 2005, très peu de femmes ou d'hommes travaillaient dans des catégories  professionnelles 

considérées comme mixtes. En 2000, 16,0 % des femmes et 14,7 % des hommes se retrouvaient dans 
de telles professions. Toutefois, il y a eu une amélioration en 2005 alors que 22,0 % des femmes et 

18,4 % des hommes travaillaient dans des  catégories  mixtes. En 2000, on retrouvait un peu plus de 
femmes dans les  professions mixtes chez les personnes travaillant à temps plein que chez l'ensemble 
des personnes en emploi (18,7 % et 16,0 %). Toutefois, chez les hommes en 2000 et chez les  deux 

sexes en 2005, les pourcentages étaient à peu près les mêmes, indépendamment du temps de travail.
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À l’annexe E, le tableau E.1 présente les  14 professions à forte prédominance féminine en 2005, 
lesquelles regroupent 37,0  % des femmes. Le tableau E.2 présente les 46 professions à  forte 
prédominance masculine : 36,4 % des hommes et 3,5 % des femmes travaillaient dans ces professions.

Tableau 3.1 : Répartition des professions selon le taux de féminité, Québec, 2000 et 2005,

140 catégories professionnelles à 3 chiffres14 (classification de 2006)

Taux de féminité

Ensemble des personnes
 ayant travaillé

Ensemble des personnes
 ayant travaillé

Ensemble des personnes
 ayant travaillé

Personnes ayant travaillé toute 
l'année à temps plein

Personnes ayant travaillé toute 
l'année à temps plein

Personnes ayant travaillé toute 
l'année à temps plein

Taux de féminité
Nombre de 
professions

 % des
femmes

 % des 
hommes

Nombre de 
professions

 % des
femmes

 % des 
hommes

2000200020002000200020002000

80 % ou plus
60 % à 79,9 %

40 % à 59,9 %
20 % à 39,9 %
Moins de 20 %

15
16

29
32
48

38,3 %
25,4 %

16,0 %
16,6 %
 3,6 %

 4,8 %
10,6 %

14,7 %
32,7 %
37,2 %

10
19

22
37
52

30,4 %
27,1 %

18,7 %
19,3 %
 4,5 %

 2,8 %
 8,4 %

14,9 %
34,9 %
39,0 %

Total 140 100,0 % 100,0 % 140 100,0 % 100,0 %

2005200520052005200520052005

80 % ou plus
60 % à 79,9 %

40 % à 59,9 %
20 % à 39,9 %
Moins de 20 %

14
19

26
35
46

37,0 %
22,5 %

22,0 %
15,0 %
 3,5 %

 4,8 %
 9,2 %

18,4 %
31,2 %
36,4 %

11
19

25
37
48

30,9 %
26,6 %

22,7 %
15,6 %
 4,1 %

 3,3 %
 8,9 %

18,7 %
32,0 %
37,1 %

Total 140 100,0 % 100,0 % 140 100,0 % 100,0 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-563-XCB2006069. 

Note  : La somme des chiffres dans une colonne peut ne pas être égale à 100,0  % en raison d'erreurs 
d'arrondissement.

3.2.2   Les principales professions masculines et féminines

Les dix principales professions féminines15

Parmi les dix professions  les plus importantes  pour les femmes, quatre sont des emplois  élémentaires 
ou intermédiaires  de bureau (professions  de la  catégorie B) et quatre sont des emplois de service peu 
rémunérés (catégories  G - consulter la section 4.8 et l'annexe F pour connaître les salaires). On retrouve 
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14 Consultez l’annexe D pour plus de détails sur la classification des professions et les catégories à 1, 2 et 3 chiffres.

15  Consulter l’annexe méthodologique D pour une explication de la façon dont Statistique Canada classifie les 
professions.



deux catégories de niveau plus élevé, soit les professionnels en science infirmières (catégorie D) et les 
enseignants et les conseillers  pédagogiques de niveaux primaire et secondaire (catégorie E). Parmi ces 

professions, une seulement pouvait être considérée à caractère mixte, c'est-à-dire où l'on retrouvait 
entre 40 % et 60 % d’un sexe ou l’autre  : G21 Vendeurs et commis-vendeurs, comptant 59,6 % de 
femmes et 40,4  % d'hommes. La catégorie B31 Personnel administratif et de réglementation était 

presque mixte en 1995, comptant 61,3 % de femmes  et 38,7 % d'hommes, mais 66,2 % de femmes en 
2005.

En 1995, 44,1  % des femmes se retrouvaient dans  les dix principales professions féminines, 
comparativement à 40,9 % en 2000 et à 41,2 % en 2005, la ségrégation professionnelle ayant à peine 

diminué sur ce plan.

La liste des dix principales professions féminines  a à peine changé au cours des onze années couvertes 
par le tableau 3.2. En 1995 et en 2000, la catégorie des nettoyeurs se situait parmi les dix premières  au 
lieu du personnel administratif et de réglementation. Pour les trois  années, la catégorie du personnel en 

secrétariat comptait le plus grand nombre de femmes.

Les dix principales professions masculines

La répartition professionnelle des hommes est plus variée que celle des femmes. Parmi les  dix 
principales  professions masculines, on en retrouve deux dans  le groupe des professions  de gestion 
(catégorie A), une dans  les  professions  de type bureau (catégorie B), une des  professions  des sciences 

naturelles et appliquées  (catégorie C), deux dans  les services (catégorie G), trois dans les métiers  et le 
personnel du transport et de machinerie (catégorie H) et une dans  les  occupations  de la transformation, 

de la fabrication et des services d'utilité publique (catégorie J).

Notons aussi que seulement 29,4  % des  hommes se retrouvent dans les 10 principales catégories 

masculines en 2005, comparativement à 41,2 % chez les femmes. Ce chiffre a un peu augmenté depuis 
1995 alors que 26,2 % des hommes se retrouvaient dans les 10 premières professions.

Il y a eu davantage de mouvement dans les  dix principales catégories masculines (voir le dernier bloc du 
tableau 3.2) que chez les catégories  féminines puisque les  dernières catégories  chaque année comptent 

moins de 2  % des hommes et sont donc appelées à être remplacées par d'autres catégories qui 
comptent un peu plus ou un peu moins d'hommes.

Parmi les  dix principales catégories professionnelles  masculines, trois sont mixtes  en 2005, la catégorie 
des vendeurs et de commis-vendeurs, (3,5 % des hommes et 5,1 % des femmes), directeurs de la vente 

au détail et nettoyeurs. Même si Statistique Canada ne nous donne pas plus  de détails sur les  sous-
catégories  chez les vendeurs16, l'on sait que les  hommes travaillent plus  souvent à commission en 

vendant des automobiles, des gros appareils et d'autres articles similaires. 
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16 La classification professionnelle de Statistique Canada ne donne pas plus de détails sur la composition de cette 
catégorie. Au niveau de 2 chiffres (G2),  de 3 chiffres (G21) et de 4 chiffres (G211), on ne retrouve que la rubrique 
« Vendeurs et commis-vendeurs, commerce de détail » (consulter l’annexe D).



Tableau 3.2 : 10 principales professions féminines sur 137 catégories professionnelles 

(classification de 1991) à 3 chiffres, Québec, 2005, 2000, 1995

Présence des femmes dans 
la profession

Présence des femmes dans 
la profession

Présence des femmes dans 
la profession

Répartition des hommes et des femmes 
entre les professions

Répartition des hommes et des femmes 
entre les professions

Répartition des hommes et des femmes 
entre les professions

Répartition des hommes et des femmes 
entre les professions

Répartition des hommes et des femmes 
entre les professions

Répartition des hommes et des femmes 
entre les professions

2005 2000 1995 20052005 20002000 19951995

 % F  % F  % F H F H F H F

Population active totale 47,1 % 46,2 % 45 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

B21 Personnel en 

secrétariat 
98,1 % 97,8 % 98,2 % 0,1 % 6,0 % 0,1 % 6,9 % 0,1 % 8,4 %

B31 Personnel 
administratif et de 
réglementation 

66,2 % 68,3 % 61,3 % 1,1 % 2,5 % 0,9 % 2,2 % 0,6 % 1,2 %

B51 Commis de travail 
général de bureau 

86,7 % 85,7 % 85,0 % 0,6 % 4,7 % 0,6 % 4,0 % 0,7 % 4,5 %

B53 Commis des finances 
et de l'assurance 

84,3 % 86,5 % 85,4 % 0,7 % 4,3 % 0,7 % 5,3 % 0,9 % 6,5 %

D11 Professionnels en 
sciences infirmières 

90,6 % 90,9 % 90,9 % 0,3 % 3,1 % 0,3 % 3,1 % 0,3 % 3,4 %

E13 Enseignants, 
conseillers pédagogiques, 
niveaux secondaire et 

primaire 

74,6 % 71,6 % 68,0 % 1,2 % 4,0 % 1,4 % 4,0 % 1,6 % 4,1 %

G21 Vendeurs et commis-
vendeurs 

56,7 % 58,7 % 59,6 % 3,5 % 5,1 % 2,7 % 4,4 % 2,5 % 4,4 %

G31 Caissiers 86,1 % 86,5 % 85,4 % 0,5 % 3,7 % 0,5 % 3,6 % 0,5 % 3,7 %

G51 Personnel des 
services des aliments et 
boissons 

76,1 % 78,2 % 79,0 % 0,8 % 2,8 % 0,7 % 2,9 % 0,8 % 3,5 %

G81 Personnel de soutien 
familial et de garderie 

92,5 % 93,2 % 93,3 % 0,4 % 5,1 % 0,3 % 4,2 % 0,2 % 3,3 %

 Total dans ces 

professions 
9,2 %

41,2 
%

8,0 %
40,9 
%

8,1 %
44,1 
%

Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995

G93 Nettoyeurs 40,4 % 39,9 % 35,3 % 3,2 % 2,4 % 3,0 % 2,3 % 3,5 % 2,3 %

Source  :  Classification type des professions de 1991 (historique)  (707), groupes d'âge (12A) et sexe (3) pour la 
population active de 15 ans et plus Statistique Canada, Recensement de 2006 97-559-XCB2006012.
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Tableau 3.3 : 10 principales professions masculines sur 137 catégories professionnelles 

(classification de 1991) à 3 chiffres, Québec, 2005, 2000, 1995

Présence des femmes 
dans la profession

Présence des femmes 
dans la profession

Présence des femmes 
dans la profession

Répartition des hommes et des femmes entre 
les professions

Répartition des hommes et des femmes entre 
les professions

Répartition des hommes et des femmes entre 
les professions

Répartition des hommes et des femmes entre 
les professions

Répartition des hommes et des femmes entre 
les professions

Répartition des hommes et des femmes entre 
les professions

2005 2000 1995 20052005 20002000 19951995

 % F  % F  % F H F H F H F

A01 Membres des corps 
législatifs et cadres 
supérieurs

21,2 % 22,0 % 18,3 % 2,7 % 0,8 % 2,0 % 0,6 % 1,7 % 0,5 %

A21 Directeurs de la vente au 
détail

42,2 % 36,7 % 34,7 % 2,0 % 1,7 % 2,3 % 1,6 % 2,2 % 1,5 %

B57 Commis à l'expédition et 
à la distribution

29,4 % 28,1 % 24,7 % 2,4 % 1,1 % 2,2 % 1,0 % 2,4 % 1,0 %

C07 Professions en 
informatique

22,0 % 25,8 % 28,5 % 3,7 % 1,2 % 3,2 % 1,3 % 1,8 % 0,9 %

G21 Vendeurs et commis-
vendeurs

56,7 % 58,7 % 59,6 % 3,5 % 5,1 % 2,7 % 4,4 % 2,5 % 4,4 %

G93 Nettoyeurs 40,4 % 39,9 % 35,3 % 3,2 % 2,4 % 3,0 % 2,3 % 3,5 % 2,3 %

H12 Charpentiers et 
ébénistes

2,9 % 2,4 % 1,5 % 2,0 % 0,1 % 1,6 % 0,0 % 1,6 % 0,0 %

H42 Mécaniciens de 
véhicules automobiles

1,8 % 1,1 % 0,7 % 2,2 % 0,0 % 2,0 % 0,0 % 2,2 % 0,0 %

H71 Conducteurs 
automobiles, opérateurs 
transport en commun

8,6 % 7,5 % 5,8 % 5,5 % 0,6 % 5,3 % 0,5 % 5,2 % 0,4 %

J31 Manœuvres, 
transformation, fabrication, 
service d'utilité publique

34,5 % 35,4 % 33,1 % 2,4 % 1,4 % 2,7 % 1,7 % 2,8 % 1,7 %

Total dans ces professions 29,4 % 14,4 % 27,3 % 13,6 % 26,2 % 12,7 %

Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995Professions qui figuraient parmi les dix premières en 2000 ou 1995

G97 Autre personnel de la 
vente et personnel assimilé

36,6 % 34,4 % 32,2 % 1,7 % 1,1 % 1,8 % 1,1 % 1,9 % 1,1 %

H41 Mécaniciens, machinerie 
et équipement de transport 
(sauf autos)

2,5 % 2,8 % 1,9 % 1,9 % 0,1 % 1,8 % 0,1 % 1,7 % 0,0 %

J19 Op. machines, 
façonnage et usinage des 
métaux, trav. du bois, 
assimilé

9,5 % 10,2 % 5,6 % 1,5 % 0,2 % 1,9 % 0,3 % 1,7 % 0,1 %

Source  :  Classification type des professions de 1991 (historique)  (707), groupes d'âge (12A) et sexe (3) pour la 
population active de 15 ans et plus Statistique Canada, Recensement de 2006 97-559-XCB2006012.
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3.2.3   La ségrégation professionnelle et les personnes issues de l'immigration

En 2005, les immigrantes  représentaient 11,6 % de la population active féminine alors que chez les 
hommes, le chiffre comparable était de 12,8 %. Parmi les  immigrantes, 5,5 % n'ont pas  de profession 
désignée comparativement à seulement 1,7  % chez les  non immigrantes, soit parce qu'elles n'ont 

jamais  occupé un emploi soit parce qu'elles n'ont pas  indiqué une profession sur le questionnaire de 
Statistique Canada. Chez les femmes arrivées entre 2001 et 2006, ce pourcentage est de 11,4  % 

comparativement à 8,4 % chez les hommes. N’oublions pas que les personnes ayant immigré avant 
1991 étaient blanches et provenaient pour la plupart de l'Europe ou des États-Unis. L'immigration 
massive de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine, c'est-à-dire des personnes appartenant à des 

minorités visibles, est un phénomène relativement récent.

Le portrait professionnel des  femmes ayant immigré avant 1991 ressemble davantage à celui des 
femmes nées au Canada que celui des femmes arrivées plus récemment. Néanmoins, quelle que soit la 

date d’arrivée, on retrouve les immigrantes moins souvent que les  non immigrantes  dans  les emplois  de 
bureau et les professions de santé et d'enseignement. On les retrouve plus  fréquemment dans les 

emplois subalternes  de la santé et de l'éducation ainsi que dans  certains  emplois de service et de col 
bleu dans les manufactures.

Le tableau 3.4 présente d’abord les dix principales  professions 17 des femmes non immigrantes en 2005 
et, ensuite quatre autres professions  qui figurent parmi les dix principales  pour les  immigrantes, mais 

pas pour les  non immigrantes. Les quatre colonnes  montrent la  répartition entre ces 14 professions des 
non immigrantes, de l’ensemble des immigrantes et des immigrantes les  plus anciennes et les  plus 
récentes. Presque la moitié des non immigrantes (48,8 %) et des  femmes  ayant immigré avant 1991 

(48,4 %) se retrouvent dans  ces  14 professions principales, ce qui témoigne d’une forte ségrégation 
professionnelle. Chez les  femmes ayant immigré entre 2001 et 2006, 31,2 % se retrouvent dans les 10 

professions  les  plus  importantes pour les non immigrantes  et 42,1  % dans les  14 professions du 
tableau, mais cette différence est probablement attribuable au grand nombre n’ayant pas déclaré de 
profession.

Trois  emplois de bureau (catégories B21, B51, et B53) figurent dans les  dix principales catégories 
professionnelles pour tous les groupes  de femmes. Néanmoins, les  immigrantes  y sont beaucoup moins 
présentes que les femmes nées  au Canada; les femmes arrivées  le plus récemment sont celles dont la 

présence est la plus faible.

Les immigrantes, surtout celles qui sont arrivées récemment, sont aussi moins présentes dans les 
professions  libérales typiquement féminines, à savoir les  sciences infirmières et l’enseignement de 
niveau secondaire et primaire (catégories D11 et E13). Par contre, on les  trouve plus souvent dans  les 

emplois subalternes de la santé et de l'enseignement (catégories D31 et E21). À un niveau plus  détaillé 
(non montré dans  le tableau), les  femmes ayant immigré entre 2001 et 2006 se retrouvent 

particulièrement nombreuses parmi les éducatrices  et les  aides-éducatrices  de la petite enfance 
(catégorie E217) : 4,3 % des immigrantes récentes se retrouvent dans cette catégorie comparativement 
à 3,0 % des femmes ayant immigré avant 1991 et 2,9 % des femmes non immigrantes.
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17 Ces dix professions ne sont pas tout à fait les mêmes que celles du tableau 3.2 à cause des changements dans la 
classification professionnelle de Statistique Canada entre 1991 et 2006.



Tableau 3.4 : Principales professions féminines, immigrantes et non immigrantes et selon la 

date d'immigration, Québec, 2005, 140 catégories professionnelles à 3 chiffres 

(classification de 2006)

Catégories professionnelles Non 
immigrantes

Personnes issues de l'immigrationPersonnes issues de l'immigrationPersonnes issues de l'immigration

Catégories professionnelles Non 
immigrantes Total Avant 1991

Entre 2001 
et 2006

Les dix professions principales des femmes non immigrantesLes dix professions principales des femmes non immigrantesLes dix professions principales des femmes non immigrantesLes dix professions principales des femmes non immigrantesLes dix professions principales des femmes non immigrantes

B21 Personnel en secrétariat 6,3 % 4,0 % 5,0 % 2,9 %

B51 Commis de travail général de bureau 4,8 % 3,3 % 3,8 % 2,7 %

B53 Commis des finances et de l'assurance 4,4 % 3,7 % 4,0 % 3,6 %

D11 Professionnels en sciences infirmières 3,2 % 2,5 % 3,4 % 1,3 %

D31 Personnel de soutien des services de 

santé
3,0 % 3,9 % 4,2 % 3,3 %

E13 Enseignants, conseillers pédagogiques, 
niveaux secondaire et primaire 4,2 % 2,7 % 3,5 % 1,9 %

E21 Pers. paraprofessionnel du droit, des 
services sociaux, de l'enseignement et de la 
religion, etc.

4,8 % 5,0 % 4,2 % 5,5 %

G21 Vendeurs et commis-vendeurs 5,1 % 4,6 % 4,3 % 5,1 %

G31 Caissiers 3,9 % 2,8 % 1,9 % 3,5 %

G51 Personnel des services des aliments et 

boissons 
3,0 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %

Total dans ces 10 professions 42,7 % 33,9 % 35,7 % 31,2 %

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les immigrantes 

mais non pour les non-immigrantes

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les immigrantes 

mais non pour les non-immigrantes

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les immigrantes 

mais non pour les non-immigrantes

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les immigrantes 

mais non pour les non-immigrantes

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les immigrantes 

mais non pour les non-immigrantes

G81 Personnel de soutien familial et de 

garderie 
1,9 % 2,8 % 2,6 % 3,1 %

G93 Nettoyeurs 2,3 % 3,5 % 3,9 % 2,9 %

J16 Opérateurs de machines dans la 
confection d'articles en tissu, fourrure et cuir, 
personnel assimilé

0,6 % 3,7 % 4,6 % 1,8 %

J31 Manœuvres transformation, fabrication et 
services d'utilité publique 1,3 % 2,3 % 1,6 % 3,1 %

 Total dans ces 14 professions 48,8 % 46,2 % 48,4 % 42,1 %

Population active totale 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006: tableau 97-564-XCB2006005
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Les professions  des secteurs de la vente et des services exigeant peu de qualifications (catégories G21, 
G31, G51, G81 et G93) sont importants pour tous les groupes  de femmes. Toutefois, on ne retrouve pas 

les  immigrantes et les non-immigrantes dans  les  mêmes catégories à part celle des vendeurs et les 
commis-vendeurs (catégorie G21). Rappelons que l’on retrouve les hommes  et les  femmes en 
proportion à peu près  égale dans cette catégorie, mais que les hommes  vendent plus  souvent des 

automobiles, des  appareils électroniques ou ménagers et d’autres produits  à commission qui donnent 
des salaires plus  intéressants. Parallèlement, on s'attendrait à retrouver les femmes  nées au Canada et 

les  immigrantes de longue date dans les  meilleurs  emplois de vente pour les femmes, mais la 
classification de Statistique Canada ne permet pas d'identifier ces emplois. 

On constate également que les immigrantes récentes se retrouvent plus  souvent chez le personnel de 
soutien familial et de garderie (catégorie G81) que les femmes nées au Canada ou les  immigrantes plus 

anciennes. Par contre, de façon surprenante, on les retrouve moins  souvent que les immigrantes plus 
anciennes chez les nettoyeurs (catégorie G93). 

Finalement, on remarque que 4,6 % des immigrantes  les  plus anciennes sont opératrices  de machines 
dans la confection d'articles en tissu, en fourrure et en cuir (catégorie J16), alors que l'on y retrouve peu 

de femmes nées  au Canada ou des  femmes  immigrées plus récemment. C'est probablement parce que 
c'est une industrie en déclin qui emploie donc une main-d’œuvre en place depuis longtemps. Par contre, 
on retrouve 3,1  % des femmes ayant immigré entre 2001 et 2006 chez les manœuvres de la 

transformation, la fabrication et les services d'utilité publique (catégorie J31), catégorie qui regroupe peu 
de femmes non immigrantes ou ayant immigré avant 1991.

Il est aussi intéressant de noter que, même si les chiffres  sont peu élevés, les  personnes  immigrantes  se 
retrouvent environ deux fois plus souvent que les  personnes nées au Canada dans les professions des 

sciences physiques, du génie et de l'informatique, et cela, tant chez les  femmes que chez les hommes. 
Elles sont aussi jusqu'à trois  fois plus souvent professeures d'université ou assistantes d'enseignement 

et de recherche dans les universités. Les personnes arrivées entre 2001 et 2006 sont davantage 
présentes dans ces professions  que les personnes ayant immigré avant 1991, sauf chez les professeurs 
d'université. En d'autres mots, la politique canadienne de recrutement de personnes hautement 

qualifiées à l'étranger se manifeste dans les statistiques pour certaines professions. 

3.2.4   La ségrégation professionnelle et les personnes appartenant à une minorité visible

Le tableau 3.5 présente les dix principales  professions des femmes ne s'identifiant pas  à une minorité 
visible ainsi que les quatre professions additionnelles  qui sont importantes pour les femmes s’identifiant 

à une telle minorité. Ces catégories  professionnelles sont les  mêmes que celles du tableau 3.4. La 
dernière colonne indique les  groupes  qui ont une présence dans  une catégorie plus importante que les 

femmes n'appartenant pas à une minorité visible parmi les  dix groupes distingués dans les  statistiques. 
Ici aussi, la  forte ségrégation professionnelle des femmes  est confirmée puisque presque la moitié des 
deux groupes se retrouvent dans ces 14 professions.
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Tableau 3.5 : Principales professions féminines des personnes appartenant ou non

à une minorité visible, Québec, 2005 140 catégories professionnelles à 3 chiffres 

(classification de 2006)

Catégorie professionnelle
Non 

minorité 

visible

Minorité 

visible
Groupes avec forte présence (a)

Les dix professions principales des femmes ne s’identifiant pas à une minorité visibleLes dix professions principales des femmes ne s’identifiant pas à une minorité visibleLes dix professions principales des femmes ne s’identifiant pas à une minorité visibleLes dix professions principales des femmes ne s’identifiant pas à une minorité visible

B21 Personnel en secrétariat 6,3 % 2,7 % aucun

B51 Commis de travail général de 
bureau 

4,8 % 3,1 % Japonais (5,0 %)

B53 Commis des finances et de 
l'assurance 

4,4 % 3,7 % Arabe (4,5 %)

D11 Professionnels en sciences 
infirmières 

3,1 % 2,9 % Noir (5,7 %), Philippin (5,5 %)

D31 Personnel de soutien des 
services de santé

2,9 % 4,8 % Noir (9,8 %) Latino-Américain (3,5 %), 
Philippin (5,9 %)

E13 Enseignants, conseillers 
pédagogiques, niveaux secondaire 

et primaire 

4,2 % 1,7 % Coréen (4,2 %)

E21 Pers. paraprofessionnel du droit, 
des services sociaux, de 

l'enseignement et de la religion, etc.

4,9 % 4,7 % Noir (5,2 %), Latino-Américain 
(4,9 %), 
Arabe (9,7 %), Asiatique occidental 
(4,7 %)

G21 Vendeurs et commis-vendeurs 5,1 % 5,0 % Chinois (5,1 %), Sud-asiatique (5,1 %)
Latino-Américain (5,7 %), Arabe 
(7,7 %), Asiatique occidental (6,1 %)

G31 Caissiers 3,7 % 4,4 % Chinois (5,5 %), Sud-asiatique (4,6 %)
Noir (4,4 %), Latino-Américain 
(4,4 %), Arabe (4,1 %), Asiatique 
occidental (6,6 %), Coréen (11,5 %)

G51 Personnel des services des 
aliments et des boissons 

2,9 % 1,6 % Chinois  (2,9 %), Asiatique du Sud-Est 
(3,3  %), Coréen (4,2  %), Japonais 

(3,3 %)

 Total dans ces 10 professions 42,3 % 34,6 %  sans objet
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Catégorie professionnelle
Non 

minorité 

visible

Minorité 

visible
Groupes avec forte présence (a)

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les femmes de minorités visibles mais non 

pour les autres

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les femmes de minorités visibles mais non 

pour les autres

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les femmes de minorités visibles mais non 

pour les autres

Professions qui figurent parmi les dix premières pour les femmes de minorités visibles mais non 

pour les autres

G81 Personnel de soutien familial et 
de garderie 

1,9 % 3,9 % Noir (3,8 %), Latino-Américain 
(3,0 %), Arabe (2,8 %), Philippin 

(24,5 %)

G93 Nettoyeurs 2,3 % 3,6 % Noir (3,8 %), Latino-Américain 
(8,5 %), Philippin (7,4 %)

J16 Opérateurs de machines dans la 
confection d'articles en tissu, 

fourrure et cuir, personnel assimilé

0,7 % 3,8 % Chinois (6,9 %), Sud-asiatique 
(8,2 %), Noir (2,2 %), Latino-

Américain (3,2 %), Asiatique du Sud-
Est (9,7 %), Asiatique occidental 
(2,1 %), Philippin (1,6 %)

J31 Manœuvres transformation, 
fabrication et services d'utilité 

publique

1,3 % 3,0 % Chinois (2,0 %), Sud-asiatique 
(5,8 %), Noir (3,7 %), Latino-

Américain (2,8 %), Asiatique du Sud-
Est (2,0 %), Asiatique occidental 
(4,3 %), Philippin (3,9 %)

Total dans ces 14 professions 48,5 % 48,9 %

Population active totale 100,0 % 100,0 %  sans objet

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006: tableau 97-564-XCB2006005.

Note : a) Il s'agit des minorités visibles dont le pourcentage dans la catégorie professionnelle est égal ou plus élevé 
que chez les personnes n'appartenant pas à une minorité visible.

De façon peu surprenante, la répartition professionnelle des femmes  ne s’identifiant pas  à une minorité 

visible est à peu près identique à celle des femmes non immigrantes. Par contre, celle des  minorités 
visibles est davantage stéréotypée que celle des  immigrantes. On retrouve peu de minorités  visibles 
dans les emplois de bureau et peu parmi le personnel enseignant. Par contre, les  personnes  s'identifiant 

comme Noires  et Philippines sont souvent infirmières  ou travaillent dans les  emplois de soutien des 
services de santé. 

Plusieurs  groupes sont nombreux à la catégorie du personnel paraprofessionnel du droit, des  services 
sociaux, de l'enseignement et de la religion, notamment les femmes arabes, mais la presque totalité de 

ces personnes sont éducatrices ou aides-éducatrices de la petite enfance.

Les femmes s’identifiant aux minorités  visibles sont aussi très présentes  dans les  professions de vente, 
sans doute parce que le petit commerce est l’une des façons pour ces groupes de gagner leur vie quand 
l'emploi salarié est difficile d'accès.
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On retrouve ces femmes aussi nombreuses parmi le personnel de soutien familial et de garderie ainsi 
que chez les nettoyeurs, surtout le personnel de préposée à l'entretien ménager et au nettoyage. 

Notons, en particulier, que 24,5  % des Philippines  se retrouvent dans la première catégorie 
professionnelle et 7,4 % dans la deuxième. Il s'agit en grande partie d'aides familiales  qui entrent au 
pays au moyen du programme fédéral d'aide familiale résidente.

Finalement, contrairement aux femmes qui n'appartiennent pas à des minorités  visibles, un grand 

nombre de femmes de presque tous  les groupes de minorités visibles se retrouvent dans des emplois en 
manufacture, notamment dans les industries du vêtement et du textile.

3.2.5   La répartition professionnelle des Autochtones

En raison de leur petit nombre, il y a peu de données sur les professions exercées par les personnes 

ayant une identité autochtone. Le tableau 3.6 indique la répartition professionnelle selon l'identité 
autochtone et non autochtone au niveau des 10 grandes catégories uniquement.

Tableau 3.6 : Répartition des Autochtones selon la profession et le taux d'emploi, le sexe 

et l'identité autochtone, personnes âgées de 25 à 54 ans, Québec, 2006

Catégorie professionnelle
Ensemble 

des 
Autochtones

Indiens Métis Inuits
Autres 

(a)
Non-

Autochtones

FemmesFemmesFemmesFemmesFemmesFemmesFemmes

A Gestion 7,3 % 7,3 % 6,6 % 9,5 % 7,0 % 7,6 %

B A f f a i r e s , fi n a n c e , 
administration

25,5 % 24,5 % 30,3 % 17,9 % 26,8 % 28,9 %

C Sc. naturelles, appliquées, 
etc.

2,3 % 1,9 % 3,9 % 0,7 % 1,9 % 3,7 %

D Secteur de la santé 7,3 % 6,9 % 8,4 % 4,9 % 8,3 % 10,7 %

E Sc. sociales, 
enseignement, 
administration publique, 
religion

16,9 % 18,6 % 10,4 % 26,7 % 15,3 % 14,8 %

F Arts, culture, sports et 
loisirs

3,7 % 3,7 % 2,8 % 6,7 % 2,5 % 3,5 %

G Ventes et services 26,5 % 26,1 % 26,7 % 28,8 % 26,8 % 21,1 %

H Métiers, transport, 
machinerie

2,7 % 2,9 % 3,0 % 1,4 % 2,5 % 2,3 %

I Prof. du secteur primaire 1,2 % 1,6 % 0,8 % 0 % 0 % 1,0 %
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Catégorie professionnelle
Ensemble 

des 
Autochtones

Indiens Métis Inuits
Autres 

(a)
Non-

Autochtones

J Transfo, fabri, utilités 
publiques

3,1 % 3,0 % 3,3 % 0 % 7,6 % 4,7 %

 Profession - sans objet 3,4 % 3,4 % 3,9 % 3,9 % 1,3 % 1,9 %

Toutes les professions (b) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,5 % 100,0 % 100,0 %

Taux d'emploi 64,0 % 63,8 % 63,5 % 64,1 % 69,2 % 77,2 %

HommesHommesHommesHommesHommesHommesHommes

A Gestion 7,8 % 8,3 % 7,0 % 7,1 % 8,6 % 12,0 %

B Affaires, finance, 
administration

7,4 % 7,4 % 7,4 % 6,4 % 9,2 % 10,2 %

C Sc. naturelles, appliquées, 
etc.

5,6 % 4,6 % 8,5 % 3,2 % 3,3 % 11,1 %

D Secteur de la santé 1,9 % 1,5 % 2,6 % 1, 8% 3,9 % 2,5 %

E Sc. sociales, 
enseignement, 
administration publique, 
religion

5,0 % 5,5 % 3,8 % 7,1 % 2,6 % 5,4 %

F Arts, culture, sports et 
loisirs

2,7 % 3,0 % 2,1 % 3,5 % 0,0 % 2,7 %

G Ventes et services 18,8 % 19,3 % 17,6 % 22,7 % 13,8 % 15,9 %

H Métiers, transport, 
machinerie

33,6 % 32,9 % 33,0 % 37,9 % 40,1 % 26,4 %

I Prof. du secteur primaire 6,4 % 7,6 % 5,6 % 2,5 % 2,6 % 3,3 %

J Transfo, fabri. utilités 
publiques

6,9 % 5,8 % 9,8 % 2,5 % 9,2 % 8,8 %

Profession - sans objet 3,9 % 4,3 % 2,6 % 4,6 % 4,6 % 1,8 %

Toutes les professions (b) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,3 % 98,0 % 100,0 %

Taux d'emploi 67,7 % 66,3 % 71,9 % 62,9 % 67,4 % 85,0 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-564-XCB2006002.

Notes : a)  Les « Autres » comprennent les personnes ayant des identités autochtones multiples ainsi que celles dont 
l'identité est « non classée ailleurs ». En raison de leur petit nombre et de leur diversité, nous ne commentons pas 
les données.
b) Le total peut ne pas être égal à la somme des composantes en raison d'erreurs d'arrondissement.  De même, 
dans certaines catégories, les chiffres sont tellement petits et les erreurs d'échantillonnage tellement grandes que 

Statistique Canada n'inscrit pas les résultats et le total n'égale pas 100,0 %.

28



Constatons d'abord que les taux d'emploi des Autochtones sont beaucoup plus  faibles  que ceux des 
non-Autochtones, reflétant les faibles taux d'activité (voir tableau 2.4) et des taux de chômage élevés 

(voir tableau 5.4). Les  trois  indicateurs sont symptomatiques des difficultés  à se faire embaucher, 
lesquelles difficultés se répercutent aussi sans doute sur les choix professionnels. 

Les femmes autochtones  sont concentrées  dans des emplois  de bureau et les  emplois subalternes de 
services, comme les femmes  non autochtones. Les meilleurs emplois qui s'offrent à elles, comme chez 

les  non-Autochtones, sont dans  la santé, l'enseignement et l'administration publique, mais les 
possibilités ne semblent pas les mêmes selon les différents groupes.

Dans l’ensemble (7,3 %), les femmes autochtones se retrouvent un peu moins souvent que les femmes 
non autochtones (10,7 %) dans les  professions D Secteur de la santé, mais ce chiffre cache une certaine 

variation entre les groupes puisque seulement 4,9 % des Inuits s'y retrouvent.

En contrepartie, les Autochtones (16,9  %) sont davantage présentes dans les  professions  de la 

catégorie E Sciences sociales, enseignement et administration publique (14,8  % pour les non-
Autochtones), mais là aussi, il y a une grande variation  : 10,4 % chez les femmes identifiées comme 

Métis et 26,7 % chez les Inuits.

Pour le reste, l'écart le plus  significatif se retrouve dans la  catégorie G Ventes  et services où l'on retrouve 

26,5 % des Autochtones, avec peu de variation entre les groupes, et 21,1 % chez les non-Autochtones.

Chez les hommes, les  disparités  professionnelles entre Autochtones et non-Autochtones sont plus 
marquées. Tous les groupes autochtones sont sous-représentés dans  les  professions  A Gestion (7,8 % 
contre 12,0 % pour les  non Autochtones), B Affaires, finance et administration (7,4 % contre 10,2 %), C 

Sciences  naturelles et appliquées (5,6 % contre 11,1 %). En contrepartie, les hommes  autochtones se 
retrouvent plus souvent dans  les  professions  des catégories  G Ventes et services (18,8  % contre 

15,9 %); H Métiers, transport et machinerie (33,6 % versus 26,4 %) et I Professions  propres au secteur 
primaire (6,4 % versus 3,3 %).

Là aussi, il peut y avoir des disparités entre les groupes. Par exemple, les hommes s'identifiant comme 
Métis sont beaucoup plus  présents dans les  professions  de la catégorie C (8,5 % contre 5,6 % pour 

l'ensemble des  Autochtones). Comme chez les femmes, dans la  catégorie E, on constate une plus 
grande proportion d'Inuits  (7,1 %) et une plus faible proportion de Métis  (3,8 %). Les Inuits se retrouvent 
aussi plus souvent dans  la catégorie G (22,7 % contre 18,8 % pour l'ensemble des Autochtones); la 

catégorie H (37,9 % contre 33,6 % pour l'ensemble) et peu présents dans  la catégorie I (2,5 % contre 
6,4 % pour l'ensemble) et la catégorie J (2,5 % contre  6,9 %). Dans cette dernière catégorie, l'on 

retrouve beaucoup d'hommes s'identifiant comme Métis (9,8 %). 

3.2.6   Les hommes immigrants dans les emplois à prédominance féminine

Les hommes immigrants  et ceux appartenant à des minorités visibles se retrouvent-ils  plus souvent que 
les  non immigrants  dans des  emplois  à prédominance féminine puisqu'il s'agit d'emplois  plus  précaires 

et moins bien rémunérés? Sont-ils  obligés de s'y rabattre puisqu'ils subissent aussi une discrimination 
importante sur le marché du travail?
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Voici une liste de catégories professionnelles à prédominance féminine dans  lesquelles  on retrouve les 
hommes ayant immigré entre 2001 et 2006 au moins  deux fois  plus  souvent que les hommes nés au 

Canada :

• Commis des finances et de l'assurance
• Commis de bibliothèque, de correspondance et à l'information
• Technologues et techniciens des sciences de la santé
• Personnel technique en soins dentaires
• Personnel de l'hébergement et des voyages
• Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé dans les services alimentaires
• Opérateurs de machines à coudre industrielles.

Comparativement aux hommes natifs du Canada, les hommes immigrants se retrouvent aussi plus 
souvent dans certains emplois subalternes  à prédominance masculine, notamment dans des  emplois 
d'opérateur de machines  ou de manœuvre dans les industries  manufacturières, notamment du textile et 

du vêtement.

En somme, la répartition entre les différentes catégories professionnelles des  personnes issues de 
l'immigration, celles appartenant aux minorités  visibles et les Autochtones, est aussi significativement 
différente de celle des  personnes  nées  au Canada ou n'appartenant pas à une minorité visible. En 

particulier, les femmes de ces groupes se retrouvent dans des emplois  de soutien dans la santé ou 
l'éducation, particulièrement au niveau préscolaire, ou comme préposée à l'entretien et dans les 

manufactures, notamment dans la confection de vêtements. 

3.3   Les choix professionnels des jeunes 

3.3.1   Le niveau secondaire professionnel

La formation professionnelle au niveau secondaire demeure encore très sexuée (voir tableau 3.7). C'est 
d'autant plus grave que c'est à  ce niveau que non seulement beaucoup de jeunes, mais aussi des 

adultes  qui retournent à l'école, trouvent leur orientation professionnelle. Quatre de ces programmes 
sont à prédominance féminine, quatre à prédominance masculine et deux sont mixtes ou presque. 

3.3.2   Le niveau collégial technique

Le tableau 3.8 présentent les  dix principaux programmes de niveau collégial technique pour les  femmes, 

lesquels  rejoignent 57,6 % des  étudiantes et 24,2 % des  étudiants. Il montre aussi les dix principaux 
programmes suivis par des hommes, lesquels rejoignent 55,6 % des étudiants et 30,6 % des étudiantes.
De cette liste, seulement deux programmes sont mixtes, soit les techniques de comptabilité et de 

gestion ainsi que la gestion de commerces. Il est intéressant de noter, toutefois, que le programme des 
soins  infirmiers, dont la clientèle est féminine à 86 % figure parmi les dix programmes masculins les plus 

importants et rejoint 4,3 % des hommes.

Les femmes  suivent surtout des programmes de soins infirmiers, d'éducation à l'enfance et de travail 

social ainsi que les formations menant au travail de bureau et à des  emplois de la mode ou du design. 
Les hommes se retrouvent surtout dans les techniques de l'informatique, du génie, de l'électronique et 

policières.
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Bref, les choix des jeunes  au niveau collégial (ou l'orientation qu'ils  reçoivent) contribuent aussi vers  la 

perpétuation de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail. Dans  le chapitre suivant, nous 
évaluerons l’impact de la ségrégation professionnelle sur le revenu (section 4.8.2).

Tableau 3.7 : Les dix programmes les plus fréquentés en formation professionnelle 

(DEP, ASP), inscriptions à temps plein, selon le sexe, Québec, 2008-200918

Programme Femmes Hommes
Taux de 

féminité

Programmes à prédominance féminine
 Santé, assistance et soins infirmiers

 Secrétariat
 Comptabilité
 Assistance à la personne en établissement de santé

5 659

4 695
3 441
2 342

864

 50
793
516

98,9 %

86,8 %
81,9 %
81,3 %

Programmes mixtes
 Lancement d'une entreprise

 Cuisine

2 693

 976

1 696

1 130

61,4 %

46,3 %

Programmes à prédominance masculine
 Soudage-montage

 Mécanique automobile
 Électricité
 Charpenterie-menuiserie

167

149
 71
 68

2 518

3 219
2 664
3 379

6,2 %

4,4 %
2,6 %
2,0 %

Ensemble des programmes de formation professionnelle 
à l'enseignement secondaire

Ensemble des programmes de formation professionnelle 
à l'enseignement secondaire

Ensemble des programmes de formation professionnelle 
à l'enseignement secondaire

Ensemble des programmes de formation professionnelle 
à l'enseignement secondaire

 Moins de 20 ans 9 989 17 487 36,4 %

 20 ans et plus 33 411 36 657 47,7 %

Total 43 400 54 144 44,5 %

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, La formation professionnelle et technique au Québec, 
un aperçu, version 2010, Gouvernement du Québec, 2010.
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Tableau 3.8 : Principaux programmes d'études féminins et masculins en formation 

technique collégiale sur 112 programmes, Québec, 2007

Domaines d’étude
Nombre 
femmes

Nombre 
hommes

 % 
femmes

Part des 
femmes

Part des 
hommes

Les 10 principaux programmes d'études fémininsLes 10 principaux programmes d'études fémininsLes 10 principaux programmes d'études fémininsLes 10 principaux programmes d'études fémininsLes 10 principaux programmes d'études fémininsLes 10 principaux programmes d'études féminins

Soins infirmiers 8 193 1 317 86,2 17,3 4,3

Techniques d'éducation spécialisée 4 526 640 87,6 9,6 2,1

Techniques d'éducation à l'enfance 3 425 74 97,9 7,2 0,2

Techniques de comptabilité et de 

gestion

3 152 2 567 55,1 6,7 8,3

Techniques de travail social 2 016 339 85,6 4,3 1,1

Gestion de commerces 1 430 1 917 42,7 3,0 6,2

Techniques de design intérieur 1 320 74 94,7 2,8 0,2

Commercialisation de la mode 1 116 80 93,3 2,4 0,3

Techniques juridiques 1 098 213 83,8 2,3 0,7

Techniques de bureautique 1 000 256 79,6 2,1 0,8

Total des 10 principaux domaines  

féminins

27 276 7 477 78,5 57,6 24,2

Les 10 principaux programmes d'études masculinsLes 10 principaux programmes d'études masculinsLes 10 principaux programmes d'études masculinsLes 10 principaux programmes d'études masculinsLes 10 principaux programmes d'études masculinsLes 10 principaux programmes d'études masculins

Techniques de l'informatique 193 3 146 5,8 0,4 10,2

Techniques de comptabilité et de 

gestion

3 152 2 567 55,1 6,7 8,3

Gestion de commerces 1 430 1 917 42,7 3,0 6,2

Techniques policières 931 1 809 34,0 2,0 5,8

Techniques de génie mécanique 65 1 677 3,7 0,1 5,4

Technologie de l'électronique 

industrielle

66 1 535 4,1 0,1 5,0

Technologie du génie civil 201 1 379 12,7 0,4 4,5

Soins infirmiers 8 193 1 317 86,2 17,3 4,3

Technologie de l'électronique 64 975 6,2 0,1 3,2

Techniques d'intégration multimédia 198 884 18,3 0,4 2,9

 Total des 10 principaux domaines 

 masculins

14 493 17 206 45.7 30,6 55,6

Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport,  Effectif scolaire des  établissements  d'enseignement collégial 
de la formation  technique (DEC), selon le secteur de formation,  le programme et le sexe, pour la session d'automne 
2007, www.mels.gouv.qc.ca/stat/Stat_det/coll_eff.htm.
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3.3.3   Le niveau universitaire

Les femmes représentent 60  % des  étudiants dans les  programmes de premier cycle et 55  % au 
deuxième cycle (voir tableau 3.9). Au niveau du doctorat et des autres  diplômes  de troisième cycle, elles 
comptent pour un peu plus de 47  % des inscriptions. Aux premier et deuxième cycles  elles sont 

majoritaires  ou à égalité dans  tous les domaines sauf dans les sciences  appliquées. Même au troisième 
cycle, elles sont majoritaires  partout sauf dans  les sciences  pures, les sciences appliquées, les  sciences 

de l'administration et les  études plurisectorielles. Aux trois  niveaux, les femmes sont particulièrement 
nombreuses dans les sciences de la santé, les sciences humaines, les sciences  de l'éducation, les arts, 
les lettres et le droit.

Même si la présence des femmes à l’université s’est grandement améliorée, une analyse plus détaillée 

des différents programmes indique qu'il y a  encore une ségrégation. Par exemple, dans  les sciences 
pures, les femmes se retrouvent surtout dans les sciences biologiques et les domaines reliés (biochimie, 
microbiologie et biophysique, génétique, zoologie), bref les sciences  qui sont les  plus proches  des 

domaines de la santé. 

Elles ont une représentation significative, entre 30  % et 49  %, dans  les domaines reliés aux 
mathématiques (actuariat, mathématique, probabilités  et statistiques) à la chimie et à la géologie. 
Toutefois, au niveau du doctorat, leur présence est aussi très faible dans  les  domaines  mathématiques. 

Ce n'est que dans les sciences physiques qu'elles comptent pour moins de 20 % des effectifs. 

Dans les sciences  appliquées les  femmes  sont minoritaires, particulièrement dans les domaines reliés au 

génie et à l'informatique. Par contre, elles  sont majoritaires ou à égalité dans les domaines reliés à 
l'agriculture, à l'alimentation, à l'architecture et à l'environnement.

Dans les sciences de la  santé, l'éducation, les arts  et les lettres, les femmes sont majoritaires  dans 
presque tous les programmes.

Dans les  sciences humaines, le portrait est également mixte. Au niveau du baccalauréat, les femmes 

sont majoritaires dans la plupart des  domaines. Toutefois, elles  représentent environ le tiers des  effectifs 
en économique, études urbaines, histoire et philosophie. Le portrait est similaire aux deuxième et 
troisième cycles.

Dans les sciences  de l'administration, les femmes démontrent également une forte présence, mais au 

niveau du baccalauréat, elles  ne comptent que pour 29 % des personnes étudiant en information de 
gestion et 40  % de celles qui sont en opérations bancaires  et finance. Au niveau des deuxième et 
troisième cycles, elles sont aussi minoritaires en administration des affaires.

Bref, en ce qui concerne la formation, c'est au niveau du secondaire professionnel que la ségrégation 

est la plus criante. Alors que les hommes se retrouvent dans  des métiers cols bleus, les femmes se 
retrouvent dans le secrétariat et les catégories  professionnelles subalternes  de la santé. Donc, on ne 
peut pas s'attendre à ce que la ségrégation de ce segment du marché du travail disparaisse dans un 

proche avenir. 

Au niveau universitaire, les  femmes ont pénétré de façon significative, voire majoritaire, plusieurs 
domaines, à l’exception du génie, de l'informatique et des  sciences physiques. C'est aussi dans ces 
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domaines  qu'elles sont quasi absentes au niveau technique collégial. Est-ce réellement une question de 
préférence et de choix? Est-ce une question d'orientation, de discrimination, de mauvaise information? Il 

reste à analyser dans le chapitre 4 comment ces choix se traduisent en termes d'emploi et de salaire.

Tableau 3.9 : Effectif étudiant des universités du Québec à l'automne 2007 

selon le domaine d'études, le diplôme recherché et le sexe

Domaine d'études Femmes Hommes  % femmes

Baccalauréats, certificats et diplômes de premier cycleBaccalauréats, certificats et diplômes de premier cycleBaccalauréats, certificats et diplômes de premier cycleBaccalauréats, certificats et diplômes de premier cycle

Sciences de la santé 13 685  3 990 77,4 %

Sciences pures  4 335  4 493 49,1 %

Sciences appliquées  6 190 18 953 24,6 %

Sciences humaines 26 619 14 003 65,5 %

Sciences de l'éducation 15 337  4 514 77,3 %

Sciences de l'administration 25 010 19 348 56,4 %

Arts  5 095  2 773 64,8 %

Lettres  7 029  2 736 72,0 %

Droit  2 896  1 634 63,9 %

Études plurisectorielles  3 402  1 639 67,5 %

Sans objet  1 902  1 483 56,4 %

 GRAND TOTAL- 1ER CYCLE 111 518 75 566 59,6 %

Maîtrises, certificats et diplômes de deuxième cycleMaîtrises, certificats et diplômes de deuxième cycleMaîtrises, certificats et diplômes de deuxième cycleMaîtrises, certificats et diplômes de deuxième cycle

Sciences de la santé 2 322  851 73,2 %

Sciences pures  989 1 050 48,5 %

Sciences appliquées 1 728 4 049 29,9 %

Sciences humaines 4 080 2 352 63,4 %

Sciences de l'éducation 2 149  578 78,8 %

Sciences de l'administration 7 516 7 543 49,9 %

Arts  722  420 63,2 %

Lettres 1 170  472 71,3 %

Droit  696  382 64,6 %

Études plurisectorielles  587  371 61,3 %

Sans objet  102   41 71,3 %

GRAND TOTAL- 2e CYCLE 22 061 18 109 54,9 %
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Domaine d'études Femmes Hommes  % femmes

Doctorats, certificats et diplômes de troisième cycleDoctorats, certificats et diplômes de troisième cycleDoctorats, certificats et diplômes de troisième cycleDoctorats, certificats et diplômes de troisième cycle

Sciences de la santé  913  672 57,6 %

Sciences pures  729 1 204 37,7 %

Sciences appliquées  644 2 079 23,7 %

Sciences humaines 2 280 1 540 59,6 %

Sciences de l'éducation  398  224 64,0 %

Sciences de l'administration  347  461 42,9 %

Arts  217  207 51,2 %

Lettres  399  232 63,2 %

Droit  113   98 53,6 %

Études plurisectorielles   90  114 44,1 %

Sans objet   11    9 55,0 %

Grand total du 3e cycle 6 141 6 847 47,3 %

GRAND TOTAL- 3e CYCLE 139 720 100 522 58,2 %

Source  : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Gestion  des  données  sur les  effectifs 
universitaires, www.mels.gouv.qc.ca.
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Chapitre 4

Les femmes gagnent toujours moins que les 
hommes

4.1   Introduction

Le nœud de l'autonomie financière des  femmes  et de l'égalité économique se situe dans leur revenu 
d'emploi. Les femmes continuent à gagner moins  que les hommes, même si elles  sont en moyenne plus 
scolarisées. Cette sous-rémunération a plusieurs racines. D'abord, les femmes se retrouvent moins 

souvent dans les emplois  les plus rémunérateurs  et elles  travaillent en moyenne moins d'heures. Mais, 
même quand elles  sont dans les  mêmes catégories  professionnelles  que les  hommes, quand elles  ont 

les  mêmes  diplômes et la même expérience du travail, elles gagnent moins dans la plupart des cas. De 
plus, les emplois  typiquement féminins  sont généralement sous-évalués et sous-rémunérés, même si les 
programmes d'équité salariale commencent à corriger cet élément.

Dans  ce chapitre, nous regarderons 

l'évolution du revenu d'emploi des femmes. 
Des compléments  d'analyse touchent les 
salaires des  femmes et des hommes 

immigrants (section 4.3), des personnes 
appartenant à des minorités  visibles (section 

4.4), des Autochtones  (section 4.5) et des 
femmes ayant une limitation fonctionnelle 
(4.6). Nous tenterons d'identifier certaines 

des raisons pour lesquelles les femmes 
gagnent moins  que les hommes. Par 

exemple, pour l'ensemble des  femmes qui 
ont travaillé au cours d'une année, nous 
nous  attendrons à ce que leur revenu 

d'emploi annuel moyen soit inférieur à  celui 
des hommes parce qu'elles  travaillent plus 

souvent à temps  partiel ou seulement une 
partie de l'année. Même en observant le 
revenu d'emploi des personnes ayant 

travaillé toute l'année à temps plein (au 
moins 30 heures par semaine), nous  nous 

attendons à un revenu d'emploi plus faible 
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Quelques définitions

Salaires et traitements  Revenu gagné en tant 
que personne employée incluant les  pourboires  et 

les  commissions, mais excluant le revenu net 
d'un travail autonome.

Gains ou revenu d'emploi  Salaires et 

traitements plus les  prestations d'un régime 
d'assurance-salaire fourni par l'employeur ou un 
syndicat, plus le revenu net d'un travail 

autonome.

Revenu total Revenu d'emploi plus les 

transferts  gouvernementaux ou privés (ex.  : 

prestations  pour enfants, pensions  de retraite, 
prestations  d'assurance-emploi, indemnités 
résultants d'un accident de travail ou d'un 

accident d'automobile) plus  les revenus découlant 
d'un patrimoine (intérêts, dividendes, gains  en 



pour les femmes parce qu'elles travaillent moins d'heures  (voir section 5.6). Par contre, des  écarts au 
niveau du salaire horaire doivent être expliqués autrement parce que le nombre d'heures n'est pas en 

jeu.

Outre les heures, les  facteurs  examinés ici comprennent l’état matrimonial (4.7), la catégorie 
professionnelle (section 4.8), la syndicalisation (secteur 4.9), certaines caractéristiques des  entreprises 

ou du régime de travail (section 4.10) et la scolarité (section 4.11). Le travail au salaire minimum et les 
disparités régionales sont abordés respectivement dans les sections 4.12 et 4.13. 

4.2   L'évolution des salaires des femmes et des hommes

4.2.1   Revenu d'emploi annuel

Un écart important demeure entre les femmes et les hommes travaillant à temps plein relativement aux 

gains annuels, et ce, malgré une diminution de 14 points  de pourcentage au cours des 35 dernières 
années, l'écart ayant passé de 37 % à 23 % entre 1976 et 2010. Pour l'ensemble des  travailleuses, 

l'écart est plus  grand (26 % en 2010), mais il a diminué davantage, soit de 20 points de pourcentage. Ce 
phénomène se traduit par le fait que plus de femmes travaillent maintenant à temps plein. 

La figure 4.1 montre que depuis 1976, les gains  annuels en termes réels  (c'est-à-dire après avoir tenu 
compte de l'inflation) de l'ensemble des hommes ayant travaillé ont baissé de 5,6  %, passant de 

43 100 $ en 1976 à 40 700 $ en 2010. Ceux des hommes travaillant à temps  plein ont fluctué mais ont 
terminé en hausse de 1,1 %, passant de 55 300 $ en 1976 à 55 900 $ en 2010.

En même temps  les gains de l'ensemble des  femmes ont augmenté de 29,4 %, passant de 23 100 $ en 
1976 à 29 900 $ en 2010. Pour celles ayant travaillé à temps plein toute l'année, les  gains sont passés 

de 34  800  $ en en 1976 à 43  100  $, une hausse de 23,9  %. Puisque la  hausse pour les femmes 
travaillant à  temps plein a été moindre que celle pour l'ensemble des travailleuses, une partie de la 
hausse pour l'ensemble doit être attribuée au fait que plus de femmes travaillent à temps plein ou font 

plus d'heures. Pour les hommes, c'est plutôt le contraire : ils travaillent moins d'heures par année.

Par conséquent, comme le démontre la figure 4.2, le ratio des  gains  femmes/hommes a augmenté de 
53,6 % en 1976 à 73,6 % en 2010 pour l'ensemble des personnes ayant travaillé, et de 63,0 % à 77,1 % 
pour les personnes ayant travaillé à temps plein toute l'année. 

Il faut aussi constater que pour l'ensemble des  personnes au travail, la  réduction des gains des hommes 

comptait pour 5,6 points  de pourcentage, soit environ le quart du rétrécissement de l'écart. Par contre, 
les gains des hommes travaillant à temps plein ont augmenté un peu, mais moins que ceux des femmes.

Le ratio du revenu total a évolué à peu près  en parallèle aux gains  de l'ensemble des travailleuses et des 
travailleurs, passant de 47,6 % en 1976 à 70,2 % en 2010. Le fait que ce ratio soit inférieur à celui des 

gains signifie que la répartition des revenus de transfert et de patrimoine est encore plus inégale que 
celle du revenu d'emploi.
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Figure 4.1 : Gains annuels moyens pour l’ensemble des personnes ayant travaillé et pour 

les personnes ayant travaillé à temps plein toute l’année selon les sexes, 

Québec, 1976 à 2010 (dollars constants de 2010)

Source  :  CANSIM, tableau 201-0101, tiré de l'Enquête sur les finances des 
consommateurs et de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.

Figure 4.2 : Ratio des gains ou des revenus moyens des femmes à ceux des hommes, 

Québec, 1976 à 2010 (dollars constants de 2010)

Source  : CANSIM, tableau 202-0102, tiré de l'Enquête sur les finances des 
consommateurs et de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.
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4.2.2   Salaires horaires

Le salaire horaire permet de comparer les  écarts salariaux entre les femmes et les  hommes  en éliminant 
l'effet des différences dans les heures travaillées par les unes et les autres (voir figure 4.3).

Entre 1997 et 2011, le salaire horaire moyen des femmes a augmenté de 48,9 %, passant de 14,42 $ à 
21,47  $; celui des  hommes travaillant à temps  plein a augmenté de 17,07  $ à 23,88  $, soit une 

augmentation de 39,9 %19. Le ratio entre les deux a donc augmenté de 84,5 % à 89,9 %. Il reste encore 
du chemin à faire.

Quant aux personnes travaillant à temps  partiel, le salaire des femmes  est passé de 12,58 $ à 16,15 $, 
une augmentation de 28,4  %, alors  que celui des  hommes a passé de 11,74  $ à 15,08  $, une 

augmentation de 28,4 % également. Comme l'illustre la figure 4.4, le salaire horaire moyen des femmes 
travaillant à temps partiel est supérieur d'environ 10 % à celui des  hommes. C'est un effet d'âge puisque 

la presque totalité des hommes travaillant à temps partiel sont des  jeunes étudiants alors que les 
femmes représentent tous les âges. Pour les personnes âgées  de 25 à 54 ans travaillant à temps  partiel, 
les salaires des hommes et des femmes sont à peu près égaux (chiffres non montrés)20.
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19 Ces chiffres sont en dollars courants, ce qui veut dire que l'on n'a pas tenu compte de la hausse du coût de la vie, 
qui a été d'environ 29  % pour cette période. Par contre, les données des figures 4.1 et 4.2 sont en dollars 
constants, ce qui veut dire que l'on a tenu compte de la hausse du coût de la vie.

20 En fait,  le ratio fluctue: tantôt les hommes gagnent davantage, tantôt ce sont les femmes, ce qui est probablement 
dû à des erreurs statistiques résultant d'un petit échantillon, surtout en ce qui concerne les hommes.
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Figure 4.3 : Salaires horaires moyens selon le sexe et le régime du travail, 

employés âgés de 15 ans et plus, Québec, 1997 à 2011

Source  :  Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, 
tableau 282-0070.
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La figure 4.4 montre aussi le ratio des salaires femme/homme pour l'ensemble des  personnes. Ce ratio 
est passé de 84,1 % en 1997 à 89,0 % en 2011 et demeure très près du ratio des personnes travaillant à 

temps plein.

4.2.3   Part des écarts salariaux attribuable aux différences d'heures

La figure 4.5 répartit la différence entre les  salaires hebdomadaires moyens des  hommes et des femmes 
entre la  part attribuable à des différences  d'heures et des  différences de salaire horaire moyen pour la 

période 1997 à 2011. La part attribuable à des  différences de salaire est un peu supérieure à la moitié, 
fluctuant entre 51,2 % en 2010 et en 2011 et 55,8 % en 2000.

4.3   Revenu d'emploi des personnes immigrantes 

La figure 4.6 compare le revenu d'emploi annuel des personnes âgées  de 25 à 44 ans ayant travaillé à 

temps plein toute l'année, selon le sexe, le statut et la date d'immigration ainsi que le niveau de 
scolarité. Le premier graphique a trait aux personnes sans  diplôme universitaire et le deuxième aux 

personnes détentrices d'un diplôme universitaire.

Dans les  deux cas, les  personnes  ayant immigré entre 1961 et 1970 ont les  revenus les  plus  élevés, 

même plus élevés  que ceux des personnes non immigrantes. À noter que ces personnes étaient enfants 
quand elles ont immigré parce que les données s'appliquent aux personnes  ayant moins de 45 ans en 

2005. La plupart ont donc grandi au Canada et fait leurs études ici. Dans  le cas des  personnes 
détentrices  d'un diplôme universitaire, même celles ayant immigré entre 1971 et 1980 ont des  salaires 
plus élevés que les personnes nées au Canada. 

On constate également que plus  l'immigration est récente, plus les salaires sont faibles. On se rappelle 

aussi qu'avant 1990, l'immigration provenait principalement de l'Europe et des États-Unis, alors  que 
l'immigration plus récente provient principalement de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine.

La figure 4.6 montre aussi les  ratios de revenu femmes/hommes. Dans tous les groupes comparés, les 
hommes ont les salaires  les  plus élevés, de l'ordre de 15 % à 27 %, mais il y a moins  d'écarts femmes-

hommes chez les personnes issues de l'immigration que chez les personnes  nées au Canada. Pour les 
non immigrants, le ratio pour les personnes  sans  diplôme universitaire est de 74,5  % et pour les 
diplômées, de 73,5 %. Parmi les immigrants, le ratio le plus élevé est de 86,8 % pour les personnes 

sans diplôme universitaire ayant immigré entre 1961 et 1970. Seules les  personnes sans diplôme 
universitaire ayant immigré entre 1996 et 2000 et les personnes avec diplôme ayant immigré entre 1991 

et 1995 ont des ratios de revenu femmes/hommes aussi faibles que les non-immigrants.
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Figure 4.5 : Part des écarts F/H du salaire hebdomadaire moyen attribuable aux 
différences d'heures et part attribuable à des différences de salaire horaire, Québec, 

ensemble des personnes employées, 1997 à 2011

Source : calcul fait à partir des données de Statistique Canada, Enquête sur la 
population active, CANSIM, tableau 282-0070.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

Ensemble des employés Employés à temps plein Employés à temps partiel

Personnes travaillant à  temps partiel

Personnes travaillant à  temps plein

Ensemble des personnes ayant travaillé

Figure 4.4 : Ratio des salaires horaire femmes/hommes selon le régime du travail, 

employés âgés de 15 ans et plus, Québec, 1997 à 2011
Ra

tio
 de

s s
ala

ire
s h

or
air

es
 fe

mm
es

 / h
om

me
s

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 
282-0070.



42

73,5 %
77,0 % 76,0 % 76,7 %

73,4 %
78,6 % 78,4 %

  Non-immigrants 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004

Statut et date d'immigration

0 $

10 000 $

20 000 $

30 000 $

40 000 $

50 000 $

60 000 $

70 000 $

80 000 $

90 000 $

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Femmes e Hommes Ratio Femmes//Hommes

74,5%

86,8%
81,6% 83,0% 80,4%

74,2%
78,6%

  Non-immigrants 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2004

Statut et date d'immigration

0 $

10 000 $

20 000 $

30 000 $

40 000 $

50 000 $

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Femmes e Hommes Ratio F/H

Revenu d'emploi selon le sexe et le statut d'immigration, Québec, 2005, 
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, Tableau 97-563-XCB 2006059.
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Figure 4.6 : Revenu d'emploi selon le sexe et le statut d'immigration, Québec, 2005, 

personnes sans diplôme universitaire âgées de 25 à 44 ans,

personnes ayant travaillé à temps  plein toute l'année
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4.4   Revenu d'emploi des personnes appartenant à une minorité visible

Le tableau 4.1 montre le revenu d'emploi selon le sexe, le niveau de scolarité et l'appartenance ou non à 
une minorité visible pour la population âgée de 25 à 44 ans ayant travaillé à temps plein toute l'année.

À l'exception des femmes détentrices  d'un diplôme universitaire en provenance de l'Asie du Sud-Est et 
de l'Asie occidentale, les  revenus  d'emploi de toutes les personnes appartenant à une minorité visible 

sont plus  faibles que ceux des personnes ne s'identifiant pas  à une minorité visible. Parmi les  femmes 
des minorités visibles  n'ayant pas de diplôme universitaire, les  revenus varient entre 21 129 $ pour les 

femmes de l'Asie occidentale à 27 699 $ pour les  Noires, comparativement à 31 666 $ pour les femmes 
n'appartenant pas à une minorité visible. Chez les hommes sans  diplôme, les  revenus varient de 26 
716 $ pour ceux qui proviennent de l'Asie occidentale à 32 655 $ pour les Chinois, comparativement à 

42 521 $ pour les hommes n'appartenant pas à une minorité visible.

Chez les femmes détenant un diplôme universitaire, il y a une grande variation de revenu, de 26 053 $ 
pour les Philippines au double pour les femmes de l'Asie du Sud-Est (52 501 $) et de l'Asie occidentale 
(52 259 $). Ces derniers sont comparables aux revenus des femmes n'appartenant pas à une minorité 

visible (51 792 $). Les  revenus  excessivement faibles  des Philippines  est probablement liés  au fait qu'un 
grand nombre entrent au Canada au moyen du Programme fédéral des aides familiaux résidents, c'est-

à-dire qu'elles  commencent leur séjour au Canada en travaillant comme domestiques ou aidantes  dans 
des résidences privées où elles doivent habiter pendant au moins deux ans.

Chez les  hommes diplômés universitaires, les Chinois (56 215 $), les Sud-Asiatiques (55 630 $) et les 
Asiatiques du Sud-Est (61  742  $) se démarquent des autres groupes où les  salaires  varient entre 

42 944 $ (Noirs) et 48 500 $ (Asiatiques  occidentaux). Toutefois, les hommes n'appartenant pas  à une 
minorité visible ont des revenus moyens beaucoup plus élevés, soit 70 324 $.

Notons que les salaires des  hommes appartenant à une minorité visible sont à peu près les mêmes que 
celui des femmes  n’y appartenant pas : 31 104$ dans  le premier cas et 31 666$ dans  le deuxième cas 

chez les  personnes  sans  diplôme universitaire; 50  314$ chez les  hommes  des minorités visibles 
diplômés versus 51 792$ chez les  femmes  non minoritaires diplômées.  Évidemment, les salaires  des 
femmes appartenant à une minorité visible sont encore plus faibles, de l’ordre de 15 à 20% alors que 

ceux des  hommes non minoritaires  sont supérieurs d’environ 35%.  En d’autres  mots les hommes 
appartenant à une minorité visible subissent à peu près le même niveau de discrimination que les 

femmes non minoritaires.  Les femmes des minorités visibles subissent une double discrimination qui 
leur coûte de 60% à 70% de leur salaire.
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Tableau 4.1 : Revenu d'emploi annuel selon le sexe, l'appartenance à une minorité visible 

et le niveau de scolarité, population âgée de 25 à 44 ans ayant travaillé toute l'année à 

plein temps, Québec 2005

Groupe de minorité visible
Revenu d'emploi annuel Revenu d'emploi annuel Revenu d'emploi annuel 

Groupe de minorité visible
Femmes Hommes Ratio F/H

Personnes sans diplôme universitairePersonnes sans diplôme universitairePersonnes sans diplôme universitairePersonnes sans diplôme universitaire

Ensemble des minorités visibles 26 248 $ 31 104 $ 84,4 %

Chinois
Sud-Asiatique

Philippin
Asiatique du Sud-Est
Coréen

Japonais

26 415 $
23 602 $

23 223 $
25 360 $

n.d.

n.d.

32 655 $
28 610 $

29 785 $
30 595 $

n.d.

n.d.

80,9 %
82,5 %

78,0 %
82,9 %

n.d.

n.d.

Noir
Latino-Américain

Arabe
Asiatique occidental
Autres

27 699 $
24 840 $

25 425 $
21 129 $

n.d.

31 492 $
31 761 $

31 730 $
 26 716 $

n.d.

88,0 %
78,2 %

80,1 %
79,1 %

n.d.

Pas une minorité visible 31 666 $ 42 521 $ 74,5 %

Personnes ayant un diplôme universitairePersonnes ayant un diplôme universitairePersonnes ayant un diplôme universitairePersonnes ayant un diplôme universitaire

Ensemble des minorités visibles 41 258 $ 50 314 $ 82,0 %

Chinois
Sud-Asiatique

Philippin
Asiatique du Sud-Est
Coréen

Japonais

41 709 $
40 851 $

26 053 $
52 501 $

n.d.

n.d.

56 215 $
55 630 $

44 738 $
61 742 $

n.d.

n.d.

74,2 %
73,4 %

58,2 %
85,4 %

n.d.

n.d.

Noir
Latino-Américain

Arabe
Asiatique occidental
Autres

40 587 $
39 545 $

39 946 $
52 259 $

n.d.

42 944 $
46 787 $

48 196 $
48 500 $

n.d.

94,5 %
84,5 %

82,9 %
107,8 %

n.d.

Pas une minorité visible 51 792 $ 70 324 $ 73,6 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-563-XCB2006060.
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4.5   Revenu d'emploi des Autochtones

Le tableau 4.2 présente le revenu moyen d'emploi selon l'identité autochtone et le sexe pour les 
personnes âgées  de 25 à 44 ans ayant travaillé toute l'année à plein temps  en 2005. Il indique également 

le pourcentage de chaque groupe qui a travaillé à temps plein toute l'année.

Chez les femmes, 45,4  % des Autochtones  ont pu travailler à  temps  plein à l'année longue, 

comparativement à 53,3  % des femmes non autochtones. Chez les hommes autochtones, le 
pourcentage pour ceux ayant travaillé à temps plein est très près de celui des femmes, 47,4  %, 

comparativement à 64,1 % pour les hommes non autochtones.

Le désavantage relatif des hommes autochtones se manifeste également dans  les  salaires. Le salaire 

moyen des femmes autochtones était de 34 261 $ comparativement à 37 386 $ pour les  femmes non 
autochtones, un ratio de 91,6  % (chiffre non montré dans le tableau). Par contre, les hommes 

autochtones gagnaient 41 686 $ ou 86,6 % de ce que gagnaient les hommes non autochtones. 

Dans tous les  groupes, les  hommes gagnaient beaucoup plus que les  femmes, mais le ratio femmes-

hommes était plus faible chez les non-Autochtones (77,7 %) que chez les  Autochtones (82,2 %). En 
d'autres mots, les femmes autochtones se retrouvent au bas de l'échelle, suivies des femmes non 

autochtones et des hommes autochtones.

Parmi les groupes autochtones (en excluant le groupe « réponses non comprises ailleurs » qui compte 

très  peu de personnes), c'était les  Inuits  qui gagnaient les  revenus  moyens les plus élevés  : 40 082 $ 
chez les femmes et 43 907 $ chez les  hommes. Rappelons toutefois que le coût de la vie dans les 

régions nordiques où habitent les  Inuits  est très  élevé. Notons également que c'est le groupe ayant le 
plus  faible pourcentage de personnes travaillant à temps plein toute l'année. Les  Indiens avaient les 
revenus moyens d'emploi les plus faibles : 33 291 $ pour les femmes et 40 269 $ pour les hommes.

Tableau 4.2 : Revenu d'emploi annuel selon l'identité autochtone et le sexe, population 

âgée de 25 à 44 ans ayant travaillé toute l'année à plein temps, Québec 2005

Identité autochtone

 % ayant travaillé toute 

l'année à temps plein

 % ayant travaillé toute 

l'année à temps plein
Revenu moyen d'emploiRevenu moyen d'emploiRevenu moyen d'emploi

Identité autochtone

Femmes Hommes Femmes Hommes Ratio F/H

Total ayant une identité autochtone
  Indiens de l'Amérique du Nord

  Métis
  Inuits

  Réponses non comprises ailleurs

45,4 %
46,0 %

46,0 %
40,6 %

48,1 %

47,4 %
45,9 %

54,8 %
40,4 %

39,0 %

34 261 $
33 291 $

35 712 $
40 082 $

28 379 $

41 686 $
40 269 $

43 892 $
43 907 $

38 113 $

82,2 %
82,7 %

81,4 %
91,3 %

74,5 %

Population non autochtone 53,3 % 64,1 % 37 386 $ 48 112 $ 77,7 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-563-XCB2006061.
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4.6   Revenu d’emploi des personnes ayant une limitation fonctionnelle

En 2006, le revenu d'emploi moyen des  adultes de 15 ans et plus  ayant une incapacité était de 21 833 $, 
comparativement à 33 632 $ pour les  personnes  n'ayant pas d'incapacité. Ces statistiques ne sont pas 

présentées selon le sexe, mais  pour l'ensemble du Canada, les femmes handicapées  gagnaient 
22  213  $ ou 72  % des 30  748  $ gagnés  par les hommes  handicapés. Chez les  personnes  sans 
incapacité, le ratio était de 64,1 % (28 942 $ pour les femmes et 45 125 $ pour les hommes). De façon 

peu surprenante, le revenu diminue avec la sévérité de l'incapacité 21.

4.7   Ratio des gains femmes/hommes selon l’état matrimonial

La figure 4.7 montre l'évolution du ratio des gains femmes/hommes  selon l’état matrimonial entre 1976 

et 2010 pour les personnes travaillant à temps plein toute l'année. Ce graphique confirme que pour les 

femmes, le fait d'être mariée ou de vivre en union de fait est un désavantage au niveau des  gains. Le 

ratio de leurs salaires avec ceux des hommes est passé de 58,7 % en 1976 à 70,5 % en 2010. Celui des 
célibataires  a fluctué autour de 100 %, avec une légère tendance à la hausse, mais rappelons  que la 

plupart des célibataires  sont jeunes  et qu'au début de la carrière, les salaires des  hommes  sont plus 
faibles et les écarts moindres (voir aussi les sections 4.11.3 et 4.11.4). Les personnes ayant un autre état 
matrimonial (divorcée, séparée ou veuve) se situent entre les deux groupes et on observe beaucoup de 

fluctuations dues probablement à un échantillon plus faible.
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21  Statistique Canada,  L'Enquête sur la participation et les  limitations  d'activités  de 2006 :  Tableaux (partie V), 2008, 
Tableaux 7.2 à 7.4.
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Figure 4.7 : Ratio de gains femmes/hommes selon l'état matrimonial, Québec,

personnes travaillant à temps plein toute l'année, 1976 à 2010 

Source : CANSIM, tableau 202-104, Enquêtes sur les finances des 
consommateurs et sur la dynamique du travail et du revenu.

Ra
tio

 de
s g

ain
s F

/H
 en

 %



4.8   Revenu d'emploi selon la catégorie professionnelle

4.8.1   Portrait du revenu d'emploi selon la profession

Le tableau 4.3 présente le revenu d’emploi annuel des femmes et des hommes salariés  des 11 
catégories  professionnelles comptant le plus  grand nombre de femmes.  Ces  catégories   regroupent 
45,7 % des femmes et 13,5 % des hommes (chiffres  non montrés). Le tableau 4.4 présente les  revenus 

d’emploi pour les 11 catégories  professionnelles  comptant le plus grand nombre d’hommes lesquelles 
sont occupées  par 32,2 % d’hommes et 15,8 % de femmes22. À part  trois catégories professionnelles 

qui se retrouvent dans les deux tableaux   (G21 vendeurs et commis-vendeurs du commerce de détail, 
B01 professionnels  des finances, de la vérification et de la comptabilité, et A21 directeurs dans le 
commerce de détail) et qui sont à caractère mixte (ou presque dans le cas de A21), toutes les catégories 

du tableau 4.3 sont à prédominance féminine et toutes  celles du tableau 4.4 sont à prédominance 
masculine. 

Le tableau de l’annexe F présente les salaires et traitements pour l’ensemble des  140 catégories 
professionnelles à trois  chiffres, mais  il y a plusieurs catégories  professionnelles, dans  les groupes H, I et 

J surtout, où il y a si peu de femmes  que Statistique Canada n'a pas publié les données (indiqué par « n. 
d.  » dans  le tableau). La section 4.8.2 présentera une estimation de l'impact de la ségrégation 

professionnelle sur le revenu d'emploi moyen des femmes.

Dans toutes  les  catégories d'emploi des tableaux 4.3 et 4.4, les salaires des hommes  sont plus élevés 

que ceux des femmes.  Les  ratios  femmes/hommes sont les  plus  élevés  pour le D11 Professionnels  en 
sciences infirmières (95.2%) et deux catégories à prédominance masculine, le C07 Professionnels  en 

informatique et le H42 Mécaniciens  de véhicules  automobiles  (où les femmes ne représentent, toutefois, 
que 1,2  % des effectifs). Pour l’ensemble des 140 catégories professionnelles  de l’annexe F, à 
l’exception de deux où les salaires  des hommes sont relativement faibles, (F11 Personnel technique 

bibliothèques, archives, musées, galeries  d'art [ et F13 Annonceurs et autres artistes de spectacle),  les 
femmes gagnent moins que les  hommes. Plusieurs  catégories ont des ratios autour de 65 %, ce qui veut 

dire que les salaires des femmes ne représentent même pas les deux tiers de ceux des hommes. . 

De façon générale, il faudrait un examen plus  détaillé des  statistiques pour comprendre pourquoi les 

ratios  sont élevés ou faibles. Dans la section 4.9, nous  traiterons de l'impact de la syndicalisation et 
dans la section 4.10, nous  examinerons les  différences entre les  secteurs  public et privé. Ces deux 

facteurs expliquent sans  doute les ratios  élevés  pour les enseignants  et le personnel infirmier. D'autres 
explications possibles  recoupent les  heures  de travail différentes, les  sous-catégories  professionnelles 
différentes, la répartition différente entre les  personnes salariées  et les  personnes à leur compte chez les 

femmes et les hommes, la composition différente selon l'âge ou la scolarité et finalement la 
discrimination directe (accès  aux emplois les  mieux rémunérés  et salaires différenciés selon le sexe) ainsi 

que la sous-évaluation de la compétence des femmes. 
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22 Nous présentons 11 catégories professionnelles plutôt que 10 parce que les 10e et 11e catégories dans chaque 
tableau regroupent presque le même nombre de personnes. Les catégories professionnelles de ces deux tableaux 
ne sont pas toujours les mêmes que celles présentées dans les tableaux 3.2 et 3.3 parce que les tableaux 3.2 et 3.3 
utilisent la classification professionnelle de 1991 et ceux-ci utilisent la classification de 2006.



Tableau 4.3 : Revenu d'emploi selon le sexe des 11 catégories professionnelles (sur 140 

catégories à 3 chiffres) comptant le plus grand nombre de femmes, personnes âgées 15 

ans et plus ayant travaillé à temps plein toute l'année, Québec, 2005 

Catégorie professionnelle
 % de

femmes
Taux de
féminité

Salaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitements
Catégorie professionnelle

 % de
femmes

Taux de
féminité Femmes Hommes Ratio F/H

B21 Personnel en secrétariat 7,0 % 98,2 % 31 094 $ 47 622 $ 65,3 %

B51 Commis au travail général de bureau 5,4 % 86,4 % 33 284 $ 39 427 $ 84,4 %

B53 Commis des finances et de l'assurance 5,4 % 83,9 % 33 801 $ 44 826 $ 75,4 %

E13 Enseignants secondaire primaire, 
préscolaire et 
    conseillers d'orientation

5,1 % 72,3 % 47 126 $ 52 612 $ 89,6 %

E21 Pers. paraprof. droit, serv. sociaux, 

enseign. n.c.a.
4,8 % 84,6 % 27 581 $ 39 181 $ 70,4 %

B31 Personne l admin is t ra t i f e t de 

réglementation
3,5 % 65,8 % 43 324 $ 56 402 $ 76,8 %

D11 Professionnels en sciences infirmières 3,3 % 88,5 % 51 453 $ 54 043 $ 95,2 %

G21 Vendeurs et commis-vendeurs, 

commerce détail 
3,1 % 47,2 % 23 367 $ 35 800 $ 65,3 %

B01 Professionnels  finances, vérification, 

comptabilité
3,0 % 52,1 % 50 421 $ 78 686 $ 64,1 %

D31 Personnel de soutien des services de 

santé
2,7 % 79,5 % 26 289 $ 32 254 $ 81,5 %

A21 Directeurs commerce de détail 2,4 % 39,8 % 30 146 $ 44 858 $ 67,2 %

 Total dans ces 11 professions 45,7 % 72,1 % 35 900 $ 49 576 $ 72.4 %

 Toutes les professions 100,0 % 43,3 % 37 602 $ 50 937 $ 73,8 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-563-XCB2006063.
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Tableau 4.4 : Revenu d'emploi selon le sexe des 11 catégories professionnelles (sur 140 

catégories  à 3 chiffres) comptant le plus grand nombre d'hommes, personnes âgées de 

15 ans et plus ayant travaillé à temps plein toute l'année, Québec, 2005

Catégorie professionnelle
 % des

hommes
Taux de
féminité

Salaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitements
Catégorie professionnelle

 % des
hommes

Taux de
féminité Femmes Hommes Ratio F/H

H71 Conducteurs  auto, opérateurs transport 

en commun
5,4 %  5,8 % 30 378 $ 35 403 $ 85,8 %

A01 Membres  des corps  législatifs, cadres 

supérieurs

3,4 % 20,6 % 76 760 $ 104 989 
$

73,1 %

C07 Professionnels en informatique 3,1 % 22,4 % 56 270 $ 60 708 $ 92,7 %

B57 Commis  à l 'expédit ion et à la 

distribution

2,7 % 28,3 % 32 660 $ 37 253 $ 87,7 %

A21 Directeurs, commerce de détail 2,7 % 39,8 % 30 146 $ 44 858 $ 67,2 %

G93 Nettoyeurs 2,7 % 31,6 % 21 343 $ 30 368 $ 70,3 %

G21 Vendeurs et commis-vendeurs, 
commerce détail

2,7 % 47,2 % 23 367 $ 35 800 $ 65,3 %

H42 Mécaniciens de véhicules automobiles 2,7 %  1,2 % 31 799 $ 34 945 $ 91,0 %

J31 Manœuvres, transfo., fabri., serv. utilité 
publique

2,3 % 30,7 % 23 935 $ 36 398 $ 65,8 %

H41 Mécaniciens machineries, équipement 
de transport

2,3 %  2,2 % 37 940 $ 52 216 $ 72,7 %

B01 Professionnels  finances, vérification, 
comptabilité

2,1 % 52,1 % 50 421 $ 78 686 $ 64,1 %

 Total dans ces 11 professions 32,2 % 27,3 % 36 792 $ 49 805 $ 73,9 %

 Toutes les professions 100,0 % 43,3 % 37 602 $ 50 937 $ 73,8 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-563-XCB2006063.
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4.8.2   Effet de la ségrégation professionnelle sur les salaires

La question que nous posons  ici provient de deux constats observés à la section précédente. 
Premièrement, les  femmes  gagnent en moyenne 26,2 % de moins  que les hommes (37 602 $ contre 
50 937 $ pour les hommes). Deuxièmement, dans  presque toutes les catégories professionnelles, les 

femmes gagnent moins  que les hommes. Nous  aimerions savoir dans quelle mesure l'écart de 26,2 % 
s'explique par le fait que les femmes  ne se retrouvent pas  dans les mêmes emplois  que les hommes 

(ségrégation professionnelle) et dans quelle mesure il s'explique par les écarts salariaux à l'intérieur de 
chaque profession.

Sur le plan méthodologique, il aurait été souhaitable de travailler avec les  520 professions  à trois 
chiffres23. Toutefois, il y a tellement de professions où il n'y a que peu ou pas de femmes à ce niveau de 

détail, particulièrement dans les  emplois  de cols bleus et les  postes de cadre ou de professionnel 
supérieur, que le résultat aurait été biaisé en raison de l'absence de statistiques  sur les  salaires de 
femmes dans ces postes. Donc, l'analyse se fait sur les  140 catégories professionnelles à 2 chiffres. 

Pour les  quelques catégories  (surtout celles  du secteur primaire) où il n'y a pas  de données  pour les 
femmes, nous avons assigné un salaire où le ratio F/H est basé sur le ratio moyen dans le groupe.

En premier lieu, si les  femmes avaient toujours  les  mêmes  salaires, mais  qu’elles étaient réparties 
entre les  professions  de la même façon que les  hommes, leur salaire moyen serait de 39 440 $ au 

lieu de 37 602 $, soit une augmentation de 4,9 %. C'est une mesure de l'impact de la ségrégation 
professionnelle.

En second lieu, si les  femmes avaient la même répartition professionnelle qu'actuellement, mais 

que dans  chaque catégorie professionnelle, elles gagnaient le salaire des hommes, leur salaire 
serait de 48  637  $, soit 29,3 % de plus. C'est une mesure de l'impact des écarts salariaux à 

l'intérieur de chaque profession.

En somme, sur l'écart total de 26,2 %, un peu plus  de 14 % est attribuable à la ségrégation 

professionnelle, c'est-à-dire le fait que les femmes n'occupent pas les  mêmes professions que les 
hommes. Le 86 % restant est attribuable au fait, qu'à profession égale, les femmes  ne gagnent pas 

les  mêmes salaires que les  hommes. Toutefois, pour les  femmes ayant peu de scolarisation, la 
ségrégation professionnelle joue probablement de façon beaucoup plus  significative parce qu'elles 
ont peu accès aux emplois de métier et de col bleu relativement bien rémunérés.

Il faut quand même remarquer que si nous avions utilisé une catégorisation professionnelle plus 

détaillée, la part des écarts attribuables  à la ségrégation professionnelle aurait probablement été un 
peu plus élevée.
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4.9   Femmes et syndicalisation 

4.9.1   Portrait de la syndicalisation

Le taux de syndicalisation de l'ensemble des personnes  salariées en emploi est resté constant pour les 
femmes entre 1997 et 2011, à un peu plus de 42 % (voir tableau 4.5). Toutefois, pour les hommes, le 
taux a diminué, passant de 47,6 % en 1997 à 42,3 % en 2011. Ce faisant, la proportion de femmes et 

d’hommes syndiqués  est similaire en 2011. Le tiers des hommes se retrouve dans le secteur de la 
production de biens comparativement à seulement 12,4 % des femmes (deux dernières colonnes du 

tableau). Dans ce secteur et ses  sous-secteurs, le taux de syndicalisation des  femmes  a peu changé 
alors  qu'il a diminué pour les  hommes, passant de 51,4 % à 47,6 %, surtout dans  la foresterie, la pêche 
et les  mines ainsi que dans la fabrication. Il a néanmoins  augmenté de 75,9 % à 83,6 % dans  les 

services  d'utilité publique et de 57,8 % à 60,0 % dans la construction. Notons également que le taux de 
syndicalisation des femmes dans les industries de production de biens  est à peine la moitié celui des 

hommes, particulièrement dans la fabrication qui est le seul des sous-secteurs  où il y a un nombre 
significatif de femmes.

Dans le secteur des  services, en 1997, 45,8 % des  femmes et 45,3 % des hommes étaient syndiqués. 
Alors  que le taux est resté relativement constant pour les  femmes en 2011 (44,6 %), il a diminué à 

39,7 % pour les  hommes. Ce phénomène traduit une baisse de la syndicalisation, particulièrement dans 
les  services aux entreprises (de 40,5 % à 32,0 %), les  services  de l'enseignement (de 80,4 % à 72,4 %) 
et les  soins de santé (de 72,6 % à 65,2 %). Dans certains autres secteurs, il y a même eu une certaine 

hausse. Chez les  femmes, les déclins ont été observés  dans  le secteur des soins de santé et 
d'assistance sociale (de 69,2 % à 61,8 %) et celui de l'hébergement et des services de restauration (de 

19,4 % à 11,4 %). La diminution de la syndicalisation dans le secteur de la santé est particulièrement 
inquiétante. Traduit-elle une privatisation progressive?

Dans le secteur des services, les taux de syndicalisation sont comparables entre femmes et hommes, 
sauf dans  le commerce, le transport et l'entreposage et les services aux entreprises où les hommes  sont 

plus  souvent syndiqués que les femmes. Néanmoins, les  femmes sont un peu plus souvent syndiquées 
que les hommes dans les  secteurs  de la finance, des assurances et de l'immobilier (en 1997 mais  peu en 
2011) et dans l'enseignement en 2011.

C'est la différence entre les  taux de syndicalisation des secteurs public et privé qui est la plus frappante 

(dernier bloc du tableau). Ainsi, en 1997, 85,7 % des femmes et 82,1 % des hommes du secteur public 
étaient syndiqués  comparativement à 22,6 % des  femmes et 37,5 % des hommes dans  le secteur privé. 
En 2011, les  taux du secteur public avaient un peu diminué à 84,8  % des femmes  et 80,1  % des 

hommes. En même temps, le taux de syndicalisation des femmes dans le secteur privé a un peu 
diminué, de 22,6 % à 20,1 %, alors que celui des  hommes  a baissé de 37,5 % à 32,5 % reflétant la 

diminution autant dans la production des biens que dans les services privés.
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Tableau 4.5 : Taux de syndicalisation selon le sexe et le grand secteur économique, 

population en emploi âgée de 25 ans et plus, Québec, 1997 et 2011

Secteur économique
FemmesFemmes HommesHommes

Répartition de la 
main-d’œuvre, 

2011

Répartition de la 
main-d’œuvre, 

2011Secteur économique

1997 2011 1997 2011 Femmes Hommes

Tous les secteurs 42,8 % 42,4 % 47,6 % 42,3 % 100.0 % 100,0 %

Secteur de la production de biens

Agriculture
Foresterie, pêche, mines, extraction 
pétrole, etc.

Services d'utilité publique
Construction

Fabrication 

27,3 %

n.d.
n.d.

63,1 %
n.d.

27,1 %

27,3 %

n.d.
n.d.

61,3 %
15,4 %
28,3 %

51,4 %

n.d.
41,2 %

75,9 %
57,8 %
49,9 %

47,6 %

n.d.
32,9 %

83,6 %
60,0 %
41,8 %

12,4 %

0,6 %
0,3 %

0,7 %
1,6 %
9,3 %

33,6 %

0,7 %
1,7 %

1,5 %
9,2 %

20,6 %

Secteur des services
Commerce

Transport et entreposage
Finance, assurances, immobilier et 

location
Services professionnels, scientifiques  et 
techniques

Services aux entreprises
Services de l'enseignement

Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
H é b e r g e m e n t e t s e r v i c e s d e 

restauration
Autres services

Administrations publiques

45,8 %
14,8 %
41,6 %

22,1 %
 8,1 %

23,2 %
82,0 %
69,2 %

40,5 %
19,4 %

16,0 %
82,8 %

44,6 %
15,3 %
43,8 %

20,5 %
7,2 %

24,2 %
82,2 %
61,8 %

39,0 %
11,4 %

19,2 %
82,2 %

45,3 %
24,8 %
53,1 %

14,5 %
10,5 %

40,5 %
80,4 %
72,6 %

49,0 %
17,7 %

17,2 %
81,4 %

39,7 %
24,8 %
51,7 %

18,0 %
7,2 %

32,0 %
72,4 %
65,2 %

43,1 %
19,2 %

24,3 %
79,2 %

87,6 %
13,7 %
2,5 %

7,3 %
5,7 %

2,8 %
11,2 %
23,5 %

3,3 %
5,5 %

3,7 %
8,3 %

66,4 %
14,2 %
7,4 %

4,7 %
7,5 %

3,7 %
6,1 %
4,9 %

4,3 %
3,5 %

3,2 %
7,0 %

Secteur public 85,7 % 84,8 % 82,1 % 80,1 % 34,5 % 20,7 %

Secteur privé 22,6 % 20,1 % 37,5 % 32,5 % 65,5 % 79,3 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0078.

4.9.2   Impact de la syndicalisation sur les salaires

Selon la figure 4.8, on constate une hiérarchie très  nette : ce sont les hommes syndiqués qui gagnent le 

plus  (24,66 $ en 2011) et les femmes non syndiquées qui gagnent le moins  (17,90 $ en 2011). Toutefois, 
les femmes syndiquées gagnent davantage (23,60 $) que les hommes non syndiqués (21,58 $).
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Selon la figure 4.9, il y a eu une diminution des  écarts salariaux femmes-hommes  entre 1997 et 2011, et 
ce, tant chez les personnes non syndiquées  que syndiquées. Chez les  non-syndiquées, le ratio s'est 

amélioré de 3,5 points  de pourcentage, passant de 79,4 % en 1997 à 82,9 % en 2011 alors  que chez les 
personnes syndiquées, il a augmenté d'à peu près le même nombre de points, passant de 92,3 à 
95,7 %. Est-ce l'effet de la Loi sur l'équité salariale, de l'amélioration de la scolarité et de la  présence 

des femmes sur le marché du travail? Ou bien y a-t-il d'autres facteurs explicatifs?
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Figure 4.8 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe et la syndicalisation

(dollars courants), Québec, 1997-2011
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Figure 4.9 : Ratio de la rémunération horaire moyenne femmes/hommes

selon la syndicalisation, Québec, 1997 à 2011
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4.10   Salaires en fonction des caractéristiques de l'entreprise

4.10.1   Le public et le privé

La figure 4.10 montre l'évolution de 1997 à 2011 de la rémunération horaire moyenne selon le sexe des 
secteurs privé et public. Comme dans le cas  de la syndicalisation, on observe une hiérarchie  : les 
femmes du secteur privé gagnent le moins cher (17,55 $ en 2011), suivi des hommes  du secteur privé 

(21,53 $), ensuite des femmes du secteur public (25,75 $) et finalement, des hommes du secteur public 
(28,32 $). À noter que ces différences ne tiennent pas compte des différences dans le type de travail 

effectué, des qualifications requises ou d'autres facteurs pertinents.

La figure 4.11 montre l'évolution du ratio des  salaires femmes/hommes  dans  les deux secteurs. Le ratio 

est plus  élevé dans le secteur public de presque 10 points de pourcentage. Toutefois, il y a eu une 
amélioration de 3,1 points de pourcentage dans les deux secteurs entre 1997 et 2011.

4.10.2   Le secteur économique

Si l’on observe les données en fonction des secteurs  économiques, les salaires les  plus élevés  se 
retrouvent dans les services  d'utilité publique pour les  deux sexes (30,70 $ pour les femmes  et 31,91 $ 

pour les hommes) avec un ratio F/H de 96,2 %, aussi le ratio le plus  élevé (voir tableau 4.6). On retrouve 
par la suite les services d'enseignement (27,93 $ pour les femmes, 29,70 $ pour les  hommes, pour un 
ratio élevé de 94,0 %). Dans  les administrations publiques, le salaire des hommes est presque aussi 

élevé, 29,63 $, mais  celui des  femmes  est plus  faible, 25,47 $, même si c'est le troisième plus haut 
salaire des femmes; le ratio femme/homme étant de 86,0 %.

Les salaires  les plus faibles se retrouvent dans les  domaines de l'hébergement et des services  de 
restauration (12,65 $ pour les femmes, 14,46 $ pour les hommes, pour un ratio de 87,5 %). Chez les 

femmes, le commerce (14,70 $), le secteur primaire (16,39 $), les  autres services  (16,48 $) et les services 
d'entretien des bâtiments (17,05 $) représentent également des salaires  relativement faibles. Chez les 

hommes, seulement le commerce (17,78 $) et les services  d'entretien des bâtiments (17,28 $) ont des 
salaires moyens inférieurs à 20 $.

Pour l'ensemble des personnes employées, le ratio femme/homme est de 88,2 %, en accord avec les 
ratios  de la figure 4.4. Les  ratios les  plus faibles peuvent se trouver dans des secteurs à faible salaire 

(secteur primaire : 77,9 %; commerce : 82,7 %; autres services : 80,7 %), mais aussi dans des  secteurs 
où les salaires  des hommes  sont plus élevés (construction  : 79,0  %; services professionnels, 
scientifiques et techniques : 80,2 %), ce dernier étant un secteur exigeant généralement une formation 

avancée.
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Source : Enquête sur la population active, données compilées par l'Institut de la 
statistique du Québec.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0 $

5 $

10 $

15 $

20 $

25 $

30 $

Femmes secteur privé Femmes secteur public Hommes secteur privé Hommes secteur public

Hommes secteur privé

Femmes secteur privé

Femmes secteur public

Hommes secteur public

Ra
tio

 F
/H

 de
 la

 ré
mu

né
ra

tio
n h

or
air

e
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secteurs privé et public (dollars courants), Québec, 1997-2011

Source : Enquête sur la population active, données compilées par l'Institut de 
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Tableau 4.6 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe 

et le secteur économique, Québec, 2011

Secteur économique
Rémunération horaire moyenneRémunération horaire moyenneRémunération horaire moyenneRémunération horaire moyenne

Secteur économique
FemmesFemmes Hommes Ratio F/H

Tous les secteurs 20,11 $20,11 $ 22,81 $ 88,2 %

Secteur de la production de biens
Primaire
Services d'utilité publique
Construction
Fabrication 

19,52 $
16,39 $
30,70 $
19,88 $
19,03 $

23,63 $
21,03 $
31,91 $
25,17 $
22,68 $

23,63 $
21,03 $
31,91 $
25,17 $
22,68 $

82,6 %
77,9 %
96,2 %
79,0 %
83,9 %

Secteur des services
Commerce
Transport et entreposage
Finance, assurances, immobilier et location
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services d’entretien des bâtiments et autres services
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et services de restauration
Autres services
Administration publique

20,18 $
14,70 $
18,91 $
22,58 $
23,19 $
17,05 $
27,93 $
21,65 $
19,77 $
12,65 $
16,48 $
25,47 $

22,42 $
17,78 $
21,37 $
26,65 $
28,93 $
17,28 $
29,70 $
23,27 $
22,53 $
14,46 $
20,43 $
29,63 $

22,42 $
17,78 $
21,37 $
26,65 $
28,93 $
17,28 $
29,70 $
23,27 $
22,53 $
14,46 $
20,43 $
29,63 $

90,0 %
82,7 %
88,5 %
84,7 %
80,2 %
98,7 %
94,0 %
93,0 %
87,7 %
87,5 %
80,7 %
86,0 %

 Source : Enquête sur la population active, données compilées par l'Institut de la statistique du Québec.

4.10.3   La taille de l'établissement 24

Il y a une nette corrélation entre la taille de l'établissement et le salaire moyen. Plus l'établissement est 

grand, plus  le salaire est élevé. Or, presque le tiers  des travailleurs  et des travailleuses  se retrouvent 
dans des établissements employant moins de 20 personnes  et un autre tiers se retrouvent dans des 
entreprises employant entre 20 et 99 personnes (voir tableau 4.7). Seulement 15,2 % des personnes à 

l'emploi travaillent dans de grandes entreprises comptant 500 employés et plus.

Quant au ratio entre le salaire des femmes et celui des hommes, ce ne sont que les  petites unités 
embauchant moins de 20 personnes  qui se démarquent, observant un ratio de 82,9  %. Dans les 
établissements plus grands, le ratio tourne autour de 90 %.
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24 L'établissement est un lieu de travail situé à un seul endroit. Une entreprise peut avoir plusieurs établissements. 
Aux fins des lois du travail, y compris  la Loi sur l'équité salariale,  c'est généralement l'entreprise qui est l'unité visée, 
mais  dans certaines circonstances, ça peut être l'établissement. L'Institut de la statistique du Québec ne donne pas 
la répartition des employés entre les établissements de taille différente selon le sexe.



Tableau 4.7 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe

et la taille de l'établissement, Québec, 2011

Taille de l'établissement
Rémunération horaire moyenneRémunération horaire moyenneRémunération horaire moyenne Répartition

des employésTaille de l'établissement
Femmes Hommes Ratio F/H

Répartition
des employés

Ensemble des établissements 20,11 $ 22,81 $ 88,2 % 100,0 %

 Moins de 20 employés 16,16 $ 19,49 $ 82,9 % 30,6 %

 Entre 20 et 99 employés 19,27 $ 21,51 $ 89,6 % 32,8 %

 Entre 100 et 500 employés 22,68 $ 25,06 $ 90,5 % 21,3 %

 Plus de 500 employés 26,50 $ 28,96 $ 91,5 % 15,2 %

Source : Enquête sur la population active, données compilées par l'Institut de la statistique du Québec.

4.10.4   Le travail autonome et le travail salarié

Le tableau 4.8 indique le revenu d'emploi moyen des personnes salariées et autonomes dans l'ensemble 
et des personnes travaillant à temps plein pendant toute l'année, selon le sexe.

Dans tous les cas, les personnes autonomes gagnent moins que les personnes salariées.

Dans tous les cas aussi, les  femmes gagnent beaucoup moins que les hommes  et les  écarts  sont plus 
importants pour les  travailleurs autonomes que les salariés. Ainsi, chez l'ensemble des personnes, le 

ratio femmes/hommes du revenu d'emploi est de 63,0  % pour les  travailleurs  autonomes 
comparativement à 68,4 % pour les  salariés. Chez les  personnes ayant travaillé toute l'année à temps 
plein, les femmes autonomes gagnent 65,6 % du revenu des  hommes  alors  que chez les  personnes 

salariées, le ratio est de 74,6 %.

Tableau 4.8 : Revenu d'emploi moyen des personnes salariées et autonomes, 

ensemble des personnes ayant travaillé et celles ayant travaillées toute l'année 

à temps plein, selon le sexe, Québec, 2005

Travailleurs autonomesTravailleurs autonomesTravailleurs autonomes Travailleurs salariésTravailleurs salariésTravailleurs salariés

Femmes Hommes Ratio F/H Femmes Hommes Ratio F/H

Ensemble des personnes ayant travailléEnsemble des personnes ayant travailléEnsemble des personnes ayant travailléEnsemble des personnes ayant travailléEnsemble des personnes ayant travailléEnsemble des personnes ayant travaillé

22 472 $ 35 672 $ 63,0 % 27 598 $ 40 374 $ 68,4 %

Personnes ayant travaillé toute l'année à temps pleinPersonnes ayant travaillé toute l'année à temps pleinPersonnes ayant travaillé toute l'année à temps pleinPersonnes ayant travaillé toute l'année à temps pleinPersonnes ayant travaillé toute l'année à temps pleinPersonnes ayant travaillé toute l'année à temps plein

26 493 $ 40 395 $ 65,6 % 38 168 $ 51 172 $ 74,6 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-563-XCB2006057.
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4.11   Revenus et salaires selon le niveau de scolarité

Selon la  théorie économique du capital humain, le fait de rester hors  du marché du travail afin de 
poursuivre des  études constitue une forme d'investissement en capital humain. Le coût de 

l'investissement est composé d'une part des frais liés à la scolarité et d'autre part du salaire non gagné 
pendant les  études. Les personnes s'attendent donc à un rendement sur cet investissement sous forme 
d'un salaire plus élevé au cours de leur vie active. Évidemment, il faut aussi que les  employeurs soient 

prêts à payer davantage, ce qu'ils font généralement parce que la scolarisation améliore la productivité. 

Les prochaines  sections  comparent les salaires  et les  revenus des femmes et des hommes selon le 
niveau d'études. À diplôme égal, les femmes gagnent-elles  autant que les hommes? Gagnent-elles 
autant en début de carrière, avant qu'elles  ne se retirent du marché (ou réduisent leurs heures de travail) 

pour s'occuper de leurs enfants? Y a-t-il une différence à ce moment alors qu’elles ont peu ou pas 
d'expérience sur le marché du travail? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre. 

4.11.1   Rémunération horaire moyenne selon le niveau de scolarité

Globalement, les  femmes gagnent 88,2 % du salaire des hommes  (voir tableau 4.9). Le ratio augmente 

de façon très nette avec le niveau de scolarité. Ainsi, les  femmes  sans  diplôme d’études secondaires ne 
gagnent que 74,7 % du salaire des hommes; pour les  détentrices  d'un diplôme d’études secondaires le 

ratio est de 82,8 %, pour celles qui ont fait des études postsecondaires,il est de 85,0 % et pour les 
diplômées de niveau universitaire de 91,5 %. Comme nous avons  pu l’observer dans le cas des  taux 
d'activité, les écarts les plus marqués par rapport aux hommes touchent les femmes peu scolarisées.

4.11.2   Revenu selon le niveau de scolarité

Le tableau 4.10 présente le revenu après impôt selon le sexe et le niveau de scolarité pour les personnes 
âgées de 25 à 54 ans  en 200525. Chez les femmes, le revenu augmente avec la scolarité. Toutefois, les 
détentrices  d'un diplôme d'apprenti ou d'une école de métier reçoivent presque 1 500 $ de moins  que 

celles  qui n'ont qu'un certificat d'études secondaires et les  deux groupes  reçoivent à peu près le même 
montant que les hommes  qui n'ont aucun diplôme. De même, les femmes ayant un certificat, un diplôme 

ou un grade universitaire reçoivent à peu près  le même montant que les hommes n'ayant qu'un diplôme 
collégial. Comme nous l'avons vu dans  le chapitre 3 portant sur la ségrégation professionnelle et les 
choix professionnels  des jeunes, c'est principalement dans ces  groupes que l'accès aux métiers les plus 

rémunérateurs est bloqué pour les femmes. Cette dimension est analysée à la prochaine section.

Pour les  hommes, le revenu augmente de façon systématique avec le niveau de scolarité, passant de 
23 740 $ pour les  hommes  sans  diplôme au double, 46 801 $, pour ceux qui détiennent un certificat, un 
diplôme ou un grade universitaire. Toutefois, les hommes ayant un diplôme d'apprenti ou d'école de
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25  Malheureusement, les autres données disponibles sur les salaires ou les revenus en fonction de la scolarité 
n'utilisent que trois niveaux de scolarité  :  sans diplôme universitaire, baccalauréat et diplôme supérieur au 
baccalauréat, ce qui ne permet pas de voir la situation de la grande majorité des travailleuses et des travailleurs. En 
outre, la notion du revenu après impôt est plus ou moins satisfaisante. D'une part, le revenu comprend, outre les 
salaires et les autres gains d'emploi,  les revenus de patrimoine et les transferts gouvernementaux. D'autre part, les 
écarts dans le revenue total entre les hommes et les femmes sont sous-estimés, parce que les personnes recevant 
des revenus plus élevés paient également des impôts plus élevés.



métier gagnent à peu près la même chose que ceux qui ont seulement un diplôme d'études 
secondaires, un peu plus de 30 000 $.

Tableau 4.9 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe et le niveau d'études,

Québec, 2011

Niveau d'études Femmes Hommes Ratio F/H

S a n s d i p l ô m e d ' é t u d e s 
secondaires

Diplôme d'études secondaires

Études postsecondaires

Diplôme universitaire

12,86 $

16,46 $

18,77 $

27,68 $

17,22 $

19,87 $

22,08 $

30,26 $

74,7 %

82,8 %

85,0 %

91,5 %

Tous les niveaux de scolarité 19,41 $ 22,81 $ 88,2 %

Source  :  Institut de la statistique du Québec,  compilation spéciale à partir de l'Enquête sur la 
population active, site Web.

Tableau 4.10 : Revenu après impôt moyen selon le sexe et le niveau de scolarité

Québec, personnes âgées de 25 à 54 ans, 2005

Certificat ou diplôme
Nombre 

de 
personnes

 % de la
population

 % sans 
revenu

Revenu 
moyen

Ratio
 F/H

FemmesFemmesFemmesFemmesFemmesFemmes

Aucun certificat ou diplôme  225 515  13,6 % 5,8 % 16 423 $ 69,2 %

Certificat d'études secondaires  349 595  21,0 % 3,3 % 23 506 $ 77,4 %

Dipl. d'apprenti ou d'école de métiers  260 245  15,7 % 2,2 % 22 180 $ 71,6 %

Diplôme collégial non universitaire  342 510  20,6 % 1,4 % 28 420 $ 79,6 %

Cert., diplôme ou grade universitaire  484 960  29,2 % 1,5 % 36 712 $ 78,4 %

Tous les niveaux de scolarité 1662 835 100,0 % 2,5 % 27 295 $ 79,2 %

HommesHommesHommesHommesHommesHommes

Aucun certificat ou diplôme  267 470  16,4 % 0,5 % 23 740 $

Certificat d'études secondaires  310 540  19,0 % 0,5 % 30 382 $

Dipl. d'apprenti ou d'école de métiers  363 555  22,3 % 0,3 % 30 961 $

Diplôme collégial non universitaire  278 720  17,1 % 0,4 % 35 724 $

Certficat, diplôme ou grade universit.  412 115  25,2 % 1,0 % 46 801 $

Tous les niveaux de scolarité 1 632 400 100,0 % 0,6 % 34 468 $

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-563-XCB2006011.
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Le ratio moyen du revenu femmes/hommes est de 79,2 %. Le ratio est à peu près le même pour les 
personnes détentrices d'un diplôme d'études secondaires, un diplôme collégial ou un grade 

universitaire. Par contre, il est inférieur de presque 10 points de pourcentage pour les femmes n'ayant 
pas de diplôme secondaire ou pour celles qui ont un diplôme d'apprenti ou d'école de métier. 

4.11.3   Salaires des personnes récemment diplômées 26

Le tableau 4.11 résume les  données de l’annexe G qui compare les salaires des femmes et des hommes 

récemment diplômés des  différents niveaux scolaires. À tous les niveaux de diplômes, sauf le doctorat, 
et dans tous  les domaines  d'études  (lorsque les données sont disponibles) les  femmes  récemment 
diplômées27 gagnent moins  que les hommes  ayant reçu le même diplôme en même temps. Ainsi, les 

femmes subissent un désavantage dès le début de leur carrière. 

Parmi les  femmes diplômées d'un programme de formation professionnelle de niveau secondaire, celles 
formées  dans un domaine lié à la santé semblent trouver des emplois  en rapport avec leur formation  
assez facilement et leur salaire de base peut être comparable à celui des hommes, mais elles  travaillent 

plus  souvent à temps partiel et probablement à  des  heures peu désirables (voir la section G.1 et le 
tableau G.1 ). Les femmes ayant une formation menant à un emploi de bureau semblent avoir plus de 

difficultés à trouver un emploi parce que leur taux de chômage est élevé. Leur salaire est nettement plus

Tableau 4.11 : Salaires des femmes et des hommes et ratio femmes/hommes des 

personnes récemment diplômées, selon le niveau de diplôme, Québec, 2009-2010

Niveau du diplôme
% des

femmes

En emploi (a)En emploi (a) Salaires hebdomadairesSalaires hebdomadairesSalaires hebdomadaires

Niveau du diplôme
% des

femmes Femmes Hommes Femmes Hommes
Ratio 
F/H

Attestation spécialisation 

professionnelle (ASP)
55,7 % 65,2 % 71,7 % 542 $ 575 $ 75,2 %

Diplôme d'études 

professionnelles (DEP)
40,7 % 76,0 % 72,4 % 706 $ 765 $ 76,8 %

Diplôme d'études collégiales 

techniques
63,6 % 69,6 % 59,2 % 698 $ 645 $ 92,4 %

Baccalauréat
Maîtrise

Doctorat

61,0 %
53,8 %

46,9 %

69,6 %
79,6

76,1 %

70,1 %
77,5 %

68,3 %

827 $
1 069 $

1 271 $

906 $
1 188 $

1 294 $

91,3 %
90,0 %

98,2 %

Source : Tableaux G.1 à G.5 de l’annexe G.
Note : a) Les personnes qui ne sont pas en emploi peuvent être en chômage,  aux études ou inactives.  Ces 

données sont montrées dans les tableaux détaillés de l’annexe G.
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26 Pour plus de détails  sur la situation des femmes et des hommes selon les professions liées à chacun des niveaux 
scolaires, consultez l’annexe G.

27 Les personnes récemment diplômées sont celles qui ont obtenu leur diplôme neuf mois à deux ans plus tôt.



faible que celui des  hommes, elles travaillent plus souvent à temps  partiel et sont un peu plus souvent 
inactives.  Les taux de chômage dans les secteurs professionnels de niveau secondaire à prédominance 

masculine sont aussi élevés.

Les femmes  représentent les deux-tiers des personnes ayant récemment obtenu un diplôme d’études 

collégiales  techniques. Les  personnes diplômées des soins infirmiers dont 82% sont des  femmes 
gagnent les salaires les  plus élevés  à 812$ par semaine.  La plupart de ces emplois  se retrouvent dans  le 

secteur public et les  salaires, régis  par une convention collective, ont été positivement affectés par des 
programmes  d'équité salariale. Dans les  autres domaines, en moyenne, les femmes diplômées  de ce 
niveau commencent leur carrière avec un salaire inférieur d'au moins 10  % à celui des hommes et 

travaillent plus  souvent à temps partiel. Le salaire moyen des  femmes (645 $) représente 92,4 % de celui 
des hommes (698 $). En termes de pourcentage, les femmes sont moins susceptibles de poursuivent 

leurs études mais elles sont plus nombreuses étant donné le plus grand nombre de diplômées.

Les femmes comptent pour 61% des  nouvelles  bachelières. Globalement, environ 70 % des  hommes et 
des femmes ayant reçu un baccalauréat récemment sont en emploi et environ 24 % poursuivent leurs 

études. Les femmes travaillent deux fois plus souvent à temps  partiel (14 % et 7 %), mais peu sont 
inactives : 3,4 % des femmes  et 1,6 % des  hommes. Les taux de chômage sont comparables : 4,0 % 

pour les  femmes  et 5,3 % pour les hommes. Le salaire moyen des  femmes  est de 827 $ ou 91,3 % du 
906 $ que gagnent les hommes en moyenne. 

Pour les  personnes récemment diplômées d’une maîtrise, dont 54% sont des  femmes, dans l'ensemble, 

80  % des femmes et 78  % des hommes  sont en emploi et les ratios  tendent à être inverses aux 
proportions de personnes poursuivant leurs  études. Globalement, le ratio des salaires femmes/hommes 

est de 90,0 % et il varie de 79,2 % en droit (domaine où les salaires sont tout de même les plus élevés 
pour les deux sexes) à 100,3 % dans les  sciences  de l'éducation (domaine où la grande majorité des 
emplois sont syndiqués  et dans le secteur public). Les  salaires  sont particulièrement faibles dans les 

arts; les salaires les plus élevés se retrouvent en droit et en sciences de l'administration.

En 2008, chez les personnes ayant récemment obtenu un doctorat dont47 % étaient des femmes, 76 % 
des femmes  et 68  % des hommes étaient en emploi deux ans plus  tard. Les pourcentages des 

personnes travaillant à temps plein étaient étonnamment faibles (83,8 % des  femmes  et 88,5 % des 
hommes), notamment dans les  sciences humaines (74,4 %) et les arts (46,7 %). Les hommes étaient 

deux fois  plus souvent que les femmes  en chômage. Chez les personnes ayant obtenu un doctorat deux 
ans plus tôt, les  salaires  des  femmes et des  hommes étaient presque égaux, le ratio étant de 98,2 % : 
1 271 $ pour les femmes et 1 294 $ pour les hommes. 

En somme, les ratios  des  salaires  femmes/hommes sont particulièrement faibles pour les  personnes 
diplômées du niveau secondaire professionnel : 75,2 % pour les personnes ayant obtenu une attestation 
de spécialisation professionnelle et 76,8 % pour celles détenant un diplôme d’études professionnelles, 

comparativement à 90,0 % et à 92,4 % pour les personnes ayant un diplôme d’études  collégiales, un 
baccalauréat ou une maîtrise. C'est seulement au niveau du doctorat que les salaires  des femmes et des 

hommes sont à peu près égaux au début de la carrière. 

Nous  constatons également qu'à tous  les  niveaux de diplôme les ratios sont plus élevés pour les 

personnes qui viennent d'obtenir leur diplôme (tableau 4.11) que chez l'ensemble de la population 

61



(tableaux 4.9 et 4.10). En d'autres mots, les écarts semble aller en augmentant à  mesure que les 
carrières progressent.

4.11.4   Revenu d'emploi par groupes d'âge

La section précédente montre que les femmes commencent leur carrière avec un désavantage, notant 

des écarts de salaire de l'ordre de 10  % (au niveau collégial et universitaire) et de 25  % (niveau 
secondaire professionnel). Est-ce que ces  écarts  augmentent au fur et à mesure que les  travailleuses et 

les travailleurs vieillissent? 

La figure 4.12 montre le profil du ratio des gains femmes/hommes en fonction du groupe d'âge en 1976, 

1991 et 2009. Il s'agit ici de gains annuels (et non pas  des salaires horaires ou hebdomadaires) des 
personnes travaillant à temps plein toute l'année. Les données sont donc comparables à celles des 

figures 4.1, 4.2, 4.7 et du tableau 4.10. Le fait que les femmes travaillent moins d'heures que les 
hommes, même quand elles travaillent à temps plein toute l'année, affecte ces ratios.

En 1976, le ratio des  gains était le plus élevé, 82,5 %, pour les  jeunes de 15 à 24 ans et il diminuait par la 
suite avec l'âge pour atteindre 58,4 % chez les 45-54 ans. Il augmentait un peu à 64,1 % pour les 55 ans 

et plus, probablement parce que les  quelques femmes qui travaillaient à cet âge étaient des  femmes  de 
carrière.

En 2009, le profil est complètement inversé même si les ratios  n'ont à peu près  pas changé pour les plus 
jeunes (80,5 %) et les  plus  âgés (65,1 %). En 2009, les  personnes  dans  la fleur de l'âge ont les  ratios les 

plus  élevés : 83,9 % pour les 25 à 34 ans, 85,4 % pour les  35 à 44 ans et 77,2 % pour les 45 à 54 ans. 
Le profil de 1991 montre la transition au cours  de cette période. Autrement dit, les  écarts dans les gains 
annuels  entre femmes  et hommes se réduisent un peu avec l'âge, jusqu'à environ 45 ans, pour 

augmenter à nouveau par la suite. Ils demeurent significatifs à tous les âges.
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 Figure 4.12 : Ratio des gains femmes/hommes selon le groupe d’âge, Québec, 

personnes travaillant à temps plein toute l’année, 1976, 1991 et 2009

Ra
tio

 de
s g

ain
s F

/H
 en

 %

Source : CANSIM, tableau 202-104, Enquêtes sur les finances des 
consommateurs et sur la dynamique du travail et du revenu.



4.12   Travail au salaire minimum 

Le tableau 4.12 présente les données  disponibles  sur les personnes travaillant au salaire minimum selon 
le sexe, l'âge, le niveau de scolarité, le temps de travail et le secteur économique en 2001 et 2011. 

Malheureusement les données visant les autres variables ne sont pas croisées avec le sexe.

Globalement, en 2001, 6,1 % de la population en emploi travaillait au salaire minimum, dont 9,4 % 

étaient des femmes  et 3,3 % des hommes. En 2011, le pourcentage pour l'ensemble de la population 
avait diminué à 4,9 %, représentant une diminution importante à 6,2 % pour les femmes  mais  une légère 

augmentation à 3,8  % pour les hommes. Bref, les femmes  travaillent au salaire minimum de façon 
disproportionnée, mais ce phénomène est en train de s'amenuiser.

En 2001, les  personnes  au salaire minimum ont effectué en moyenne 25,9 heures par semaine, chiffre 
qui a diminué à 24,5 heures  en 2011. En 2001, les femmes travaillaient 1,0 heure de moins  que les 

hommes. Leurs heures  ont diminué de 1,3 en 2011, alors  que les heures des hommes  ont diminué de 
1,7 heure, réduisant ainsi l'écart à 0,6 heure. 

Ce sont principalement les jeunes de 15 à 24 ans  qui travaillent au salaire minimum : 25,9 % en 2001 et 
21,4  % en 2011, comparativement à moins de 3  % dans  les autres groupes d'âge pour ces deux 

années. Malgré l'absence de données croisées, l'on sait que chez les jeunes, les  femmes et les hommes 
sont présents en pourcentages relativement égaux alors que pour les personnes âgées de 25 ans et 
plus, il s'agit principalement de femmes et de quelques hommes, surtout des immigrants récents.

On constate également une différence importante d'heures travaillées entre les  jeunes (22,1 en 2001 et 

19,8 en 2011) et les personnes plus  âgées, dont un grand nombre travaillent à temps plein (autour de 33 
heures en moyenne). Toutefois, les  personnes âgées de 55 ans et plus font environ 30 heures pour ces 
deux années, mais 1,8 heure de moins en 2011 qu'en 2001.

Le troisième bloc du tableau indique que pour ces  deux années, un peu plus  que 11 % des  personnes 

n'ayant pas  de diplôme secondaire travaillaient au salaire minimum comparativement à environ 6 % 
chez les personnes détentrices  d'un diplôme d'études secondaires. Chez les  personnes ayant fait des 
études postsecondaires  mais n'ayant pas  de diplôme universitaire, 6,0  % travaillaient au salaire 

minimum en 2001, avec une diminution à 4,6 % en 2011. Pour ces deux années, 1,6 % des détenteurs 
d'un diplôme universitaire ne recevaient que le salaire minimum. Quoique ces chiffres indiquent 

clairement que la probabilité de travailler au salaire minimum diminue avec le niveau de scolarité, il ne 
faut pas conclure que ces chiffres  soient représentatifs  des adultes  de 25 ans et plus puisqu'une grande 
part des personnes travaillant au salaire minimum sont des jeunes encore aux études.

Le quatrième bloc du tableau indique que les  emplois à temps partiel sont plus susceptibles d'être au 

salaire minimum que les  emplois à temps  plein : 19,7 % des emplois  à temps partiel en 2001 et 15,4 % 
en 2011.

Les données relativement aux secteurs  économiques  indiquent d'abord que la  plupart des emplois au 
salaire minimum du secteur des biens sont des emplois à temps  plein parce que le nombre d'heures 

habituelles était de 35,0 en 2001 et de 34,4 en 2011. Par contre, dans  le secteur des services, un bon 
nombre des emplois sont à  temps partiel, avec un nombre moyen d'heures de 24,8 en 2001 et de 23,5 
en 2011. 

63



Tableau 4.12 : Pourcentage des personnes travaillant au salaire minimum et heures 

habituelles selon le sexe, le groupe d'âge, le niveau de scolarité, le temps de travail 

et le secteur économique, Québec, 2001 et 2011

Caractéristiques
 % au salaire minimum (a) % au salaire minimum (a) Heures habituellesHeures habituelles

Caractéristiques
2001 2011 2001 2011

Ensemble des personnes en emploi  6,1 %  4,9 % 25,9 24,5

Femmes
Hommes

 9,4 %
 3,3 %

 6,2 %
 3,8 %

25,6
26,6

24,3
24,9

15-24 ans
25-44 ans

45-64 ans
55 ans +

25,9 %
 2,6 %

 2,3 %
 3,0 %

21,4 %
 2,3 %

 1,7 %
 2,6 %

22,1
33,1

32,8
30,9

19,8
33,1

34,2
29,1

Sans diplôme d'études secondaires
Diplôme d'études secondaires

Études postsecondaires
Diplôme universitaire

11,3 %
 6,2 %

 6,0 %
 1,6 %

11,4 %
 6,1 %

 4,6 %
 1,6 %

n.d. n.d.

Temps plein
Temps partiel

 3,3 %
19,7 %

 2,4 %
15,4 %

38,5
15,8

38,2
15,4

Secteur des biens
Secteur des services

n.d. n.d.
35,0
24,8

34,4
23,5

Industries primaires
Fabrication

Commerce
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs

Hébergement et restauration
Autres secteurs

 9,3 %
 2,7 %

15,5 %
 3,7 %
 8,4 %

28,2 %
 3,3 %

 9,3 %
 2,1 %

14,2 %
 2,2 %
 6,5 %

18,4 %
 2,4 %

n.d. n.d.

Salaire minimum en vigueur (b)
 $ courants

 $ constants de 2011

6,99 $

8,59 $

9,65 $

9,65 $

Sources  : Toutes les données, sauf le dernier bloc,  sont calculées à partir de l’Institut de la statistique du 
Québec, Annuaire québécois des statistiques du travail, vol. 8, 2012.

Dernier bloc sur les secteurs économiques : Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca.
Notes  : a)  Ces chiffres comprennent les personnes travaillant à un salaire moindre que le taux général, 
notamment les personnes à pourboire pour toutes les années et les domestiques avant 2003. 
b) Le taux indiqué représente la moyenne pondérée des taux du salaire minimum général des douze mois de 

l'année. Il ne tient donc pas compte des taux moindres pour les personnes travaillant au pourboire ou les 
domestiques. La conversion aux dollars constants de 2011 à été faite par l'auteure.
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Parmi les  grands secteurs, c'est dans l'hébergement et la restauration qu'il y a le plus grand nombre de 
personnes travaillant au salaire minimum  : 28,2 % des personnes employées en 2001 et 18,4 % en 

2011. C'est aussi le secteur où il y a le plus  grand nombre de personnes  travaillant à pourboire, ayant 
par conséquent un taux minimum inférieur au taux général. Le secteur du commerce suit : 15,5 % des 
effectifs en 2001 et 14,2 % des effectifs  en 2011 étaient rémunérés au salaire minimum. Les secteurs 

ayant le moins de travail au salaire minimum (moins de 4 % en 2001 et moins de 3 % en 2011) étaient la 
fabrication, les  soins de santé et l'assistance sociale, ainsi que tous  les autres secteurs non indiqués 

spécifiquement dans le tableau. Les industries primaires et l'information, culture et loisirs  offraient des 
taux intermédiaires (entre 6,5 % et 9,3 %).

4.13   Les disparités régionales

Au niveau provincial, la rémunération horaire moyenne des femmes était de 20,11 $. Douze régions (sur 

16) avaient des  salaires plus faibles  (voir tableau 4.13). Toutefois, Laval (20,07 $) et Lanaudière (20,02 $) 
étaient très  proches  de la moyenne. La rémunération la plus  faible se retrouvait dans le Centre-du-

Québec (17,54 $). Dans l'ordre, on retrouve le Saguenay–Lac-Saint-Jean (18,26 $), la Mauricie (18,38 $), 
Chaudière-Appalaches (18,77  $), le Bas-Saint-Laurent (18,86  $), la Côte-Nord et le Nord-du-Québec 
(18,91 $), l’Estrie (19,10 $), l’Abitibi-Témiscamingue (19,39 $), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (19,60 $) et 

les  Laurentides (19,80 $). Dans les régions  moins urbanisées, le coût de la vie peut être plus faible que 
dans les grandes villes (à l'exception du transport), mais ce n'est pas le cas dans le Nord-du-Québec. 

Seules les régions  de la Capitale-Nationale (20,41 $), de Montréal (20,89 $), de l’Outaouais (23,21 $) et 
de la Montérégie (20,13  $), ayant toutes des milieux urbains  denses, présentent des salaires  qui 

dépassent la moyenne provinciale. Et seule la région de l'Outaouais se démarque de façon significative. 

Chez les hommes, la rémunération moyenne est de 22,81 $ et les salaires les plus faibles  se retrouvent 
dans les  régions de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (19,88 $), le Centre-du-Québec (20,67 $), le Bas-
Saint-Laurent (21,07 $), Chaudière-Appalaches  (21,32 $), la Mauricie (21,65 $) et l'Estrie (21,88 $). Les 

régions où la rémunération moyenne masculine dépasse la moyenne provinciale sont la Capitale-
Nationale (23,35 $), l'Outaouais  (25,01 $), la Côte-Nord et le Nord du Québec (23,61 $), Laval (22,99 $), 

les  Laurentides (23,01 $) et la Montérégie (23,44 $). Les régions de Saguenay–Lac-Saint-Jean (22,51 $), 
de Montréal (22,76  $), d’Abitibi-Témiscamingue (22,67  $) et de Lanaudière (22,75  $) sont près de la 
moyenne provinciale.

Il y avait ainsi plus de dispersion dans les salaires  masculins que dans les  salaires féminins et cela se 

reflète dans les  ratios  femmes-hommes. Alors que le ratio au niveau provincial était de 88,2 %, le ratio le 
plus  élevé se retrouve dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (98,6 %), mais plutôt en raison 
d'une rémunération excessivement faible pour les hommes. Le deuxième ratio le plus élevé se trouve 

dans l'Outaouais (92,8 %), la région de la capitale canadienne, là où les salaires sont les plus  élevés à la 
fois pour les femmes et les hommes.

Les régions où il y a le plus  d'écarts entre les hommes et les femmes sont, dans l'ordre, la Côte-Nord et 
le Nord-du-Québec (ratio de 80,1 %), le Saguenay–Lac-Saint-Jean (81,1 %), la Mauricie et le Centre-du-

Québec (84,9 %), l'Abitibi-Témiscamingue (85,5 %), la Montérégie (85,9 %) et les Laurentides (86,0 %). 
Les autres régions ont des  ratios qui s'approchent de la  moyenne ou qui le dépassent. On peut noter 

que dans certaines  régions ressources, on observe les  plus faibles  ratios, compte tenu du fait qu’il y a 
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des emplois  bien rémunérés pour les hommes  dans les mines ou dans  la transformation du minerai ou 
du bois, et moins de possibilités pour les femmes.

Tableau 4.13 : Rémunération horaire moyenne selon le sexe et la région administrative, 

Québec, 2011

Région
Rémunération horaire moyenneRémunération horaire moyenneRémunération horaire moyenne

Région
Femmes Hommes Ratio F/H

Bas-Saint-Laurent 18,86 $ 21,07 $ 89,5 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean 18,26 $ 22,51 $ 81,1 %

Capitale-Nationale 20,41 $ 23,35 $ 87,4 %

Mauricie 18,38 $ 21,65 $ 84,9 %

Estrie 19,10 $ 21,88 $ 87,3 %

Montréal 20,89 $ 22,76 $ 91,8 %

Outaouais 23,21 $ 25,01 $ 92,8 %

Abitibi-Témiscamingue 19,39 $ 22,67 $ 85,5 %

Côte-Nord, Nord-du-Québec 18,91 $ 23,61 $ 80,1 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 19,60 $ 19,88 $ 98,6 %

Chaudière-Appalaches 18,77 $ 21,32 $ 88,0 %

Laval 20,07 $ 22,99 $ 87,3 %

Lanaudière 20,02 $ 22,75 $ 88,0 %

Laurentides 19,80 $ 23,01 $ 86,0 %

Montérégie 20,13 $ 23,44 $ 85,9 %

Centre-du-Québec 17,54 $ 20,67 $ 84,9 %

Ensemble du Québec 20,11 $ 22,81 $ 88,2 %

Source  : Statistique Canada, Enquête sur la population active,  compilation par 
l'Institut de la statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca.
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Chapitre 5

Les femmes, les heures de travail, le travail atypique 
et le chômage

5.1   Introduction

Plus que les hommes, les femmes occupent des emplois  atypiques28, notamment des  emplois à temps 
partiel et des  emplois temporaires.  Comme le chapitre 4 l’a démontré, le nombre moindre d’heures et 
de semaines travaillé dans  l’année par les femmes demeure une des raisons les plus importantes 

expliquant leurs revenus annuels  plus faibles.  Le travail atypique peut signaler un problème de précarité 
d’emploi aussi, surtout lorsqu’il est involontaire. Dans  cette section, il sera question de l’emploi à  temps 

partiel, des heures habituelles,  des statuts  temporaire et autonome ainsi que du chômage. Nous 
traiterons également des disparités régionales en ce qui concerne les taux d’activité, d’emploi et du 
chômage.

5.2   Les femmes et le travail à temps partiel

5.2.1   Portrait du travail à temps partiel

Aujourd’hui comme hier, les femmes demeurent très majoritaires  parmi les  personnes  travaillant à temps 
partiel (66 % en 2011 et 68 % en 1976), mais  actuellement, il s'agit davantage de jeunes  femmes  et de 
femmes proches  de la retraite (voir figure 5.1). En outre, et de façon peut-être surprenante, le travail à 

temps partiel des femmes  âgées  de 25 à 54 ans est beaucoup plus faible en 2011, soit de 17,4 %. 
L'augmentation des places en services  de garde et la baisse des tarifs  en sont-ils responsables? 

Toutefois, même pour cette tranche d’âge, le taux d’hommes travaillant à temps  partiel est toujours plus 
faible que celui des femmes, étant de 6,1 % en 2011. 

Ce sont plutôt les  jeunes, hommes et femmes, qui ont pris la relève du travail à temps  partiel. Pour les 
jeunes, cette évolution signifie également la prolongation des études et une plus grande participation au 

marché du travail pendant les études. Rappelons que sur cette période, la participation au marché du 
travail des jeunes  femmes  a augmenté légèrement, passant de 54,5 % en 1976 à 67,1 % en 2011 alors 
que celle des hommes est restée relativement stable, 65,0 % en 1976 et 66,1 % en 2011. Notons, 

toutefois, que les  jeunes  femmes travaillent beaucoup plus souvent à temps partiel (59,3 % en 2011) que 
les jeunes hommes (43,6 %) et que l'écart s'est élargi surtout après 1991.
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Pour les femmes âgées de 55 à 64 ans, le taux de travail à temps partiel a augmenté et est passé de 
19,4 % en 1976 à 29,9 % en 2011, après  avoir franchi le seuil de 30 % à plusieurs  reprises. Comme 
pour les jeunes, cette tendance traduit à la fois une augmentation du taux de participation au marché du 

travail (de 24,3 % en 1976 à 51,7 % en 2011) et le fait de travailler à temps partiel lorsqu'une femme est 
en emploi. Pour leur part, les hommes âgés de 55 à 64 ans ont diminué leur taux de participation (de 

74,8 % en 1976 à 53,5 % en 1996 avec une remontée à 63,7 % en 2011) tout en augmentant la part qui 
est à temps partiel, passant de 2,7 % en 1976 à 11,4 % en 2011.

Même les hommes adultes, âgés de 25 à 54 ans, ont augmenté un peu leur travail à temps partiel, lequel 
a passé de 1,4% en 1976 à 6,1% en 2011.

5.2.2   Raisons du travail à temps partiel 

Le tableau 5.1 présente les raisons du travail à  temps partiel selon le sexe pour trois groupes d'âge en 

1997 et en 2010. Statistique Canada différencie les raisons dites  volontaires  des raisons involontaires. 
Les raisons involontaires sont liées aux conditions  économiques et signifient que la personne voudrait 

travailler à temps plein mais ou bien n'a pas pu trouver un tel emploi ou bien est convaincue que de tels 
emplois ne sont pas  disponibles en raison de la conjoncture économique. Les raisons  volontaires sont 
celles  données  par des personnes  qui ne veulent pas  travailler à temps plein, mais peuvent inclure des 

motifs comme la maladie ou l'incapacité. 
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Figure 5.1 : Pourcentage des personnes en emploi travaillant à temps partiel,

selon le sexe et le groupe d'âge, Québec, 1976 à 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0002.
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À part l'école pour les  jeunes, les responsabilités  familiales demeurent la principale explication du travail 

à temps  partiel pour les  femmes  et figurent peu souvent dans  les  motifs  pour les  hommes. De plus, les 
femmes sont, beaucoup plus souvent que les  hommes, confrontées à des difficultés pour trouver un 
emploi à temps plein, même lorsque le taux de chômage est plus faible.

Selon le tableau 5.1, la principale raison pour le travail à temps partiel pour les  jeunes  de 15 à 24 ans, 

femmes et hommes, était les  études, et ce, pour les deux années. Toutefois, les raisons  involontaires 
étaient deux fois  plus importantes en 1997 qu'en 2010, ce qui témoigne de l'amélioration du marché du 
travail pour les jeunes  en 2010. En effet, en 1997, le taux de chômage au Québec était de 11,4 % alors 

qu'il était de 8,0 % en 2010. 

Dans le groupe d'âge des 25 à 54 ans, en 1997, les femmes donnent les raisons suivantes pour le travail 
à temps partiel : les soins  aux enfants dans  16,7 % des  cas, autres  obligations  personnelles dans 4,9 % 
des cas et le choix personnel dans 29,3 % des cas. En 2010, les pourcentages sont presque identiques. 

En réalité, il est souvent difficile de distinguer ces trois raisons, les femmes  déclarant qu'il s'agit d'un 
choix personnel alors  qu'en réalité elles  veulent pouvoir s'occuper d'enfants ou de conjoints  ou de 

parents malades.

Quant aux hommes âgés de 25 à 54 ans, en 1997, 16,5  % déclaraient qu'il s'agissait d'un choix 

personnel et le nombre indiquant les  soins aux enfants ou autres obligations personnelles était 
probablement de l'ordre de 2,2  % (chiffres  manquants). En 2010, par contre, 28,4  % déclarait qu'il 

s'agissait d'un choix personnel, 2,2 % que c'était pour prendre soin des  enfants  et probablement 1,8 % 
pour les autres obligations personnelles.

Dans ce groupe d'âge, en 2010, 8,3 % des femmes et 15,4 % des hommes déclaraient travailler à 
temps partiel afin de poursuivre des  études, mais en réalité ce motif affectait 19 300 femmes et 
seulement 13 300 hommes. Les pourcentages s'appliquent à un nombre beaucoup plus élevé de 

femmes travaillant à temps partiel. 

La maladie ou l'incapacité semble affecter davantage de personnes  en 2010 qu'en 1997, et ce, tant chez 
les hommes que chez les femmes.

Finalement, les  hommes nomment plus  souvent que les femmes des raisons involontaires pour le travail 
à temps  partiel, mais  les  niveaux et l'écart sont moins importants en 2010 qu'en 1997. Encore une fois, 

les  pourcentages sont trompeurs parce que, par exemple, en 2010, 77 100 femmes travaillaient à temps 
partiel pour des raisons involontaires, comparativement à seulement 36 700 hommes. 

Chez les personnes âgées  de 55 à 64 ans, la principale raison évoquée pour le travail à temps  partiel 
était le choix personnel pour les deux sexes en 1997 et 2010, suivi des  raisons involontaires. En 1997, 

les  femmes  indiquaient les obligations  personnelles comme troisième motif (les hommes n'en donnaient 
pas) alors qu'en 2010, la maladie ou l'incapacité était la troisième raison évoquée pour les deux sexes. 
Ici aussi, il faut se rappeler que deux fois  plus  de femmes que d'hommes  de ce groupe d'âge travaillent 

à temps partiel.
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Tableau 5.1 : Raisons pour le travail à temps partiel(a), selon le sexe et l'âge,

Québec, 1997 et 2010

19971997 20102010

Femmes Hommes Femmes Hommes

Personnes âgées de 15 à 24 ansPersonnes âgées de 15 à 24 ansPersonnes âgées de 15 à 24 ansPersonnes âgées de 15 à 24 ansPersonnes âgées de 15 à 24 ans

École
Autres raisons volontaires 

Raisons involontaires

63,5 %
 6,8 %

28,0 %

68,4 %
 5,1 %

26,0 %

80,0 %
 4,9 %

12,9 %

80,6 %
 3,6 %

14,8 %

Total des raisons recensées 98,3 % 99,5 % 97,8 % 99,0 %

Personnes âgées de 25 à 54 ansPersonnes âgées de 25 à 54 ansPersonnes âgées de 25 à 54 ansPersonnes âgées de 25 à 54 ansPersonnes âgées de 25 à 54 ans

Soins aux enfants
Autres obligations personnelles

Choix personnel
Maladie ou incapacité
École

Autres raisons volontaires

16,7 %
 4,9 %

29,3 %
 2,1 %
 2,6 %

 3,7 %

 n.d.
 n.d.

16,5 %
 2,2 %
10,4 %

 8,0 %

18,0 %
 4,9 %

29,1 %
 4,3 %
 8,3 %

 2,3 %

 2,2 %
 n.d.

28,4 %
 6,8 %
15,4 %

 2,9 %

Total partiel des raisons volontaires 59,3 % 37,1 % 66,9 % 55,7 %

Conj. économique – n'a pas cherché
N'a pu trouver du travail à temps  plein; 

n'a pas cherché
Conj. économique – a cherché
N'a pu trouver du travail à temps  plein; 

a cherché

 9,4 %

21,9 %
 2,4 %

 6,9 %

15,8 %

22,5 %
 7,2 %

15,3 %

 8,6 %

15,4 %
 2,1 %

 7,0 %

13,3 %

12,3 %
 7,8 %

 

 9,2 %

Total partiel des raisons involontaires 40,7 % 60,7 % 33,1 % 42,5 %

Total des raisons recensées 100,0 % 97,8 % 100,0 % 98,2 %

Personnes âgées de 55 à 64 ansPersonnes âgées de 55 à 64 ansPersonnes âgées de 55 à 64 ansPersonnes âgées de 55 à 64 ansPersonnes âgées de 55 à 64 ans

Obligations personnelles
Choix personnel

Maladie ou incapacité

 7,5 %
61,0 %

n.d.

n.d.
55,6 %

n.d.

n.d.
70,6 %

 9,2 %

n.d.
65,1 %

 7,4 %

Total partiel des raisons volontaires 68,5 % 55,6 % 79,8 % 72,5 %

Raisons involontaires 18,7 % 23,8 % 14,9 % 19,1 %

Total des raisons recensées 87,2 % 79,4 % 94,7 % 91,6 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0014.
Note :  a) Selon la catégorisation de Statistique Canada,  les raisons « volontaires » pour le travail à temps partiel 
incluent celles inscrites dans le premier bloc pour les personnes âgées de 25 à 54 ans; les raisons « involontaires » 
sont celles inscrites dans le deuxième bloc pour ce groupe d'âge. Pour les 15 à 24 ans et les 55 à 64 ans, seules 
certaines raisons sont présentées parce que les nombres associés aux personnes déclarant d’autres raisons étaient 

trop faibles pour être fiables, Statistique Canada ne les ayant pas publiés. C’est également pour cette raison que les 
totaux peuvent être inférieurs à 100  %. Les totaux peuvent différer de la somme des composantes en raison 
d'erreurs d'arrondissement.
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5.3   Les heures de travail habituelles

La figure 5.2 montre l'évolution entre 1980 et 2011 des  heures hebdomadaires moyennes travaillées 
habituellement par les femmes  et les hommes âgés de 25 à 54 ans. Sur cette période, les hommes ont 

diminué leurs heures, passant de 42,2 par semaine à 39,8, alors que les  femmes ont augmenté les leurs 
de 34,0 à 35,1. Donc, l'écart a diminué de 8,2 heures en 1980 à 4,7 en 2011.

La différence des heures  travaillées entre les  femmes et les  hommes, même pour les personnes 
travaillant à temps plein, est l’un des  principaux facteurs évoqués  pour expliquer les différences de 

revenu d'emploi, comme nous l’avons vu au chapitre 4.

5.4   Les femmes et le statut temporaire ou permanent de l'emploi

En 1997, 14,1 % des  emplois  occupés  par des femmes étaient temporaires comparativement à 12,2 % 

pour les emplois  masculins. Jusqu'en 2010, l'écart femme-homme, de 2 à 3 points de pourcentage, est 
resté à peu près constant, malgré des  fluctuations  conjoncturelles dans la part totale des  emplois 

temporaires. En 2011, 15,2 % des  emplois  féminins et masculins étaient temporaires. Pour les hommes, 
c'était le pourcentage le plus  élevé de la période et il indiquait une conjoncture difficile. Pour les  femmes, 
le pourcentage des  emplois  temporaires se situait autour de 15 % sur l'ensemble de la période (voir 

figure 5.3).
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Figure 5.2 : Heures hebdomadaires habituelles moyennes, selon le sexe, personnes âgées 

de 25 à 54 ans, tous les emplois, Québec, 1980 à 2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 
CANSIM, tableau 282-0016.
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5.5   Le travail autonome et le travail salarié

En 2011, 10,5 % des  femmes et 16,8 % des hommes avaient un emploi à statut autonome (voir figure 
5.4). Entre 1976 et environ 1998, le pourcentage des travailleuses et des  travailleurs autonomes a 

augmenté, avec certaines  fluctuations, d'environ la moitié pour les deux sexes. En effet, en 1976, 7,6 % 
des femmes et 11,4 % des hommes  travaillaient à leur compte. Depuis 1998, le pourcentage de femmes 
ayant un emploi autonome a fluctué au grès de la conjoncture autour de 10 % alors  que le pourcentage 

comparable était de 17 % pour les hommes.

 L’augmentation du travail à titre d’autonome est-elle indicative d’une plus grande précarité de l’emploi? 
Pour certaines personnes, le travail autonome est un choix réel qui leur permet d'être plus 
indépendantes et de gagner un meilleur revenu. Mais d'autres se sont engagées dans cette voie à la 

suite de la perte d'un emploi stable et bien rémunéré, notamment lorsque les  gouvernements  ou de 
grandes entreprises ont voulu couper leurs dépenses et leurs  engagements envers les  personnes 

salariées. Plusieurs femmes choisissent cette option afin de mieux concilier leurs  responsabilités 
familiales avec un travail rémunérateur, ce qui est moins le cas chez les hommes.  Constatons 
également que le revenu des travailleuses  autonomes ne représente que 81% de celui des  travailleuses 

salariés  et que les écarts entre les femmes et les hommes  sont plus  importants chez les  personnes 
occupant un emploi autonome que chez les salariées (voir tableau 4.8).
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Figure 5.3 : Pourcentage des employés qui sont temporaires, selon le sexe, 

Québec, 1997 à 2011

Source  : données de l'Enquête de la population active compilées 
par l'Institut de la statistique du Québec.
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5.6   Les femmes et le taux de chômage

Selon les  définitions de Statistique Canada, une personne est au chômage au cours de la semaine de 
référence si elle n'a pas occupé un emploi et si elle est disponible pour travailler. De plus, elle doit avoir 

effectué une recherche active pour un emploi au cours des  quatre dernières  semaines ou avoir été mise 
à pied et s'attendre à être rappelée ou prévoir commencer un nouvel emploi au cours des quatre 
prochaines semaines  (pour la définition exacte, consulter l’annexe A). Si une personne a arrêté de 

chercher un emploi parce qu'elle était convaincue qu'il n'y en avait pas dans son domaine dans sa 
région, elle est considérée comme étant inactive. En moyenne, les femmes sont plus portées à se retirer 

du marché du travail que les hommes lorsque la conjoncture est mauvaise. Donc, il peut y avoir une 
légère sous-estimation de leur taux de chômage. Par ailleurs, l’annexe H présente un historique du 
régime de l’assurance-chômage et de ses effets discriminatoires sur les femmes.

5.6.1   Évolution du taux de chômage chez les hommes et les femmes

La figure 5.5 montre l'évolution du taux de chômage des  hommes et des  femmes entre 1976 et 2011. Au 
début de la période, les femmes  avaient un taux de chômage supérieur de 1,4 à 2,0 points de 
pourcentage à celui des hommes. Toutefois, depuis  1991, les  hommes sont plus  souvent en chômage 

que les femmes. Le plus grand écart s'est manifesté lors de la récession de 2009 où le taux de chômage 
des femmes  est resté relativement faible, à 6,9 %, alors que celui des  hommes a grimpé à 10,0 %. En 

2011, le taux des  hommes est retombé à 8,5 % alors que celui de femmes est resté à peu près  au même 
niveau, soit 7,0 %. 
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Source : Institut de la statistique du Québec, compilation faite à partir de 
l'Enquête sur la population active.
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Le taux de chômage des hommes est généralement plus élevé et plus fluctuant que celui des  femmes 
compte tenu du fait qu'ils  travaillent davantage dans les secteurs industriels  plus affectés par la 

conjoncture et les fluctuations saisonnières : la fabrication, la construction, les mines, l’agriculture et le 
transport. Les femmes se retrouvent quant à elles plus  souvent dans les  services, en particulier dans les 
services publics tels que la santé et l'éducation. 

5.6.2   Taux de chômage selon l’état matrimonial et la présence d'enfants

Comment la présence d’enfants et le statut familial affectent-ils la probabilité de se retrouver en 
chômage? Le tableau 5.2, qui présente des données de 2006, nous aide à répondre à cette question.

Le premier bloc du tableau donne les  taux de chômage des hommes et des  femmes qui n'ont pas de 
conjoint, c'est-à-dire les personnes seules et les responsables de famille monoparentale. 

On remarque que le taux de chômage est plus élevé chez les  femmes ayant au moins un enfant (8,0% 
dans la colonne 7) que chez les  personnes sans enfants (6,9 % dans la colonne 2). Chez les hommes, la 

situation est inverse : ceux ayant au moins un enfant ont un taux de chômage de 6,6 % alors que ceux 
qui n’en ont pas ont un taux de chômage de 10,6 %. 

De même, le fait de n’avoir que des enfants de moins  de 6 ans  (colonne 3) augmente les  chances d’être 
en chômage, et ce, pour les deux sexes (un taux de 9,6 % pour les  femmes et de 9,7 % pour les 

hommes), peut-être parce qu'il s'agit de personnes relativement jeunes. Les femmes qui ont à  la fois  un 
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enfant de moins de 6 ans  et un enfant plus âgé risquent davantage d’être au chômage (12,5 % dans la 
colonne 4) alors  que les hommes dans la même situation risquent moins  d’être au chômage (6,3 %). De 

façon générale, les  enfants plus âgés semblent peu affecter le taux de chômage des hommes. Dans le 
cas des femmes monoparentales, plus les enfants sont âgés, plus le taux de chômage diminue.

Tableau 5.2 : Taux de chômage selon la présence, l'âge et le nombre des enfants, le statut 

familial et le sexe, Québec, personnes âgées de 25 à 54 ans, 2006

Toutes les
personnes

1

Personnes 
sans 

enfant (a)

2

Enfants
 < 6 ans 

seulement

3

Enfants <6 
ans et 

enfant 6 
ans +

4

Plus jeune 
enfant 6 à 

14 ans

5

Plus jeune 
enfant 15 

à 24 ans

6

Toutes les
personnes

avec 
enfant

7

Personnes seules et responsables de famille monoparentale b)Personnes seules et responsables de famille monoparentale b)Personnes seules et responsables de famille monoparentale b)Personnes seules et responsables de famille monoparentale b)Personnes seules et responsables de famille monoparentale b)Personnes seules et responsables de famille monoparentale b)Personnes seules et responsables de famille monoparentale b)Personnes seules et responsables de famille monoparentale b)

Femmes
Hommes

 7,3 %

10,1 %

 6,9 %

10,6 %

9,6 %

9.7 %

12,5 %

 6,3 %

8,4 %

7,0 %

6,2 %

5,7 %

8,0 %

6,6 %

Personnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjoint

Femmes
Hommes

4,8 %

4,6 %

4,7 %

4,7 %

6,3 %

5,4 %

6,0 %

5,6 %

4,6 %

4,0 %

3,7 %

3,8 %

4,9 %

4,5 %

Toutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnes

Femmes
Hommes

5,6 %

6,3 %

5,7 %

8,1 %

6,6 %

5,5 %

6,8 %

5,6 %

5,4 %

4,2 %

4,3 %

4,0 %

5,5 %

4,6 %

Personnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfant

Femmes
Hommes

6,0 %

5,2 %

s.o.

s.o.

7,2 %

5,9 %

s.o.

s.o.

6,7 %

5.4 %

4,6 %

4,5 %

6,0 %

5,2 %

Personnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfants

Femmes
Hommes

4,7 %

4,0 %

s.o.

s.o.

5,4 %

4,6 %

5,8 %

4,9 %

4,5 %

3,6 %

3,7 %

3,6 %

4,7 %

4,0 %

Personnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plus

Femmes
Hommes

6,5 %

5,1 %

s.o.

s.o.

8,7 %

7,1 %

8,4 %

6,5 %

5,8 %

4,4 %

5,1 %

3,5 %

6,5 %

5.1 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-559-XCB2006016.
Notes : a) Cette catégorie comprend aussi les personnes vivant avec des enfants de 25 ans et plus seulement.
b) Les personnes seules et les responsables de famille monoparentale, c'est-à-dire les personnes vivant sans 
conjoint, comprennent les célibataires (personnes jamais mariées), les personnes mariées dont le conjoint est 

absent, les personnes divorcées, les veuves et les veufs.
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Le deuxième bloc du tableau vise les  personnes qui vivent avec un conjoint. Globalement, les taux de 
chômage sont plus faibles  que chez les personnes sans conjoint, la  présence d'un enfant ne semblant 

pas affecter beaucoup les  taux de chômage des femmes et des  hommes. Par contre, plus les enfants 
sont jeunes, plus les  taux de chômage sont élevés, encore une fois, peut-être parce qu'il y a une 
corrélation entre l'âge des enfants  et l'âge des parents et que les  jeunes sont plus souvent au chômage 

que les personnes plus âgées.

Les trois derniers blocs indiquent les  taux de chômage selon le nombre d'enfants. De façon surprenante, 
les  personnes ayant un seul enfant ont des taux de chômage plus élevés que celles qui en ont deux. 
Est-ce parce qu'elles sont en moyenne plus  jeunes? En revanche, les personnes  ayant trois  enfants, 

surtout les  femmes, ont des  taux de chômage un peu plus élevés  que ceux n'ayant qu'un ou deux 
enfants, particulièrement quand les enfants sont jeunes. Rappelons aussi que les  femmes ayant trois 

enfants participent moins  souvent au marché du travail, surtout quand les enfants sont jeunes  (voir le 
tableau 7.3). Les taux d'activité des hommes sont peu affectés par le nombre d’enfants ou leur âge.

Globalement, le fait de ne pas avoir de conjoint, la présence d'enfants de moins  de six ans  et le fait 
d'avoir trois  enfants ou plus risquent d’augmenter le taux de chômage, tant des  femmes  que des 

hommes, mais davantage pour les femmes.

5.6.3   Taux de chômage selon le statut d'immigration

Le tableau 5.3 présente les  taux de chômage selon le statut et la date d'immigration pour trois groupes 
d'âge en 1996 et en 2006. 

Dans tous les  cas, les  personnes issues  de l'immigration ont des taux de chômage plus élevés  que les 
personnes nées au Canada. Plus l'immigration est récente, plus le taux de chômage est élevé. Par 

exemple, en 2006, même chez les  personnes âgées  de 25 à 54 ans, le taux de chômage des  femmes 
ayant immigré entre 2001 et 2006 était de 20,8 % comparativement à 11,9 % pour celles ayant immigré 

entre 1991 et 2000, 7,6 % pour celles ayant immigré avant 1991 et 4,6 % pour les non-immigrantes.

Alors  que chez les personnes nées au Canada, les femmes  ont presque toujours  un taux de chômage 

plus  faible que les  hommes, c'est le contraire chez les immigrants, sauf quelques fois  chez les jeunes 
âgées de 15 à 24 ans.

En somme, les  immigrants  ont de la difficulté à intégrer le marché du travail, et les femmes encore plus 
que les hommes.
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Tableau 5.3 : Taux de chômage selon le sexe, le groupe d'âge, le statut d'immigration

et la date d'immigration, Québec, 1996 et 2006

19961996 20062006

Femmes Hommes Femmes Hommes

Ensemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plus

Ensemble de la population 11,2 % 12,3 %  6,5 %  7,4 %

Non-immigrants 10.4 % 11,8 %  5,7 %  6,9 %

Immigrants – ensemble

 Avant 1991
 1991-2000
 2001-2006

17,6 %

  15,1 %
  28,4 %

 n.d.

15,4 %

  12,9 %
   26,0 %

 n.d.

11,8 %

    7,6 %
   12,5 %
   21,0 %

10,2 %

    6,8 %
   10,3 %
   18,3 %

Population âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ans

Ensemble de la population 18,2 % 19,8 % 10,9 % 13,2 %

Non-immigrants 17,6 % 19,3 % 10,4 % 12,8 %

Immigrants – ensemble

 Avant 1991
 1991-2000
 2001-2006

27,0 %

  24,1 %
  32,6 %

n.d.

26,4 %

  25,3 %
  28,6 %

  n.d.

15,8 %

    8,7 %
   15,6 %
    22,4 %

16,9 %

   14,9 %
   17,0 %
   18,9 %

Population âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ans

Ensemble de la population  9,9 % 11,1 %  5,6 %  6,4 %

Non-immigrants  9,1 % 10,5 %  4,6 %  5,7 %

Immigrants – ensemble

 Avant 1991
 1991-2000
 2001-2006

17,2 %

   14,7 %
   27,5 %

  n.d.

15,5 %

  12,8 %
  25,6 %

 n.d.

12,1 %

   7,6 %
  11,9 %
  20,8 %

10,4 %

   6,7 %
   9,2 %
  18,2 %

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada 2006, tableau 97-562-XCB2006013.

5.6.4   Taux de chômage des Autochtones

Le tableau 5.4 fait ressortir clairement que les  Autochtones ont dans l'ensemble au moins deux fois plus 
de chance d'être au chômage que les non-Autochtones, malgré le fait que leurs taux d'activité sont 
beaucoup plus faibles (voir tableau 2.4). Ces taux officiels sous-estiment le chômage parce qu'ils  ne 

comptent pas les  personnes qui se sont retirées  du marché de l’emploi en raison du peu de disponibilité 
de l'emploi dans leur région et parce que plusieurs groupes d’autochtones, notamment ceux vivant sur 

des réserves, ont refusé de participer au recensement.
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Tableau 5.4 : Taux de chômage des Autochtones selon le groupe d'identité, 

le sexe et le groupe d'âge, Québec, 2006

Ensemble 

Autochtones
Indiens Métis Inuits Autres (a)

Non-

Autochtones

Population âgée de 15 ans et plusPopulation âgée de 15 ans et plusPopulation âgée de 15 ans et plusPopulation âgée de 15 ans et plusPopulation âgée de 15 ans et plusPopulation âgée de 15 ans et plusPopulation âgée de 15 ans et plus

Femmes

Hommes

13,3 %

17,7 %

12,4 %

18,4 %

14,6 %

14,2 %

16,9 %

22,4 %

10,0 %

21,9 %

6,4 %

7,3 %

Population âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ansPopulation âgée de 15 à 24 ans

Femmes

Hommes

21,1 %

25,4 %

20,1 %

27,3 %

23,3 %

19,0 %

22,5 %

30,2 %

18,5 %

28,6 %

10,7 %

13,0 %

Population âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ansPopulation âgée de 25 à 54 ans

Femmes

Hommes

11,3 %

15,9 %

10,8 %

17,3 %

12,0 %

12,2 %

15,1 %

19,8 %

 9,5 %

32,9 %

5,5 %

6,3 %

Population âgée de 55 à 64 ansPopulation âgée de 55 à 64 ansPopulation âgée de 55 à 64 ansPopulation âgée de 55 à 64 ansPopulation âgée de 55 à 64 ansPopulation âgée de 55 à 64 ansPopulation âgée de 55 à 64 ans

Femmes

Hommes

13,8 %

18,1 %

12,3 %

15,2 %

17,9 %

19,3 %

10,3 %

16,1 %

 9,1 %

42,9 %

5,8 %

6,7 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-564-XCB2006002.
Note :  a) La section « Autres » comprend les personnes ayant des identités autochtones multiples et 
celles dont l'identité est « non classée ailleurs ». Leur petit nombre et leur diversité étant peu fiables 

statistiquement, nous ne commenterons pas ces données.

En général, les  hommes sont plus souvent au chômage que les  femmes pour tous les  groupes 
d'Autochtones, à l’exception des Métis  âgés de 25 à 54 ans pour lesquels les proportions  sont à peu 

près  égales. C'est également le cas  pour les  non-Autochtones. Toutefois, lorsque les  emplois  sont rares, 
les  femmes sont plus  disposées à se retirer du marché du travail et, donc, dans  ce cas  il peut y avoir 
plus de chômage déguisé ou non comptabilisé.

Comme c'est le cas  chez les  non-Autochtones, ce sont les jeunes qui ont le plus  de chance d'être au 

chômage. Ainsi, le taux de chômage des  femmes âgées de 15 à 24 ans est de 21,1 %, comparativement 
à 13,3 % pour l'ensemble de la population autochtone âgée de 15 ans  et plus et 11,3 % pour celles 
âgées de 25 à 54 ans. Chez les  jeunes  hommes  autochtones, le taux de chômage est de 25,4 % (le 

quart de la population), comparativement à 17,7 % pour l'ensemble des hommes autochtones âgés de 
15 ans et plus  et 15,9 % pour les hommes âgés de 25 à 54 ans. En comparaison, le taux de chômage 

des jeunes femmes non autochtones est de 10,7 % et celui des jeunes hommes non autochtones est de 
13,0  %. Soulignons qu'il y a beaucoup plus  de jeunes chez les Autochtones que chez les  non-
Autochtones (voir le tableau C.1, annexe C).

Parmi les  groupes autochtones, ce sont les Inuits qui ont les taux de chômage les  plus  élevés, tant chez 

les  femmes que chez les hommes, sauf pour les  personnes  âgées de 55 à 64 ans. Chez les  femmes, les 
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personnes s'identifiant comme Métis sont plus souvent au chômage que les Indiennes, mais chez les 
hommes, c'est le contraire sauf pour la population âgée de 55 à 64 ans.

5.6.5   Taux de chômage des personnes ayant une limitation fonctionnelle

En 2006, le taux de chômage des femmes âgées de 15 à 64 ans  ayant une limitation fonctionnelle était 

de 17,6 % (11,6 % chez les  hommes). Parmi les  femmes  ayant une limitation fonctionnelle inactives, 
8,8 % rapportent s’être vu refuser un emploi (23,2 % chez les hommes). Plusieurs se sont fait refuser 

une promotion ou une mesure d’accommodement ou reçoivent une rémunération moindre que les 
personnes sans  incapacité. Parmi les accommodements  obtenus par d’autres, on note entre autres 
l’adaptation des horaires, des chaises ou de l’équipement.

 5.7   Les disparités régionales : taux d'activité, d'emploi et de chômage

Le taux d'emploi est fonction positive du taux d'activité et fonction négative du taux de chômage29. On 
peut le prendre comme un indicateur de la prospérité économique relative des régions. Il n’est pas 

toujours facile de classer les régions  parce que dans une région comme Lanaudière le taux d'activité et 
le taux de chômage peuvent être tous  les  deux relativement élevés. De plus, comme nous  pourrons 
l’observer, les  régions  où la situation de l'emploi est la meilleure pour les  hommes ne le sont pas 

nécessairement pour les femmes.

Comme premier constat, notons que tant pour les femmes que pour les hommes, la région Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine est celle qui a le plus de difficultés  économiques  c’est-à-dire les plus faibles taux 
d'activité (52,0 % pour les  femmes et 58,9 % pour les hommes), les plus  hauts taux de chômage (9,5 % 

pour les femmes et 15,1 % pour les  hommes) et les plus faibles taux d'emploi (46,8 % pour les femmes 
et 50,0 % pour les hommes).

À l'opposé, Chaudière-Appalaches est la région où la situation de l'emploi est la meilleure pour les  deux 
sexes selon les trois indicateurs.

Quant aux autres  régions, la situation est plus  difficile à cerner. Pour les  femmes, le Saguenay–Lac-

Saint-Jean, le Centre-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Mauricie, la Côte-Nord-Nord-du-Québec et 
Montréal ont soit un taux de chômage élevé soit un taux d'activité faible et donc un taux d'emploi en 
dessous de la moyenne nationale.

Pour les  hommes, ce sont les mêmes régions qui sont difficiles en termes d'emploi, sauf que l'Estrie 

remplace le Centre-du-Québec et, à l'intérieur du groupe, la Mauricie et le Bas-Saint-Laurent ont les plus 
faibles taux d'emploi pour les  hommes, alors  que pour les femmes, ce sont le Saguenay et le Centre-du-
Québec.

Chez les  femmes, outre Chaudière-Appalaches, ce sont les deux régions où se situent les 

gouvernements, la Capitale-Nationale et l'Outaouais, qui ont les taux d'emploi les plus  élevés, sans 
doute en raison des emplois issus  de l'administration publique. Pour les hommes, Laval et Lanaudière 
offrent aussi de bonnes perspectives en plus des régions gouvernementales.
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Pour les femmes, les autres régions  (Abitibi-Témiscamingue, Laval, Estrie, Montérégie, Lanaudière et 
Laurentides) ont des taux d'emploi légèrement supérieurs à la moyenne du Québec, qui est de 56,7 %.

Pour les hommes, le Centre-du-Québec, l'Abitibi-Témiscamingue, la  Montérégie et les  Laurentides sont 
des régions intermédiaires avec des taux d'emploi un peu plus élevé que la moyenne nationale.

Tableau 5.5 : Taux d'activité et taux de chômage selon le sexe et la région, 

Québec, 201130

Région
Taux d'activitéTaux d'activité Taux de chômageTaux de chômage Taux d'emploiTaux d'emploi

Région
Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Bas-Saint-Laurent 55,7 61,9 6,5 9,3 52,2 56,1

Saguenay–Lac-Saint-Jean 52,1 65,1 7,4 9,1 48,2 59,2

Capitale-Nationale 63,9 72,1 4,5 7,1 61,0 67,0

Mauricie 55,4 61,5 5,6 9,8 52,4 55,4

Estrie 60,8 67,2 5,4 8,0 57,5 61,9

Montréal 59,3 69,2 9,2 10,2 53,9 62,1

Outaouais 65,5 72,1 6,5 8,2 61,3 66,1

Abitibi-Témiscamingue 61,2 70,2 6,6 8,4 57,2 64,3

Côte-Nord, Nord-du-

Québec
56,5 67,7

6,9 8,5
52,6 62,0

Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine
52,0 58,9 9,5 15,1 46,8 50,0

Chaudière-Appalaches 65,6 72,8 4,2 5,4 62,8 68,9

Laval 61,9 70,9 7,4 6,8 57,3 66,0

Lanaudière 63,6 73,1 7,1 8,2 59,1 67,1

Laurentides 64,4 70,8 7,9 8,3 59,3 64,9

Montérégie 62,3 69,6 6,5 7,5 58,3 64,4

Centre-du-Québec 54,5 68,8 6,6 7,5 50,9 63,7

Ensemble du Québec 61,0 69,5 7,0 8,4 56,7 63,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation par l'Institut de la statistique du Québec, 
www.gouv.qc.ca/regions (données non révisées).
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Chapitre 6

   Les femmes sont de plus en plus scolarisées

6.1   Introduction

Dans le contexte d’un marché du travail qui exige des travailleuses et des travailleurs de plus  en plus 
qualifiés, la poursuite des  études est un facteur déterminant de réussite. Les femmes ont toujours 
entretenu avec le système d'éducation une relation différente de celle des hommes, ayant été longtemps 

exclues des  niveaux supérieurs. Les données de 1975 indiquent que les femmes, même les femmes 
âgées, étaient plus  souvent que les hommes scolarisées de niveau secondaire et détenaient même plus 

souvent des diplômes postsecondaires, probablement des  diplômes en soins infirmiers et de l'école 
normale en enseignement. De même, autant d'hommes que de femmes avaient huit ans  ou moins  de 
scolarité et, à l'autre extrême, les femmes obtenaient fort peu de grades universitaires. Néanmoins, déjà 

en 1980, les  femmes avaient rattrapé les hommes au niveau de l'obtention d'un diplôme de 1er cycle 
universitaire31.

Aujourd'hui, comme le démontrent les statistiques présentées dans cette section, les  femmes dépassent 
les  hommes à tous  les niveaux de scolarité, sauf pour les  diplômes  postérieurs au baccalauréat. Comme 

nous l’avons vu dans le chapitre 3, les  femmes sont maintenant majoritaires quant au nombre 
d’inscriptions à la maîtrise et aux autres programmes de deuxième cycle universitaire.

Toutefois, la réussite sur le marché du travail dépend non seulement du niveau de scolarité, mais aussi 
des domaines d'études choisis, car ceux-ci déterminent la catégorie professionnelle. Cette question a 

été traitée au chapitre 3.

6.2   Portrait de la scolarité des femmes

Le tableau 6.1 montre, pour les  deux sexes, la répartition de la  population âgée de 25 à 64 ans  et de 25 

à 44 ans selon le niveau de scolarité en 1990, en 2000 et en 2011. Les  jeunes sont exclus  compte tenu 
du fait que plusieurs  poursuivent leurs  études. Le tableau ne tient pas compte des personnes de 65 ans 
et plus parce que la plupart ne sont plus  actives sur le marché du travail et parce que la proportion plus 

importante de femmes dans ce groupe risque d'introduire un biais étant donné que les personnes âgées 
sont, en moyenne, moins scolarisées que les plus jeunes.
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En bref, en 2011, pour les personnes de 25 à 44 ans, 10,8 % des femmes et 12,6 % des hommes 
avaient un diplôme de cinquième secondaire (voir le tableau 6.1). Cependant, 7,7 % des femmes et 

12,4 % des hommes n’avaient pas obtenu ce diplôme. Au niveau postsecondaire non universitaire, les 
pourcentages sont comparables  (48,1 % chez les  hommes comme chez les femmes), mais comme nous 
l’avons  vu au chapitre 3, à  ce niveau, les domaines d'études  sont très  différents  pour les  uns et les 

autres. Par ailleurs, 24,4 % des  femmes âgées de 25 à 44 ans, comparativement à 18,5 % des  hommes, 
avaient un baccalauréat; 9,1 % des  femmes et 8,4 % des hommes détenaient un diplôme universitaire 

postérieur au baccalauréat.

Par ailleurs, le premier bloc du tableau montre comment la scolarisation s'est améliorée au cours  des 20 

dernières années. En 1990, 38,7 % des femmes et 37,1 % des  hommes âgées de 25 à 64 ans  n'avaient 
pas de diplôme secondaire (0 à 8 ans et études secondaires partielles  combinées), comparativement à 

13,0 % des femmes et 15,8 % des hommes en 2011. De même, en 1990, 22,2 % des femmes  et 16,9 % 
des hommes  avaient seulement un diplôme de niveau secondaire (études secondaires complétées). En 
2011, ces pourcentages avaient diminué à 15,8 % pour les femmes  et à  15,1 % pour les hommes, un 

plus grand nombre poursuivant leurs études. 

Au cours de cette période, il y a eu une augmentation significative du pourcentage de femmes ayant 
obtenu un diplôme ou un certificat non universitaire de niveau postsecondaire ou qui avaient entamé des 
études de ce niveau : 29,0 % en 1990 et 45,7 % en 2011. Les pourcentages comparables  des hommes 

étaient de 32,0 % en 1990 et de 45,3 % en 2009. 

Le pourcentage des  femmes ayant obtenu un baccalauréat a augmenté de 144 %, passant de 7,5 % en 
1990 à 18,3 % en 2011. Le pourcentage ayant un diplôme supérieur a presque triplé, passant de 2,5 % 
à 7,2 %. Alors  qu'en 1990, les hommes dépassaient les femmes en ce qui concerne le baccalauréat, 

avec 9,1 %, ce n'était plus  le cas  en 2011 alors  que 15,7 % des  hommes détenaient ce diplôme. Par 
contre, les hommes continuaient à dépasser légèrement les  femmes relativement aux diplômes 

universitaires postérieurs au baccalauréat : 4,9 % en 1990 et 8,1 % en 2011.

C'est chez les personnes âgées de 25 à 44 ans (2e partie du tableau) que l'on observe comment les 

femmes ont rattrapé et dépassé les hommes  au niveau de la scolarité. Alors qu'en 1990, les hommes de 
ce groupe d'âge étaient plus scolarisés que les femmes aux niveaux supérieurs, ce n'était plus  le cas en 

2011.
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Tableau 6.1 : Répartition selon le sexe de la population âgée de 25 à 64 ans et

de 25 à 44 ans, selon le niveau de scolarité, Québec, 1990, 2000 et 2011

Niveau de scolarité 1990 2000 2011

Femmes âgées de 25 à 64 ansFemmes âgées de 25 à 64 ansFemmes âgées de 25 à 64 ansFemmes âgées de 25 à 64 ans

0 à 8 ans
Études secondaires partielles
Études secondaires complétées

20,1 %
18,6 %
22,2 %

11,7 %
13,5 %
18,4 %

 4,9 %
 8,1 %
15,8 %

Études postsecondaires partielles
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires

 5,7 %
23,3 %

 6,0 %
32,2 %

 4,8 %
40,9 %

Baccalauréat
Diplôme ou certificat universitaire supérieur

 7,5 %
 2,5 %

13,2 %
 5,0 %

18,3 %
 7,2 %

 Tous les niveaux de scolarité (a) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Hommes âgés de 25 à 64 ansHommes âgés de 25 à 64 ansHommes âgés de 25 à 64 ansHommes âgés de 25 à 64 ans

0 à 8 ans
Études secondaires partielles
Études secondaires complétées

18,7 %
18,4 %
16,9 %

11,1 %
14,2 %
16,1 %

 5,5 %
10,3 %
15,1 %

Études postsecondaires partielles
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires

 5,7 %
26,3 %

 5,9 %
33,8 %

 5,1 %
40,2 %

Baccalauréat
Diplôme ou certificat universitaire supérieur

 9,1 %
 4,9 %

12,4 %
 6,5 %

15,7 %
 8,1 %

 Tous les niveaux de scolarité (a) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Femmes âgées de 25 à 44 ansFemmes âgées de 25 à 44 ansFemmes âgées de 25 à 44 ansFemmes âgées de 25 à 44 ans

0 à 8 ans
Études secondaires partielles
Études secondaires complétées

 9,0 %
17,3 %
25,7 %

 4,5 %
11,2 %
17,8 %

 2,5 %
 5,2 %
10,8 %

Études postsecondaires partielles
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires

 7,4 %
27,8 %

 6,6 %
37,6 %

 4,6 %
43,5 %

Baccalauréat
Diplôme ou certificat universitaire supérieur

 9,7 %
 3,1 %

16,5 %
 5,7 %

24,4 %
 9,1 %

 Tous les niveaux de scolarité (a) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Hommes âgés de 25 à 44 ansHommes âgés de 25 à 44 ansHommes âgés de 25 à 44 ansHommes âgés de 25 à 44 ans

0 à 8 ans
Études secondaires partielles
Études secondaires complétées

 9,2 %
18,0 %
19,8 %

 5,3 %
14,4 %
16,4 %

 3,6 %
 8,8 %
12,6 %

Études postsecondaires partielles
Diplôme ou certificat d'études postsecondaires

 6,9 %
30,4 %

 6,6 %
38,0 %

 5,0 %
43,1 %

Baccalauréat
Diplôme ou certificat universitaire supérieur

11,0 %
 4,7 %

13,6 %
 5,7 %

18,5 %
 8,4 %

 Tous les niveaux de scolarité (a) 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0004.
Note : a) La somme des composantes peut ne pas être égale à 100,0 % en raison d'erreurs d'arrondissement.
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6.3   Taux d'activité selon le niveau de scolarité

La figure 6.1 montre le taux d'activité des femmes selon le niveau de scolarité pour le groupe d'âge de 
25 à 44 ans, de 1990 à 2011. Chez les  hommes de ce groupe d'âge (non montré dans le tableau), les 

taux d'activité varient peu selon le niveau de scolarité, demeurant au-dessus  de 88 %, sauf pour les 
personnes qui n'ont pas  complété leur diplôme secondaire, leur taux ayant passé de 84,2 % en 1990 à 
79,7 % en 2011, avec certaines fluctuations conjoncturelles.

En revanche, chez les  femmes âgées de 25 à 44 ans, le taux d'activité augmente systématiquement 

avec le niveau de scolarité. Ainsi, les  femmes qui n'ont pas de diplôme secondaire ont un taux d'activité 
qui se situe autour de 60 % depuis 2001. Au cours  des années 1990, on a pu observe un taux aussi 
faible que 52 %.

Chez les  femmes  ayant un diplôme de niveau secondaire, avec ou sans études postsecondaires non 

complétées, le taux d'activité a été proche de celui de l'ensemble des femmes au début de la période. 
Le taux a augmenté au cours de cette période, passant de 75,2 % en 1990 à environ 79 % entre 2002 et 
2007. Par la suite, il a baissé jusqu'à 76,0 % en 2011.
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Figure 6.1 : Taux d'activité des femmes âgées de 25 à 44 ans, selon le niveau de scolarité, 

Québec, 1990-2011

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0004.
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Les femmes ayant un diplôme ou un certificat d'études postsecondaires non universitaires  ont 
également connu une hausse de leur taux d'activité  : 84,6 % en 1990 et 90,0 % en 2011. Pour les 

femmes détentrices d'un baccalauréat ou d’un diplôme supérieur, le taux d'activité est resté relativement 
stable, entrecoupé de quelques  fluctuations  : en 1990, il était de 88,6 % alors  qu'il était de 88,2 % en 
2011, un peu plus faible que celui des femmes ayant un diplôme postsecondaire non-universitaire32.

	
Pour les femmes de 24 à 44 ans, peu importe leur scolarité, le taux d'activité est passé de 75,1 % en 

1990 à 84,8  % en 2011. Cette hausse est attribuable entièrement à une amélioration du niveau de 
scolarité ainsi qu'à une augmentation du taux d'activité des femmes  ayant un diplôme postsecondaire 
non universitaire. 

Il est intéressant de constater que dans  ce groupe d'âge, les taux d'activité des femmes  ayant un 

diplôme postsecondaire, universitaire ou non, se rapprochent de 3 ou 4 points de pourcentage de ceux 
des hommes. Le taux d'activité des hommes ayant un diplôme postsecondaire non universitaire était de 
93,5 % (écart de 3,5 points  avec les femmes) alors que celui des  hommes ayant un diplôme universitaire 

était de 91,6 % (écart de 3,4 points avec les femmes).

6.4   La scolarité des personnes immigrantes

6.4.1   Portrait de la scolarité des personnes immigrantes

En 2006, tant chez les femmes  que chez les hommes âgés de 25 à 54 ans, les personnes issues  de 
l'immigration sont plus  scolarisées  que les personnes nées au Canada (voir le tableau 6.2). Les 

personnes immigrantes ont plus souvent des grades  universitaires (baccalauréat ou supérieur) ou des 
diplômes universitaires  inférieurs  au baccalauréat et elles sont moins concentrées aux niveaux 

intermédiaires  notamment en ce qui concerne les  diplômes postsecondaires non universitaires  ou les 
diplômes de métiers.

De façon générale, chez les femmes il y a moins  d'écarts  entre les  personnes  immigrantes  et non 
immigrantes que chez les hommes. En effet, chez les  personnes immigrantes  les  hommes sont un peu 

plus scolarisés que les femmes alors que l'inverse est vrai pour les personnes nées au Canada.

Parmi les personnes immigrantes, ce sont les  personnes arrivées entre 2001 et 2006 qui sont les  plus 

scolarisées : la moitié des  femmes  et 57 % des hommes ont des grades universitaires de baccalauréat 
ou supérieur, comparativement à 24 % des  femmes  et 25 % des hommes chez les personnes ayant 

immigré avant 1991, des proportions davantage comparables à celles des personnes nées au Canada.
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Tableau 6.2 : Répartition des personnes immigrantes et non immigrantes âgées de 25 à 54 

ans, selon le niveau de scolarité, le sexe et la période d'immigration, Québec, 2006

Niveau de scolarité
Personnes immigrantesPersonnes immigrantes Pers. non immigrantesPers. non immigrantes

Niveau de scolarité
Femmes Hommes Femmes Hommes

Aucun certificat, diplôme ou grade
Dipl. d'études secondaires ou équivalent

Dipl. d'apprenti ou d’école de métiers
Dipl. postsecondaire non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au baccalauréat

Certificat ou grade universitaire

12,0 %
21,9 %

 6,9 %
18,3 %
 8,2 %

32,6 %

11,5 %
20,0 %

 9,7 %
15,6 %
 7,2 %

36,1 %

12,1 %
25,3 %

 9,6 %
25,7 %
 4,5 %

22,7 %

16,0 %
24,4 %

17,4 %
19,9 %
 3,4 %

18,9 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Immigration avant 1991Immigration avant 1991 Immigration 1991 à 2000Immigration 1991 à 2000

Aucun certificat, diplôme ou grade
Dipl. d'études secondaires ou équivalent

Dipl. d'apprenti ou école de métiers
Dipl. postsecondaire non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au baccalauréat

Certificat ou grade universitaire

14,0 %
24,6 %

 8,1 %
22,3 %
 6,7 %

24,3 %

14,4 %
22,9 %

12,7 %
19,2 %
 6,0 %

25,0 %

11,5 %
22,0 %

 6,8 %
16,8 %
 9,3 %

33,5 %

10,2 %
20,2 %

 8,3 %
14,1 %
 8,2 %

39,0 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Immigration 2001 à 2006Immigration 2001 à 2006

Aucun certificat, diplôme ou grade
Dipl. d'études secondaires ou équivalent

Dipl. d'apprenti ou école de métiers
Dipl. postsecondaire non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au baccalauréat

Certificat ou grade universitaire

 8,5 %
15,5 %

 4,7 %
12,0 %
 9,8 %

49,5 %

 6,7 %
13,1 %

 5,1 %
 9,5 %
 8,3 %

57,3 %

Total 100,0 % 100,0 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-560-XCB 2006026.
Note : La somme des composantes peut ne pas être égale à 100,0 % en raison d'erreurs d'arrondissement.

Le tableau 6.3 présente la scolarité des personnes  âgées  de 15 ans  et plus  ayant été admises au 
Québec entre 2006 et 2010, selon le sexe et le statut d'immigration. On constate ici également que les 
personnes immigrantes sont fortement scolarisées, et les hommes plus que les femmes, 62,8 % des 

femmes et 67,6 % des hommes ayant au moins 14 années de scolarité. 

On constate également que les personnes admises  dans la catégorie économique sont davantage 
scolarisées que celles du regroupement familial. Dans le cas  du regroupement familial, les femmes sont 
un peu plus scolarisées que les  hommes : 51,0 % des  femmes et 47,2 % des hommes ont au moins  14 

années de scolarité.

86



Tableau 6.3 : Scolarité des personnes admises au Québec de 2006 à 2010, selon le sexe, 

personnes âgées de 15 ans et plus

Groupes d'années
de scolarité

Toutes les personnesToutes les personnes Imm. économiqueImm. économique Regroupement familialRegroupement familialGroupes d'années
de scolarité Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

0-6 ans
7-11 ans

12-13 ans
14-16 ans
17 années et plus

 3,3 %
14,1 %

14,9 %
33,2 %
29,6 %

2,4 %
13,5 %

13,1 %
29,5 %
38,1 %

 0,8 %
 7,5 %

11,9 %
37,7 %
38,9 %

 0,7 %
 7,2 %

 9,5 %
31,8 %
47,8 %

 4,9 %
18,5 %

18,8 %
30,8 %
20,2 %

 3,9 %
23,5 %

21,7 %
28,1 %
19,1 %

Info non disponible  5,0 % 3,4 %  3,1 %  3,0 %  6,7 %  3,7 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source  :  Immigration et communautés culturelles, Québec, L'immigration permanente au Québec 2006-2010, 

Portraits statistiques, 2012.
Note : La somme des composantes peut ne pas être égale à 100,0 % en raison d'erreurs d'arrondissement.

6.4.2   Scolarité et travail selon le statut d'immigration

En 2005, à quelques  exceptions près, quel que soit le niveau de scolarité et le sexe, les  personnes 
immigrantes âgées entre 25 et 54 ans  ont travaillé moins souvent que les personnes non immigrantes et 

aussi moins  souvent à  temps plein toute l'année (voir le tableau 6.4). Les personnes ayant immigré tout 
récemment sont celles qui ont le plus  de difficulté à trouver du travail, surtout à temps  plein. Ainsi, parmi 

les  personnes ayant immigré entre 2001 et 2006 et détentrices  d'un grade universitaire, 70,3 % des 
femmes et 85,6 % des hommes  ont travaillé en 2005, mais seulement 25,7 % des femmes  et 41,3 % 
des hommes ont pu travailler à temps  plein toute l'année. En comparaison, parmi l'ensemble des 

personnes immigrantes âgées de 25 à 54 ans ayant un grade universitaire, 81,1 % des femmes  (92,6 % 
des femmes non immigrantes) et 91,1 % des hommes  (96,5 % des hommes non immigrants) ont pu 

travailler en 2005. Toutefois, dans  ce groupe, les pourcentages de personnes  ayant travaillé à temps 
plein toute l'année étaient aussi faibles : 41,7 % des femmes et 58,3 % des hommes, comparativement 
à 56,1 % des femmes et 73,1 % des hommes chez les personnes non immigrantes.
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Tableau 6.4 : Travail en 2005 selon le statut d'immigration, le niveau de scolarité et le sexe, 

Québec, personnes âgées de 25 à 54 ans

Niveau de scolarité
Personnes immigrantesPersonnes immigrantes Pers. non immigrantesPers. non immigrantes

Niveau de scolarité
Femmes Hommes Femmes Hommes

Pourcentage ayant travaillé en 2005Pourcentage ayant travaillé en 2005Pourcentage ayant travaillé en 2005Pourcentage ayant travaillé en 2005Pourcentage ayant travaillé en 2005

Aucun certificat, diplôme ou grade
Dipl. d'études secondaires ou équivalent

Dipl. d'apprenti ou école de métiers
Dipl. postsecondaire non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au baccalauréat

Certificat ou grade universitaire

61,3 %
72,6 %

79,4 %
82,8 %
79,2 %

81,1 %

83,6 %
88,6 %

92,1 %
92,4 %
89,9 %

91,1 %

63,9 %
82,7 %

84,9 %
89,7 %
90,6 %

92,6 %

81,4 %
92,2 %

94,0 %
95,3 %
94,6 %

96,5 %

Tous les niveaux de scolarité 76,9 % 90,0 % 85,0 % 92,3 %

Pourcentage ayant travaillé surtout à plein temps de 49 à 52 semainesPourcentage ayant travaillé surtout à plein temps de 49 à 52 semainesPourcentage ayant travaillé surtout à plein temps de 49 à 52 semainesPourcentage ayant travaillé surtout à plein temps de 49 à 52 semainesPourcentage ayant travaillé surtout à plein temps de 49 à 52 semaines

Aucun certificat, diplôme ou grade
Dipl. d'études secondaires ou équivalent

Dipl. d'apprenti ou école de métiers
Dipl. postsecondaire non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au baccalauréat

Certificat ou grade universitaire

29,7 %
37,6 %

37,9 %
45,1 %
39,3 %

41,7 %

49,9 %
55,7 %

60,2 %
63,0 %
54,9 %

58,3 %

30,8 %
47,6 %

44,6 %
52,4 %
54,7 %

56,1 %

49,3 %
65,2 %

63,6 %
71,0 %
68,9 %

73,1 %

Tous les niveaux de scolarité 39,5 % 57,5 % 48,7 % 65,2 %

 Personnes ayant immigré entre 2001 et 2006 Personnes ayant immigré entre 2001 et 2006 Personnes ayant immigré entre 2001 et 2006 Personnes ayant immigré entre 2001 et 2006 Personnes ayant immigré entre 2001 et 2006

Ayant travaillé en 2005Ayant travaillé en 2005 Surtout à plein tempsSurtout à plein temps

Aucun certificat, diplôme ou grade
Dipl. d'études secondaires ou équivalent

Dipl. d'apprenti ou école de métiers
Dipl. postsecondaire non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au baccalauréat

Certificat ou grade universitaire

44,3 %
55,6 %

65,3 %
67,5 %
64,9 %

70,3 %

75,2 %
81,4 %

86,8 %
84,9 %
83,5 %

85,6 %

15,6 %
19,8 %

20,3 %
24,7 %
21,0 %

25,7 %

35,9 %
39,3 %

42,4 %
42,9 %
37,7 %

41,3 %

Tous les niveaux de scolarité 64,7 % 84,2 % 23,1 % 40,6 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-560-XCB 2006026.

De façon générale, les  écarts entre les femmes  et les  hommes étaient plus  importants  chez les 

personnes immigrantes que chez les  personnes non immigrantes. Ainsi, en ce qui concerne le 
pourcentage de personnes ayant travaillé en 2005 pour l'ensemble des  personnes immigrantes âgées de 
25 à 54 ans, l'écart femmes-hommes était de 13,1 points  de pourcentage, comparativement à  19,5 

points  chez celles ayant immigré entre 2001 et 2006 et 7,3 points  chez les  non-immigrantes. Quant au 
pourcentage des  personnes ayant travaillé surtout à temps  plein, les écarts  sont plus  similaires  : 18,0 
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points  chez les  personnes immigrantes, 17,5 points  chez celles  ayant immigré entre 2001 et 2006 et 
16,5 points pour les personnes non immigrantes.

En résumé, dans son programme d'immigration, le Canada sélectionne les personnes ayant un niveau 
de scolarité élevé, mais  ces  personnes ont néanmoins des difficultés à trouver des  emplois, comme 

nous l'avons vu dans  la section 5.6.3. Si nous  avions  présenté la scolarité des personnes  s’identifiant 
aux minorités visibles, nous aurions constaté la même situation, la grande majorité de ces personnes 

ayant immigré récemment.

6.5   La scolarité de la population autochtone

6.5.1   Portrait de la scolarité des Autochtones

Le niveau de scolarité des Autochtones est plutôt faible, particulièrement chez les  Inuits33. Ainsi, 33 % 
des femmes  et 36 % des hommes  ayant une identité autochtone n'ont pas complété le secondaire. Le 

pourcentage est de 54,1 % chez les  femmes inuites et de 52,9 % chez les  hommes inuits. De même, 
seulement 14,1  % des femmes autochtones (7,2  % des  Inuits) et 9,0  % des hommes  autochtones 
(1,6 % des Inuits) ont un diplôme universitaire, y compris  les diplômes inférieurs au baccalauréat (voir le 

tableau 6.5).

De façon générale, les femmes  autochtones sont plus scolarisées que les  hommes. Parmi les  groupes 
autochtones, les Métis sont les plus scolarisés, suivis des Indiens d'Amérique du Nord34.

6.5.2   Taux d'emploi des Autochtones selon la scolarité 

Pour les  personnes autochtones de 25 à 54 ans détentrices  d'un baccalauréat ou d’un diplôme 

supérieur, les taux d'emploi sont comparables  à  ceux des  non-Autochtones (voir le tableau 6.6). Ainsi 
86,4  % des femmes  autochtones et 87,3  % des  hommes autochtones étaient en emploi en 2006, 
comparativement à 85,2 % des  femmes  et 89,3 % des hommes non autochtones. Chez les femmes, ce 

sont les Indiennes  qui ont le taux d'emploi le plus élevé (89,4 %) et celles s'identifiant comme Métis 
(78,9 %) le taux le plus faible. Chez les hommes, c'est le contraire, les  Métis ont le taux le plus  élevé 

(88,9 %); les Indiens (84,9 %) et les Inuits (83,3 %) ont les taux les plus faibles.

Pour les  personnes détenant un diplôme universitaire inférieur au baccalauréat, on observe un écart par 

rapport aux non-Autochtones de 6,4 points pour les femmes, mais de seulement 2,9 points pour les 
hommes. Parmi les  femmes, les Inuits  ont le taux le plus  élevé (81,8 %) alors  que chez les hommes, ce 

sont les Métis (86,1 %) qui ont le taux le plus élevé (taux pour les Inuits non disponible).

Chez les personnes ayant un diplôme postsecondaire non universitaire, il y avait un écart entre les 

Autochtones  et les  non-Autochtones de 5,5 points chez les  femmes et de 8,5 points  chez les hommes. 
Parmi les femmes, les Inuits  (84,0 %) étaient le plus souvent en emploi et les Métis  (73,9 %) le moins 
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questionnaire correspondant plus ou moins à leur réalité.

34  Nous n’aborderons pas les résultats de la catégorie « Autres » des tableaux 6.5 et 6.6, ces chiffres étant peu 
fiables compte tenu du faible nombre de personnes appartenant à cette catégorie.



souvent. Chez les  hommes, c'est le contraire : 78,3 % des Inuits  comparativement à 85,1 % des Métis 
avaient travaillé en 2005.

Pour les personnes détentrices  d'un diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers, l'écart entre les 
Autochtones  et les  non-Autochtones  était de 5,5 points  pour les  femmes et de 15,5 points  pour les 

hommes. Il y avait peu d'écarts parmi les différents groupes autochtones.

En ce qui a trait aux personnes ayant un diplôme d'études secondaires  ou l'équivalent, l'écart entre les 
Autochtones  et les non-Autochtones  était de 8,3 points  chez les  femmes et de 9,6 points  chez les 
hommes. Parmi les  femmes, les Inuits étaient les  plus  susceptibles d'avoir un emploi (74,5 %) et les 

Métis (60,6 %) les moins susceptibles d’en avoir un. Chez les  hommes, il y avait peu de différences  entre 
les groupes.

Pour les personnes  n'ayant pas  complété le niveau secondaire, l'écart entre Autochtones  et non-
Autochtones était de 9,5 points chez les femmes, mais il faut constater que le taux d'emploi des femmes

Tableau 6.5 : Répartition des Autochtones âgés de 25 à 54 ans, selon l'identité 

autochtone, le niveau de scolarité et le sexe, Québec, 2006

Niveau de scolarité
Ensemble

Autocht.
Indiens Métis Inuits

Autres 
(a)

Non-
Autocht.

FemmesFemmesFemmesFemmesFemmesFemmesFemmes

Aucun certificat, diplôme ou grade
Dipl. études secondaires, équivalent

Dipl. d'apprenti ou école de métiers
Dipl. postsec. non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au bac

Baccalauréat ou supérieur

33,1 %
18,6 %

17,4 %
16,8 %
 4,5 %

 9,6 %

34,2 %
18,4 %

15,3 %
17,7 %
 5,0 %

 9,3 %

25,7 %
19,8 %

21,3 %
17,3 %
 3,9 %

12,1 %

54,1 %
14,7 %

17,6 %
 6,7 %
 2,9 %

 4,3 %

24,8 %
20,9 %

23,3 %
19,4 %
 4,4 %

 7,3 %

13,3 %
21,1 %

15,6 %
20,7 %
 5,8 %

23,6 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

HommesHommesHommesHommesHommesHommesHommes

Aucun certificat, diplôme ou grade
Dipl. études secondaires, équivalent

Dipl. d'apprenti ou école de métiers
Dipl. postsec. non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au bac

Baccalauréat ou supérieur

36,1 %
14,4 %

27,1 %
13,4 %
 2,9 %

 6,1 %

38,5 %
13,3 %

26,3 %
13,4 %
 3,3 %

 5,4 %

27,6 %
15,7 %

30,0 %
15,2 %
 2,8 %

 8,4 %

52,9 %
13,4 %

25,9 %
 6,4 %
 0,5 %

 1,1 %

31,7 %
21,7 %

23,3 %
14,3 %
 2,6 %

 6,4 %

16,1 %
19,1 %

22,2 %
17,1 %
 4,4 %

21,1 %

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-560-XCB 2006031.
Notes : a) La catégorie «  Autres  » comprend les réponses d'identités autochtones multiples et les réponses 

d'identités autochtones non comprises ailleurs. 
La somme des composantes peut ne pas être égale à 100,0 % en raison d'erreurs d'arrondissement.
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non autochtones est de seulement 52,1  %, comparativement à 73,5  % chez les  femmes ayant un 
diplôme d'études secondaires. Chez les hommes, l'écart est important, 19,4 points, et le taux d'emploi 

des hommes  autochtones était de 52,5 %, à peu près  au même niveau que celui des femmes  non 
autochtones.

Parmi les femmes autochtones, les Métis  semblent avoir les  plus faibles taux d'emploi alors que chez les 
hommes, ce sont les Inuits qui ont les plus faibles taux, suivis des Indiens.

En somme, le système scolaire semble être mal adapté aux besoins  des Autochtones, ce qui entraîne 
des difficultés à acquérir suffisamment de scolarité. En outre, sauf pour les détenteurs  d'un baccalauréat 

ou d’un diplôme supérieur, les Autochtones semblent avoir plus de difficultés à s’insérer dans  des 
emplois que les non-Autochtones.

Tableau 6.6 : Taux d'emploi des Autochtones âgés de 25 à 54 ans, selon l'identité 

autochtone, le niveau de scolarité et le sexe, Québec, 2005 

Niveau de scolarité
Ensemble

Autocht.
Indiens Métis Inuits

Autres 

(a)

Non-

Autocht.

FemmesFemmesFemmesFemmesFemmesFemmesFemmes

Aucun certificat, diplôme ou grade
D i p l . é t u d e s s e c o n d a i r e s , 

équivalent
Dipl. d'apprenti ou école de 

métiers
Dipl. postsec. non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au bac

Baccalauréat ou supérieur

42,6 %
65,2 %

73,3 %

79,1 %
77,6 %

86,4 %

41,6 %
65,8 %

72,0 %

80,4 %
76,6 %

89,4 %

38,7 %
60,6 %

74,5 %

73,9 %
79,2 %

78,9 %

52,2 %
74,5 %

72,7 %

84,0 %
81,8 %

87,5 %

45,1 %
67,4 %

68,8 %

90,0 %
n.d.

n.d.

52,1 %
73,5 %

78,8 %

84,6 %
84,0 %

85,2 %

Total 64,0 % 63,8 % 63,4 % 64,3 % 69,9 % 77,2 %

HommesHommesHommesHommesHommesHommesHommes

Aucun certificat, diplôme ou grade
D i p l . é t u d e s s e c o n d a i r e s , 

équivalent
Dipl. d'apprenti ou école de 

métiers
Dipl. postsec. non universitaire
Dipl. universitaire inférieur au bac

Baccalauréat ou supérieur

52,5 %
74,5 %

71,3 %

81,8 %
85,2 %

87,3 %

50,9 %
74,2 %

70,4 %

81,6 %
83,5 %

84,9 %

56,4 %
75,6 %

71,9 %

85,1 %
86,1 %

88,9 %

51,6 %
72,9 %

74,2 %

78,3 %
n.d.

83,3 %

60,0 %
68,3 %

68,2 %

66,7 %
n.d.

n.d.

71,9 %
84,1 %

86,7 %

90,3 %
88,1 %

89,3 %

Total 67,7 % 66,3 % 71,9 % 63,2 % 67,7 % 85,0 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-560-XCB 2006031.

Note : a) La catégorie «  Autres  » comprend les réponses d'identités autochtones multiples et les réponses 
d'identités autochtones non comprises ailleurs.
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6.6   La scolarité de la population ayant une limitation fonctionnelle

6.6.1   Portrait de la scolarité des personnes ayant une limitation fonctionnelle

En 2006, 44,7 % des  femmes de 15 ans et plus  ayant une limitation fonctionnelle n'avaient pas de 
diplôme d'études  secondaires : environ 21 % avaient un tel diplôme, 11 % un diplôme d'une école de 
métiers, 11 % un diplôme d'études collégiales et 12 % un diplôme universitaire.

La Charte des  droits et libertés  de la personne du Québec interdit la discrimination fondée sur le 

handicap. Les commissions scolaires  doivent offrir des services éducatifs à l’intention des enfants ayant 
des limitations fonctionnelles. En 2006, 95,8 % des  enfants handicapés  âgés de 5 à 14 ans fréquentaient 
un établissement scolaire; parmi ceux-ci 65,2 % des filles  et 56,1 % des garçons  fréquentaient une 

école ordinaire. Notons toutefois que 43,8 % des filles  et 56,1 % des garçons  ont pris du retard dans 
leur cheminement scolaire. Parmi les femmes âgées  de 15 à 34 ans, environ 4,3 % étaient inscrites dans 

un collège, un cégep ou un institut technique, alors  que 8,1 % suivaient un cours universitaire. Environ 
14 % suivaient encore un programme de niveau primaire ou secondaire dans une école ordinaire ou 
spéciale.

6.6.2   Taux d’emploi des personnes ayant une limitation fonctionnelle selon la scolarité

Les rares données que nous  possédons révèlent qu’en 2006, chez les  femmes âgées entre 15 et 64 ans 
n'ayant pas  de diplôme d'études secondaires, seulement 25,9  % occupaient un emploi, 
comparativement à 54,7  % pour celles  ayant un diplôme d’études collégiales et 57,4  % pour les 

détentrices d'un diplôme universitaire.

6.7   La surqualification : femmes, jeunes, personnes ayant immigré récemment

Sans faire une analyse en profondeur de la question de la surqualification des femmes, nous rendrons 

compte d'une étude effectuée par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) et de deux études de 
Statistique Canada portant sur la question35.

La surqualification définit la situation où la qualification d'une personne dépasse les  exigences du poste 
qu'elle occupe. La recherche de l'ISQ distingue quatre niveaux de compétence : professionnel (exigeant 

un diplôme universitaire); technique (formation collégiale ou diplôme d'études  professionnelles); 
intermédiaire (formation secondaire); élémentaire. D'après cette catégorisation, une personne détenant 
un diplôme universitaire est surqualifiée pour tout emploi qui n'est pas de niveau professionnel. Une 

personne ayant complété des études  postsecondaires  est surqualifiée pour des emplois de niveau 
intermédiaire ou élémentaire, alors  que celle qui a des études postsecondaires partielles est surqualifiée 

pour des emplois de niveau élémentaire. 
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35  Gagnon, Sandra (2008).  « La surqualification : qui la vit? où s'observe-t-elle? », Flash-info Travail et rémunération, 
Institut de la statistique du Québec, septembre 2008, Vol. 9, no 3. 
   Li, Chris, G.  Gervais et A. Duval (2006). « La dynamique de la surqualification : les universitaires sous-utilisés au 
Canada », Statistique Canada, nº 11-621-MIF, nº 039 au catalogue. 
   Gilmore,  Jason (2009). « Les immigrants sur le marché du travail canadien en 2008  : analyse de la qualité de 
l'emploi », Statistique Canada, nº 71-606-C, nº 5 au catalogue. 
Les deux études de Statistique Canada s'appliquent à l'ensemble du Canada et non au Québec seulement. Les 
données différenciées selon le sexe sont limitées.



L'étude de Li et coll. traite uniquement les diplômés  de niveau universitaire et définit la surqualification 

comme étant une situation où ces diplômés  occupent, pendant au moins un mois, entre 1993 et 2001, 
un poste qui exige tout au plus  un diplôme d'études  secondaires. L'étude de Gilmore considère une 
personne comme étant surqualifiée si son niveau de scolarité est supérieur à ce qui est normalement 

exigé dans  sa profession actuelle. Elle s'intéresse surtout aux personnes  détenant un diplôme 
universitaire.

D'après  l'étude de l'ISQ, la surqualification a augmenté de 22,2 % chez les travailleurs québécois en 
1997 à 27,2 % en 2007. Les  taux étaient les plus élevés chez les personnes  âgées  de 15 à 44 ans et ont 

aussi augmenté rapidement chez les 35 à 44 ans. La surqualification touchait 29,5 % des  femmes et 
25,0  % des hommes  en 2007. Les  femmes étaient plus susceptibles d'être surqualifiées que les 

hommes dans à peu près  tous les secteurs, sauf pour les  services d'enseignement (10,4 % des hommes 
et 10,6 % des femmes), les  soins  de santé et l'assistance sociale (24,6 % des hommes  et 20,6 % des 
femmes), les  administrations publiques (39,6 % des femmes et 36,2 % des  hommes) et les services aux 

entreprises, les services relatifs  aux bâtiments  et autres services de soutien (39,4 % des hommes et 
37,1 % des femmes).

On retrouve le plus important nombre de personnes  surqualifiées dans l’industrie de la fabrication 
(16,4 %), le commerce de détail (12,0 %) et les soins de santé et d'assistance sociale (10,3 %), le taux 

de surqualification étant cependant plus faible que la moyenne dans ce dernier secteur. Les hommes 
surqualifiés  se retrouvent souvent dans des  secteurs  qui sont bien rémunérés mais  qui n'exigent pas 

nécessairement des  diplômes, comme les industries  minières et forestières, le transport et 
l'entreposage, certaines  industries manufacturières, les services  aux entreprises et aux bâtiments et les 
administrations publiques, notamment au niveau municipal.

L'étude de l'ISQ relève également que les  personnes surqualifiées gagnent environ 10 % de plus  que les 

personnes qui ont le bon niveau de qualification pour l'emploi. Néanmoins, une personne détenant un 
diplôme universitaire dans  un emploi qui exige ce niveau de diplôme gagne, en moyenne, 32 % de plus 
que si elle occupait un emploi technique. De même, la perte de salaire résultant d'une surqualification 

pour une personne détenant un diplôme de niveau collégial ou un diplôme d'études  secondaires  était de 
l'ordre de 16 %.

Selon l'étude de Gilmore, la surqualification est particulièrement répandue chez les personnes issues  de 
l'immigration, surtout celles qui ont immigré récemment. Ainsi, parmi la population née au Canada, le 

taux de surqualification était de 28,1 %, comparativement à 42,1 % pour l'ensemble des  personnes 
immigrantes, mais 55,7 % pour celles  ayant immigré au cours  des cinq dernières  années, 49,2 % chez 

celles  établies  au Canada entre cinq et dix ans et 36,3 % chez les personnes  ayant immigré depuis  au 
moins dix ans. Cette recherche ne fait pas d'analyse différenciée selon le sexe.

D'après  l'étude de Li et coll., il n'y a pas de différence significative entre le taux de surqualification des 
femmes et des hommes  ou entre les différentes régions  du Canada. Les immigrants récents sont plus 

susceptibles d'être surqualifiés, mais pas les personnes ayant immigrés au moins dix ans auparavant.
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Chapitre 7

Les responsabilités familiales et l’emploi du temps

7.1   Introduction

Ce chapitre vise à documenter le fait que les femmes  continuent d'assumer la plus grande part des 
responsabilités familiales  et des travaux ménagers  et à mesurer l'impact de ces responsabilités  sur la 
situation des  femmes par rapport au marché du travail et à leur revenu. D'une part, ces responsabilités 

peuvent limiter la disponibilité des  femmes pour le travail. Il s’agit d’ailleurs de la raison principale 
expliquant les taux d'activité moins  élevés des  femmes  par rapport à  ceux des hommes, tout comme le 

fait de travailler plus souvent à temps  partiel et de faire moins d'heures  en moyenne. Les femmes 
peuvent avoir par conséquent plus de difficultés à trouver des  emplois permanents, à acquérir de 
l'ancienneté ou à obtenir des promotions. Les  responsabilités  familiales peuvent également affecter le 

choix de carrière et, bien sûr, le revenu d'emploi.

D'autre part, l'attitude sociétale à l'effet que les  responsabilités familiales  sont principalement du ressort 
des femmes est l’une des  causes de la  discrimination sur le marché du travail que subissent encore les 
femmes, à la fois  en ce qui concerne les  difficultés d'accès  aux meilleurs emplois  et les  salaires 

inférieurs rattachés aux emplois majoritairement féminins.

Bref, le fait que les tâches domestiques  ne sont pas  partagées équitablement entre les  femmes et les 
hommes pose avec acuité les  trois  principaux axes de revendication politique des  femmes en ce qui a 
trait au travail  : l'équité salariale, l'accès  aux emplois  majoritairement masculins et les  mesures  de 

conciliation travail-famille.

7.2   L'emploi du temps : travail professionnel, soins aux personnes et travail ménager

Il existe trois  sources  d'informations sur l'emploi du temps  au Canada : des recherches particulières, les 

Enquêtes sociales  générales  de 1986, 1992, 1998,t 2005 et 2010 menées par Statistique Canada et 
certaines  questions  posées  lors des recensements de 1996, 2001 et 2006 (ces  questions  n'ont pas  été 
posées lors  du recensement de 2011). Il existe énormément de recherches et d'analyses sur l'emploi du 

temps des femmes  et des hommes  et de son impact sur la situation économique des femmes effectuées 
surtout par des économistes et de sociologues . Compte tenu du fait que la plupart de ces recherches 

(lorsqu'elles portent sur le Canada) sont fondées  sur des  sondages à portée limitée, nous ne sommes 
pas en mesure d’en faire une synthèse systématique.
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Ici sont d’abord présentées  certaines informations  émanant  de l’Enquête sociale générale de 200536, 
puis  des recensements  (pour un aperçu des Enquêtes  sociales générales de 1986 et 1998, se référer à 

l’annexe I). Malheureusement, étant donné que chaque nouvelle enquête pose les questions  de façon 
différente et présente des définitions et des recoupements statistiques qui ne sont pas  les mêmes, nous 
présentons les résultats de plusieurs sources afin d’offrir un portrait plus complet.

Tableau 7.1 : Moyenne de temps consacré à diverses activités par la population 

de 15 ans et plus et taux de participation selon le sexe, Québec, 2005

Groupe d'activités

Heures par jour - 
ensemble de la 

population

Heures par jour - 
ensemble de la 

population

Taux de
participation

Taux de
participationGroupe d'activités

Femmes Hommes Femmes Hommes

Travail rémunéré et activités connexes  2,7  4,4 35 % 49 %

Éducation et activités connexes  0,5  0,4 9 %  7 %

Travaux ménagers et activités connexes

      Soins aux enfants
      Achats et services
      Préparation des repas et vaisselle

      Ménage et lessive
      Entretien et réparation

      Autres travaux ménagers

 4,0

0,5
 1,0
0.9

1,1
0,1

0,4

 2,5

0,2
0,7
0,4

0,3
0.4

0,4

92 %

19 %
46 %
74 %

52 %
5 %

27 %

78 %

13 %
35 %
51 %

19 %
13 %

21 %

Activités communautaires et bénévolat  0,4  0,3 13 % 11 %

Sommeil, repas, autres activités personnelles 11,1 10,5 100 % 100 %

Activités sociales et loisirs  5,4  5,9  96 %  97 %

Total 24,0 24,0 100 % 100 %

Source  : Statistique Canada,  2006, Aperçu sur l'emploi du temps  des  Canadiens, Nº 12F0080-XIF au catalogue, 
Enquête sociale générale sur l'emploi du temps de 2005, p. 15-16.
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L'Enquête sociale générale de 2005 : les femmes font plus de travaux ménagers que les 
hommes

Les résultats  de l'enquête de 2005, présentés  dans le tableau 7.1, montrent que les femmes 
continuent à faire la majorité des  travaux ménagers et des  activités  connexes (4,0 heures par jour 

contre 2,5  heures  pour les hommes) et que parallèlement, elles font moins de travail rémunéré 
(2,7  heures contre 4,4  heures). Elles font un peu plus d'activités communautaires et de travail 

bénévole, 0,4 heure, alors que les hommes en font 0,3 heure.

Au total, les femmes font 6,7  heures de travail rémunéré et ménager par jour et les  hommes 

6,9 heures. L'étude indique que seulement 35 % des  femmes et 49 % des  hommes effectuent du 
travail rémunéré, mais  ces chiffres peu élevés reflètent la  méthodologie utilisée. On demandait aux 

gens  d'indiquer leur emploi du temps d’une journée en particulier seulement. Donc, si l'enquête 
portait sur le samedi ou le dimanche, le taux de participation au travail rémunéré était plutôt faible. 
Rétabli sur une semaine de 5 jours, le taux de participation des femmes à un travail rémunéré aurait 

été de l'ordre de 49 % et celui des  hommes de 69 %. Ces taux sont faibles et s'expliquent peut-être 
par la présence d'un grand nombre de personnes âgées et de jeunes encore aux études.

Le questionnaires des recensements : Les femmes assument plus de travaux ménagers et de 

soins aux personnes dépendantes que les hommes

Le tableau 7.2 présente une estimation du nombre moyen d'heures consacrées aux travaux 
ménagers, aux soins des enfants et des  personnes  âgées  selon le sexe, la présence et l'âge du plus 
jeune enfant, l’état civil et le fait d'être actif ou non sur le marché du travail34. 

Dans toutes les circonstances, les femmes font plus de travail non rémunéré que les  hommes  dans 

les  trois types de tâches. Ce sont les personnes qui ont des enfants de moins  de 6 ans qui 
consacrent le plus  de temps  aux soins  des enfants, tant les hommes  que les  femmes. Pour 
l'ensemble de la population, les  femmes  consacrent un peu plus de 45 heures, qu'elles  aient ou non 

un conjoint, alors  que les hommes ayant une conjointe consacrent 26,7 heures en moyenne, et les 
monoparentaux 31,7 heures.

De façon générale, les personnes «  inactives  » font plus de travail non rémunéré que celles  qui 
participent au marché du travail. Au total, une femme inactive avec des enfants à la maison 

consacrent entre 25,9 et 84,9 heures  par semaine, selon l'âge du plus jeune enfant et la présence ou 
non d'un conjoint. En comparaison, une femme active fait entre 18,0 et 63,5 heures. Les hommes 

inactifs  ayant des  enfants font entre 18,0 et 48,6  heures, comparativement à entre 17,3 et 
44,2 heures pour les hommes actifs ayant des enfants. 

Chez les femmes actives, le temps  consacré aux travaux ménagers  varie peu selon l'âge des enfants 
ou le fait d'avoir un conjoint ou non, se situant entre 17 et 20 heures par semaine, sauf si la personne 

n’a pas  d’enfant (14,7 heures  avec conjoint et 10,6 heures  sans conjoint). Chez les hommes actifs, 
les  heures consacrées  aux travaux ménagers varient peu  : entre 10,4 et 13,5 heures, sauf pour les 
hommes qui n’ont ni conjoint ni enfant (8,3 heures). Par contre, les femmes  inactives font de 5 à 10 

heures de travail ménager de plus lorsqu'un conjoint est présent que lorsqu'il n'y en a pas et de 4 à 
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Le questionnaires des recensements (suite)

10 heures  de plus  selon la présence et l'âge des enfants. Chez les hommes inactifs, la présence ou 

non d'une conjointe ou d’enfants a peu d'impact, excepté pour les  personnes sans  conjoint et sans 
enfant.

Pour les  femmes actives, le fait d'avoir un conjoint affecte peu le temps  total du travail non rémunéré; 
c'est la présence et l'âge des enfants qui est plutôt déterminant. Par contre, les  hommes 

monoparentaux actifs font un peu plus de travail non rémunéré que les  hommes ayant une conjointe, 
mais ce n'est pas toujours le cas chez les  hommes  inactifs. De même, les  femmes inactives semblent 

faire un peu plus  de travaux ménagers  lorsqu'un conjoint est présent, alors que le temps consacré 
aux enfants est plutôt déterminé en fonction de leur âge.

De façon générale, les personnes «  inactives  » font plus de travail non rémunéré que celles  qui 
participent au marché du travail. Au total, une femme inactive avec des enfants à la maison 

consacrent entre 25,9 et 84,9 heures  par semaine, selon l'âge du plus jeune enfant et la présence ou 
non d'un conjoint. En comparaison, une femme active fait entre 18,0 et 63,5 heures. Les  hommes 
inactifs  ayant des enfants font entre 18,0 et 48,6 heures, comparativement à entre 17,3 et 44,2 heures 

pour les hommes actifs ayant des enfants. 

Chez les  femmes  actives, le temps consacré aux travaux ménagers  varie peu selon l'âge des enfants 
ou le fait d'avoir un conjoint ou non, se situant entre 17 et 20 heures par semaine, sauf si la personne 
n’a pas d’enfant (14,7 heures avec conjoint et 10,6 heures  sans conjoint). Chez les  hommes actifs, les 

heures consacrées  aux travaux ménagers varient peu  : entre 10,4 et 13,5  heures, sauf pour les 
hommes qui n’ont ni conjoint ni enfant (8,3 heures). Par contre, les  femmes inactives  font de 5 à 10 

heures de travail ménager de plus lorsqu'un conjoint est présent que lorsqu'il n'y en a pas et de 4 à 
10 heures  de plus  selon la présence et l'âge des enfants. Chez les hommes inactifs, la présence ou 
non d'une conjointe ou d’enfants a peu d'impact, excepté pour les  personnes sans  conjoint et sans 

enfant.

Pour les  femmes actives, le fait d'avoir un conjoint affecte peu le temps  total du travail non rémunéré; 
c'est la présence et l'âge des enfants qui est plutôt déterminant. Par contre, les  hommes 
monoparentaux actifs font un peu plus de travail non rémunéré que les  hommes ayant une conjointe, 

mais ce n'est pas toujours le cas chez les  hommes  inactifs. De même, les  femmes inactives semblent 
faire un peu plus  de travaux ménagers  lorsqu'un conjoint est présent, alors que le temps consacré 

aux enfants est plutôt déterminé en fonction de leur âge.

Finalement, le nombre d'heures consacrées à des  soins aux personnes âgées est trop faible pour 

pourvoir en tirer des conclusions claires. En général, chez les personnes des  deux sexes, plus  les 
enfants sont âgés, plus elles semblent prendre soin de personnes âgées, reflétant sans  doute le fait 

qu'elles-mêmes, leurs  parents et leurs  conjoints  ou conjointes sont également plus âgés. Toutefois, il 
y a des exceptions à cette règle, davantage chez les  hommes.
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Tableau 7.2 : Heures hebdomadaires moyennes non rémunérées(a) consacrées à 

certaines tâches ménagères selon le sexe, la présence et l'âge des enfants, l’état civil et 

l'activité sur le marché du travail, Québec, 2006

Personnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjoint Responsables de famille 
monoparentale

Responsables de famille 
monoparentale

Responsables de famille 
monoparentale

Sans 
conjoint 

sans 
enfant

Avec 
enfant

 < 6 ans

Plus 
jeune 

enfant 
6-14 
ans

Plus 
jeune 

enfant 
15 ans+

Sans
enfant

Avec 
enfant

 < 6 ans

Plus 
jeune 

enfant 
6-14 
ans

Plus 
jeune 

enfant 
15 ans+

Sans 
conjoint 

sans 
enfant

Ensemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plusEnsemble de la population âgée de 15 ans et plus

FEMMES
Travaux ménagers

Soins aux enfants
Soins personnes 
âgées

22,8

45,1
 1,0

22,0

27,1
 1,7

22,5

 7,1
 2,0

19,8

 2,1
 1,6

21,3

45,4
 1,2

 
19,9

32,3
 1,6

18,4

 7,0
 1,7

13,3

 1,8
 1,2

Total 68,9 50,8 31,6 23,5 67,9 53,8 27,1 16,3

HOMMES
Travaux ménagers

Soins aux enfants
Soins personnes 
âgées

11,9

26,7
 0,7

12,4

18,0
 1,1

12,2

 4,4
 1,2

13,2

 1,4
 1,0

12,4

31,7
 0,9

13,8

26,1
 1,2

12,3

 6,3
 1,1

9,0

2,0
0,8

Total 39,3 31,5 17,8 15,6 45,0 41,1 19,7 11,8

Population active âgée de 15 ans et plusPopulation active âgée de 15 ans et plusPopulation active âgée de 15 ans et plusPopulation active âgée de 15 ans et plusPopulation active âgée de 15 ans et plusPopulation active âgée de 15 ans et plusPopulation active âgée de 15 ans et plusPopulation active âgée de 15 ans et plusPopulation active âgée de 15 ans et plus

FEMMES
Travaux ménagers

Soins aux enfants
Soins personnes 
âgées

19,7

42,6
 1,2

19,8

25,5
 2,2

19,4

 7,0
 2,4

14,7

 1,8
 1,5

18,3

42,5
 2,0

18,5

31,3
 1,9

17,4

 8,8
 3,0

10,6

 2,0
 1,5

Total 63,5 47,5 28,8 18,0 62,8 51,7 29,2 14,1

HOMMES
Travaux ménagers

Soins aux enfants
Soins personnes 
âgées

11,7

26,4
 1,0

12,3

17,8
 1,3

11,3

 4,7
 1,3

10,4

 1,3
 1,0

11,9

31,6
 0,7

13,5

25,7
 1,7

11,8

 7,5
 2,2

8,3

2,5
0,9

Total 39,1 31,4 17,3 12,7 44,2 40,9 21,5 11,7
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Personnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjointPersonnes vivant avec un conjoint Responsables de famille 
monoparentale

Responsables de famille 
monoparentale

Responsables de famille 
monoparentale

Sans 
conjoint 

sans 
enfant

Avec 
enfant

 < 6 ans

Plus 
jeune 

enfant 
6-14 
ans

Plus 
jeune 

enfant 
15 ans+

Sans
enfant

Avec 
enfant

 < 6 ans

Plus 
jeune 

enfant 
6-14 
ans

Plus 
jeune 

enfant 
15 ans+

Sans 
conjoint 

sans 
enfant

Population inactive âgée de 15 ans et plusPopulation inactive âgée de 15 ans et plusPopulation inactive âgée de 15 ans et plusPopulation inactive âgée de 15 ans et plusPopulation inactive âgée de 15 ans et plusPopulation inactive âgée de 15 ans et plusPopulation inactive âgée de 15 ans et plusPopulation inactive âgée de 15 ans et plusPopulation inactive âgée de 15 ans et plus

FEMMES
Travaux ménagers

Soins aux enfants
Soins personnes 
âgées

31,7

52,1
 1,1

32,5

34,5
 2,1

29,6

 7,5
 2,5

25,3

 2,5
 2,0

26,4

50,4
 1,3

26,4

37,7
 2,0

19,8

 4,6
 1,5

15,6

 1,7
 1,3

Total 84,9 69,1 39,6 29,8 78,1 66,1 25,9 18,6

HOMMES
Travaux ménagers

Soins aux enfants
Soins personnes 
âgées

15,7

30,7
 1,0

15,3

21,1
 1,5

15,8

 3,4
 1,4

17,0

 1,5
 1,3

15,4

31,8
 1,4

16,9

29,7
 1,7

13,5

 3,5
 1,0

10,6

 0,9
 1,0

Total 47,4 37,9 20,6 19,8 48,6 48,3 18,0 12,5

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-559-XCB2006007.
Note : a)  Statistique Canada présente les heures consacrées aux différentes tâches par tranches d’heures : aucune 
heure,  moins de 5 heures, 5 à 14 heures, etc.  Nous avons calculé les heures moyennes en assignant le point milieu 
de l'intervalle, par exemple 10 heures pour l'intervalle de 5 à 14 heures. Pour l'intervalle de moins de 5 heures, nous 

avons compté 3  heures,  pour celui de 60 heures et plus, 70 heures, et pour l'intervalle de 20 heures et plus (pour les 
soins aux personnes âgées seulement), nous avons compté 30 heures.

7.3   Taux d'activité selon la présence et l'âge des enfants 

Le tableau 7.3 présente les  taux d'activité des femmes et des hommes âgés de 25 à 54 ans, selon la 
présence d’enfants, leur âge et leur nombre, pour les personnes vivant avec ou sans conjoint.

En résumé, en 2006, la présence d'enfants continue de réduire de façon significative le taux d'activité 

des femmes, mais  affecte peu celui des hommes, excepté dans  le cas  des  pères  monoparentaux. Plus 
les  enfants sont jeunes  et plus  ils  sont nombreux, moins les mères participent au marché du travail. Le 
problème de la conciliation travail-famille et celui de la répartition des soins  aux enfants entre les 

femmes et les hommes demeurent des enjeux importants  de la participation des  femmes  au marché du 
travail. 
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Les personnes seules et les responsables de famille monoparentale

Le premier bloc du tableau 7.3 traite des  personnes ne vivant pas avec un conjoint, c'est-à-dire les 

personnes seules et les responsables de famille monoparentale. On peut constater que les  hommes 
sans conjointe, avec ou sans enfant, ont des  taux d'activité plus élevés  que les femmes, mais  l'écart est 
très  faible chez les personnes sans enfant (82,1 % chez les  femmes et 83,3 % chez les  hommes) et 

relativement faible chez les personnes dont le plus jeune enfant est âgé entre 15 et 24 ans  (86,4 % chez 
les  femmes et 90,5 % chez les  hommes : un écart de 4.1 %). En revanche, chez les personnes  ayant des 

enfants de moins de 6 ans, l'écart est relativement grand  : 15,7  % pour les monoparentaux ayant 
seulement des enfants de moins de 6 ans  et 22,3 % pour ceux qui ont également un enfant de plus de 6 
ans.

Pour l'ensemble des femmes, le taux de participation moyen est d’environ 82 % qu’il y ait des enfants 

ou non. Par contre, l’âge des  enfants  est important : les mères  monoparentales  dont le plus jeune enfant 
a moins  de six ans ont un taux de participation beaucoup plus  faible  : 73,1 % s’il n’y a pas d’autre 
enfant et 64,0% s’il y a aussi un enfant de plus de six ans., Lorsque le plus jeune enfant a entre 6 et 14 

ans, le taux d'activité augmente à 83,7 % let à 86,4 % lorsqu'il a entre 15 et 24 ans.

Dans le cas des  hommes  sans conjointe, le fait d'avoir des enfants  augmente le taux d'activité  : les 
hommes seuls participent au marché du travail à un taux de 83,3 % alors que les  pères  monoparentaux 
ont un taux d'activité de 90,2 %, ce qui confirme cette observation que les hommes  sans conjointe et 

sans enfant, même ceux qui ne sont ni très jeunes ni très âgés, ont tendance à être moins actifs  sur le 
marché du travail. Comme nous l’avons  vu au chapitre 4, ils ont des revenus plus faibles que les 

hommes vivant dans une famille.

De même, dans le cas des  hommes  monoparentaux, la présence d'un enfant de moins de 6 ans baisse 

le taux d'activité, surtout quand il y en a un deuxième âgé de plus  de 6 ans, mais  l'effet est moindre que 
chez les femmes. Par contre, il y a peu de différence entre les  pères monoparentaux dont le plus  jeune 

enfant est âgé entre 6 et 14 ans et ceux dont le plus  jeune est âgé entre 15 et 24 ans  : les taux de 
participation dans les deux cas  sont un peu supérieurs  à 90  %. Il est à noter que chez les pères 
monoparentaux, 12,8 % ont au moins  un enfant de moins de 6 ans, comparativement à 19,4 % chez les 

mères monoparentales (chiffres non montrés dans le tableau).

Les personnes vivant avec un conjoint

Chez les hommes vivant en couple (deuxième bloc du tableau 3.5), la présence et l'âge des enfants  a 
très  peu d'impact sur le taux d'activité, se situant autour de 95 %, sauf dans  le cas  des couples sans 

enfants, où il est de 92,5 %.

En revanche, chez les  femmes n'ayant pas  d'enfant ou dont le plus jeune enfant est âgé d'au moins  6 
ans, le taux d'activité est d'environ 83 %, alors qu'il est de 77,3 % lorsqu'il y a seulement des enfants  de 
moins de 6 ans et de 72,6 % lorsqu'un enfant âgé de 6 ans et plus est également présent.
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Tableau 7.3 : Taux d'activité selon la présence, l'âge et le nombre des enfants, le statut 

familial et le sexe, Québec, personnes âgées de 25 à 54 ans, 2006

Toutes les
personnes

(1)

Personnes 
sans 

enfant (a)
(2)

Enfants
 < 6 ans 

seulement
(3)

Enfants 
<6 ans et 
enfants
 6 ans + 

(4)

Plus jeune 
enfant 6 à 

14 ans
(5)

Plus jeune 
enfant 15 
à 24 ans

(6)

Toutes les
personnes

avec 
enfant

(7)

Personnes seules et responsables de famille monoparentales (b)Personnes seules et responsables de famille monoparentales (b)Personnes seules et responsables de famille monoparentales (b)Personnes seules et responsables de famille monoparentales (b)Personnes seules et responsables de famille monoparentales (b)Personnes seules et responsables de famille monoparentales (b)Personnes seules et responsables de famille monoparentales (b)Personnes seules et responsables de famille monoparentales (b)

Femmes
Hommes

82,0 %
84,0 %

82,1 %
83,3 %

73,1 %
88,8 %

64,0 %
86,3 %

83,7 %
90,9 %

86,4 %
90,5 %

81,6 %
90,2 %

Personnes vivant avec conjointPersonnes vivant avec conjointPersonnes vivant avec conjointPersonnes vivant avec conjointPersonnes vivant avec conjointPersonnes vivant avec conjointPersonnes vivant avec conjointPersonnes vivant avec conjoint

Femmes

Hommes

81,4 %

94,1 %

83,1 %

92,5 %

77,3 %

94,8 %

72,6 %

94,0 %

83,2 %

95,2 %

83,3 %

94,6 %

80,3 %

94,7 %

Toutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnesToutes les personnes

Femmes

Hommes

81,6 %

90,7 %

83,0 %

86,9 %

76,8 %

94,7 %

71,5 %

93,9 %

83,3 %

94,8 %

84,1 %

94,1 %

80,6 %

94.4 %

Personnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfantPersonnes ayant un seul enfant

Femmes
Hommes

82,2 %
93,6 %

s.o.
s.o.

79,3 %
94,5 %

s.o.
s.o.

84,7 %
93,2 %

84,0 %
93,4 %

82,2 %
93,6 %

Personnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfantsPersonnes ayant deux enfants

Femmes
Hommes

82,3 %
95,3 %

s.o.
s.o.

74,3 %
95,2 %

78,4 %
95,4 %

85,0 %
95,8 %

85,0 %
94,8 %

82,3 %
95,3 %

Personnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plusPersonnes ayant trois enfants et plus

Femmes

Hommes

72,7 %

93,8 %

s.o.

s.o.

57,0 %

93,3 %

62,9 %

92,4 %

78,1 %

94,5 %

80,1 %

95,4 %

72,7 %

93,8 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-559-XCB2006016.
Notes : a) Cette catégorie comprend également les personnes vivant avec des enfants de 25 ans et plus 
seulement. 
b) Les personnes seules et les responsables de famille monoparentale, c'est-à-dire les personnes vivant sans 
conjoint, comprennent les célibataires (personnes jamais mariées), les personnes mariées dont le conjoint est 

absent, les personnes divorcées, les veuves et les veufs.
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Comparer les responsables de famille monoparentale et les parents vivant en couple

Les pères  monoparentaux participent moins souvent au marché du travail que les pères  vivant avec une 

conjointe, la différence étant de l'ordre de 4 à 5 points  de pourcentage dans l'ensemble, mais elle est un 
peu plus  forte lorsqu'un enfant de moins de 6 ans est présent, surtout s'il y a également des enfants  de 
6 ans et plus.

Par contre, chez les  femmes, l'effet de la présence d'un conjoint varie en fonction de l'âge des enfants. 

Chez celles qui ont des enfants  de moins  de 6 ans, l'absence d'un conjoint fait baisser le taux de 
participation de 4 points de pourcentage lorsque tous les enfants ont moins  de 6 ans  et de presque 9 
points  de pourcentage lorsqu'il y a également des enfants  plus âgés. Lorsque le plus jeune enfant est 

âgé de 6 à 14 ans, les  taux de participation sont presque les mêmes, qu'il y ait ou non un conjoint. 
Lorsque le plus jeune enfant est âgé de 15 à 24 ans, les  mères monoparentales participent plus  souvent 

(86,4 %) que les mères vivant avec un conjoint (83,3 %).

Ensemble des personnes selon le nombre d'enfants

Le troisième bloc du tableau est le résultat d'une combinaison des deux premiers blocs. Il confirme ce 
que nous venons de constater : la présence d'enfants  a un impact négatif chez femmes  et positif chez 

les  hommes. Les femmes ayant un enfant de moins de 6 ans sont moins souvent sur le marché du 
travail que celles dont les enfants sont plus âgés, mais l'âge des enfants affecte peu les hommes.

En comparant les  blocs  4, 5 et 6 du tableau, on constate encore une fois que le nombre d'enfants 
n'affectent pas beaucoup le taux d’activité des  hommes. En revanche, celui des  femmes diminue de 

façon systématique selon le nombre d'enfants si au moins  un des  enfants  a moins  de 6 ans. Mais  les 
taux de participation se situent à environ 85 % lorsque les  femmes ont seulement un ou deux enfants et 
que tous ont 6 ans ou plus. 

Alors  que la présence d’un troisième enfant a peu d’effet sur le taux d’activité des hommes, elle en a un 

très  marqué sur celui des femmes. Lorsqu'il y a trois enfants  de moins de 6 ans, le taux d'activité des 
femmes est de seulement 57,0 %, comparativement à 74,3 % lorsqu'il n'y en a que deux et 79,3 % 
lorsqu'il n’y a qu’un seul enfant de cet âge. Lorsqu'il y a en plus  un enfant âgé de plus de 6 ans, le taux 

d’activité des femmes baisse à 62,9 % dans  le cas  des femmes ayant trois enfants, comparativement à 
78,4 % lorsque seulement deux enfants sont présents.

Lorsque tous  les  enfants ont au moins six ans, le troisième enfant a toujours  un impact sur le taux 
d’activité des femmes, mais  moindre que dans le cas  où un enfant de moins  de 6 ans  est présent. Chez 

les  femmes dont le plus jeune enfant est âgé de 6 à 14 ans, le troisième enfant fait baisser le taux 
d'activité de 85,0 % à 78,1 %. Lorsque le plus  jeune enfant est âgé de 15 à 24 ans, le troisième enfant 

fait diminuer le taux d'activité de 85,0 % à 80,1 %.
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Chapitre 8

Conclusions et pistes d’action

8.1   Les progrès des femmes et les écarts à combler

La situation des femmes sur le marché du travail s'est améliorée sur plusieurs fronts depuis 1976, 

première année pour laquelle cette étude présente des  statistiques. Il reste néanmoins des  écarts à 
combler par rapport à la  situation des hommes et des obstacles systémiques qui limitent les possibilités 
d'amélioration. 

Nous  résumerons  dans un premier temps les informations présentées dans les  chapitres précédents 

portant sur l'ensemble des femmes et sur la situation des  femmes immigrantes, issues d’une minorité 
visible, autochtones  et ayant des limitations fonctionnelles; ces femmes subissant toutes une double 
discrimination. 

Nous  abordons dans  un deuxième temps les pistes d'action qui ont déjà contribué à réduire les écarts, 

mais qui sont encore nécessaires en vue de permettre aux femmes, et aux groupes mixtes 
désavantagés, de poursuivre leur lutte pour l'égalité. Plus  spécifiquement, nous discuterons de l'accès  à 
l'emploi, en général et dans des emplois  traditionnellement réservés aux hommes blancs, et d'autres 

mesures permettant de promouvoir l'égalité des femmes sur le marché du travail. Nous  aborderons par 
la suite l'équité salariale et les mesures de conciliation travail-études-famille.

Les taux d'activité

Les taux d'activité des  femmes ne cessent de grimper. Pour l'ensemble des femmes  âgées de 25 à 54 
ans, il ne reste que 5,6 points d'écart avec les hommes. Ce sont les  femmes âgées de 55 à 64 ans, les 
femmes ayant de jeunes enfants, particulièrement les femmes monoparentales, et celles ayant trois 

enfants ou plus qui ont les taux les  plus faibles. Au cours  des prochaines  années, on pourrait s'attendre 
à un rattrapage additionnel, surtout parmi les femmes  âgées de 55 ans et plus. D'une part, les  femmes 

vieillissantes des générations actuelles  sont mieux établies  sur le marché du travail, contrairement aux 
générations antérieures; d'autre part, l'érosion des  régimes de retraite publics et privés et l'instabilité des 
couples font en sorte que les femmes ont besoin de travailler plus longtemps pour s'assurer d'un revenu 

de retraite décent. Les  pénuries de main-d’œuvre contribuent en outre à la prolongation de la vie au 
travail puisque les  employeurs veulent garder leur main-d’œuvre expérimentée et sont plus  enclins à 

faire des accommodements à cet égard.

103

Chapitre 8



La ségrégation professionnelle

Malgré tous les  progrès sur ces  fronts, le marché du travail demeure profondément ségrégué, surtout au 
bas et au haut de l'échelle. Les chiffres les plus révélateurs  au niveau de la ségrégation professionnelle 

concernent la mixité des professions. Ainsi, en 2005, seulement 26 des 140 catégories professionnelles 
(comparativement à 29 catégories en 2000) pouvaient être qualifiées de mixtes, c'est-à-dire compter 
entre 40 % et 60 % de femmes; 33 étaient à  prédominance féminine et 81 étaient à prédominance 

masculine. De plus, seulement 22 % des femmes (comparativement à 16 % en 2000) travaillaient dans 
ces  professions. Quant aux hommes, en 2005, 18 % travaillaient dans  des  catégories  mixtes  (15 % en 

2000) alors  que 68  % (70  % en 2000) occupaient des  professions  à prédominance masculine. Le 
pourcentage de femmes dans des emplois  à prédominance masculines a même diminué, de 20,2 % en 
2000 à 18,5  % en 2005. Le pourcentage d'hommes dans des emplois à prédominance féminine a 

diminué, de 15,4 % en 2000 à 14,0 % en 2005.

En 2005, les dix principales  professions  (à 3 chiffres) des  femmes étaient les mêmes  qu'en 1995, à une 
exception près. Seulement une des dix principales  professions (G21 Vendeurs  et commis-vendeurs) était 
à caractère mixte en 2005, comptant 57 % de femmes  et 43 % d'hommes. De même, même si la 

classification de Statistique Canada ne nous permet pas  de le chiffrer, l'on sait qu'à l'intérieur de cette 
catégorie professionnelle, les femmes  occupent surtout des postes subalternes alors que les hommes 

vendent davantage des automobiles et de gros appareils; leur revenu d'emploi étant plus élevé de 50 %.

Les dix principales  catégories professionnelles  des  hommes ont aussi à peine changé. Parmi ces 

catégories, trois  étaient à caractère mixte en 2005, soit A21 Directeurs de la vente au détail, G21 
Vendeurs  et commis-vendeurs et G93 Nettoyeurs. Or, comme dans le cas des vendeurs, il y a une 

ségrégation au niveau des  sous-catégories  des deux autres catégories mixtes. Ainsi, on peut 
soupçonner que les  directrices  de la vente au détail se retrouvent plutôt dans  les  petits  magasins à 
propriétaire unique alors que les  directeurs se retrouvent davantage dans les gros magasins corporatifs, 

compte tenu du fait que là aussi les  hommes  gagnent 50 % plus que les  femmes. Chez les  nettoyeurs, 
les  femmes se retrouvent aussi dans les postes  les  moins bien rémunérés  quoique les écarts  soient 

moins élevés.

Les revenus d'emploi

Entre 1976 et 2010, le ratio des  gains  annuels des femmes  à ceux des hommes a augmenté de 53,6 % à 
73,6 %. Pour les personnes ayant travaillé à temps  plein toute l'année, il a aussi augmenté, passant de 

63,0 % à 77,1 %. Relativement au salaire horaire, le ratio est passé de 84,5 % à 89,9 % pour les 
personnes travaillant à temps  plein. Les femmes travaillant à temps  partiel (femmes de tous  âges) 

gagnent en moyenne 10 % de plus  que les hommes à temps  partiel (principalement des jeunes), mais 
beaucoup moins que les femmes travaillant à temps plein.

En somme, sur l'écart de 26 % demeurant entre les gains annuels des  femmes et des  hommes, environ 
la moitié est attribuable au fait que les femmes travaillent moins  d'heures que les  hommes, même quand 

elles sont à  temps plein, et l’autre moitié à d'autres facteurs. Le problème de la différence d’heures est 
lié entre autres à celui de la conciliation travail-famille et du partage des tâches domestiques.
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En analysant individuellement d'autres facteurs comme l’état matrimonial, la scolarité, l'âge, la catégorie 
professionnelle ou la taille de l'entreprise, l’on observe encore des écarts d'au moins 10 % au niveau 

des gains annuels. 

Les femmes célibataires gagnent à peu près le même montant que les  hommes, mais l'écart entre les 

femmes et les hommes mariés ou en union de fait est encore de 30 %. 

Pour les  femmes détenant un diplôme universitaire, l'écart est de l'ordre de 10  % pour le salaire 
horaire, mais de 25 % pour celles qui n'ont pas  de diplôme d'études  secondaires. L'écart au niveau des 

gains annuels pour les personnes détenant un diplôme universitaire est de 30 %, plus élevé que tous 
les  autres  niveaux scolaires, sauf celles qui n'ont que des  études  primaires  (40 %). Dans  ce cas, il y a 
probablement un effet d'âge puisque les  femmes ayant un diplôme universitaire sont plus jeunes  en 

moyenne que les hommes.

Même pour les jeunes ayant obtenu un diplôme depuis un an ou deux sans avoir vécu encore une 
interruption de carrière, on note déjà des écarts femmes-hommes de l'ordre de 25 % pour les personnes 
ayant un diplôme d'études  professionnelles de niveau secondaire et de 10  % pour les  personnes 

diplômées de niveau collégial ou de premier ou deuxième cycle universitaire. Il n’y a qu’au niveau du 
doctorat que l'écart est faible, à 2 %.

Dans toutes les  140 catégories professionnelles  à trois chiffres, à deux exceptions près (professionnels 
des arts), il y a des écarts significatifs, même chez les  personnes  ayant travaillé à temps plein toute 

l'année.

C'est dans les emplois syndiqués  et le secteur public qu'il y a le moins  d'écarts  entre les salaires des 
femmes et des hommes : l'écart dans  la rémunération horaire moyenne est de 4 % chez les  personnes 
syndiquées (sans toutefois contrôler la profession ou le niveau de scolarité), mais  de 17 % chez les 

personnes non-syndiquées. L’écart est de 9 % dans le secteur public et de 18 % dans le secteur privé.

Les écarts au niveau de la rémunération horaire moyenne diminuent suivant la taille de l'entreprise, 
passant de 17 % dans des entreprises  employant moins de 20 personnes à 8 % dans celles  qui ont plus 
de 500 employés. Les grandes entreprises sont bien sûr plus susceptibles d'être syndiquées.

Les personnes immigrantes

En moyenne, en 2006, chez la population âgée de 25 à 54 ans, les taux d'activité des  femmes 
immigrantes étaient plus  faibles que ceux des  femmes  non immigrantes. Plus  l'immigration est récente, 

plus  le taux d'activité est faible. C'est également le cas chez les  hommes, mais  l'écart est faible, sauf 
pour les hommes ayant immigré entre 2001 et 2006.

Les personnes immigrantes sont aussi beaucoup plus susceptibles de se retrouver en chômage. En 
2006, parmi les  personnes âgées de 25 à 54 ans, 12,1 % des immigrantes et 10,4 % des  immigrants 

étaient en chômage, comparativement à 4,6  % des  non-immigrantes et 5,7  % des hommes  non 
immigrants. Chez les personnes arrivées  entre 2001 et 2006, les  taux de chômage était de 20,8 % pour 
les femmes et de 18,2 % pour les hommes.
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Les personnes  immigrantes  sont pourtant beaucoup plus scolarisées que les personnes nées au 
Canada. En 2006, parmi les personnes âgées  de 25 à 54 ans, 22,7 % des femmes non immigrantes et 

18,9 % des hommes avaient un certificat ou un grade universitaire de niveau baccalauréat ou supérieur. 
C'était le cas de 32,6 % des  immigrantes et de 36,1 % des immigrants. Parmi les  personnes arrivées 
entre 2001 et 2006, 49,5 % des femmes et 57,3 % des hommes avaient un tel diplôme.

Quel que soit le niveau de scolarité, les  personnes  immigrantes âgées de 25 à 54 ans étaient moins 

susceptibles d'avoir pu travailler en 2005 ou d'avoir pu travailler à temps plein toute l'année que les 
personnes nées au Canada. Les taux étaient beaucoup plus  faibles  chez les femmes que chez les 
hommes et plus  faibles pour les  personnes arrivées entre 2001 et 2006, comparativement aux taux des 

personnes ayant immigré plus  tôt. Ainsi, seulement 23,1 % des  femmes  et 40,6 % des hommes arrivés 
entre 2001 et 2006 ont travaillé à temps plein toute l'année, comparativement à 48,7 % des  femmes non 

immigrantes et 65,2 % des  hommes non immigrants. Des recherches sur la surqualification ont permis 
de relever que les  personnes immigrantes étaient beaucoup plus souvent surqualifiées pour le poste 
qu'elles occupaient que les personnes  nées au Canada et que le taux de surqualification diminue avec le 

temps passé au Canada.

On observe certaines différences entre les  catégories professionnelles occupées par les femmes nées 
au Canada et celles issues de l'immigration, particulièrement chez les immigrantes récentes. Celles-ci se 
retrouvent moins  souvent dans  des emplois  de bureau, moins  souvent dans  les  professions  libérales 

traditionnelles des  femmes comme l'enseignement et les soins  infirmiers, mais plus  souvent dans  des 
emplois subalternes de la santé, des  services  sociaux et de l'enseignement, comme personnel de 

soutien familial et de garderie et comme manœuvres  dans la fabrication. Par contre, elles se retrouvent 
moins souvent parmi le personnel de service des aliments et des boissons  et comme opératrices de 
machines dans la confection de vêtements, domaine où l'on retrouve, toutefois, beaucoup plus 

d'immigrantes d'avant 1991. 

Parmi les personnes âgées  de 25 à 44 ans et ayant travaillé à temps plein toute l'année, les  personnes 
ayant immigré après  1980 ont des  revenus d'emploi inférieurs à ceux des  personnes nées au Canada, 
ce qui n'est pas  le cas pour la plupart des groupes  ayant immigré avant 1981, donc, le plus  souvent 

comme enfants. 

Il y a plus d'écarts entre les hommes immigrants  et non immigrants que parmi les  immigrantes et les 
non-immigrantes. À l'exception des  hommes ayant immigré entre 2001 et 2005, les  femmes non 
immigrantes ont des  salaires  plus faibles que les  hommes immigrants et subissent en outre le 

désavantage d'être femme. Les femmes immigrantes subissent donc une double discrimination par le 
fait d'être femme et être immigrante, le premier désavantage ayant un impact plus marqué sur le salaire 

que le second.

Rappelons qu’en 2006, environ 13 % de la population québécoise était issue de l'immigration, un peu 

plus  d’hommes que de femmes. Plus  de la moitié (56 %) de ces  personnes  sont arrivées  avant 1991 et 
ce premier groupe provient principalement de l'Europe ou des États-Unis. Le quart est arrivé entre 1991 

et 2000; environ 20 % représente des immigrants  très  récents  arrivés entre 2001 et 2006, en provenance 
principalement de l'Afrique, notamment du Maghreb, de l'Asie et de l'Amérique latine. Un recoupement 
important peut donc être observé entre les personnes immigrantes de date récente et les membres des 

minorités visibles. 
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Les personnes immigrantes s’insèrent en général dans  la catégorie de l'immigration économique 
(69,9 %) et constituent principalement des travailleurs qualifiés. La majorité des immigrantes (60,4 %) se 

retrouvent également dans  cette catégorie, mais elles font plus souvent partie de la catégorie de 
regroupement familial (26,3 % chez les femmes et 17,1 % chez les hommes). Environ 11 % des deux 
sexes sont des réfugiés. Parmi les  hommes, 64 % connaissent le français en arrivant, comparativement 

à 59 % pour les femmes. Les hommes sont plus susceptibles de connaître l'anglais.

Les personnes appartenant à une minorité visible

Pour la plupart des personnes appartenant à une minorité visible, leur situation est similaire à celle des 

personnes les  plus désavantagées ayant immigré après  1990. Leurs  taux d'activité sont plus faibles que 
ceux des  personnes n'appartenant pas à une minorité visible. Chez les personnes âgées de 25 à 54 ans, 
70,4 % des femmes et 85,5 % des  hommes étaient actifs, comparativement à 82,7 % des femmes de 

souche européenne et 91,1 % des hommes. Le taux était particulièrement faible pour les femmes arabes 
et de l'Asie occidentale (62,8 %). Les taux de chômage des minorités  visibles n'ont pas été présentés, 

mais ils  sont similaires  à ceux des  personnes  ayant immigré récemment. C'était également le cas au 
niveau de la scolarité.

Toutefois, les  catégories professionnelles occupées par les femmes  appartenant à une minorité visible 
en 2005 étaient encore à plus forte prédominance féminine et moins bien rémunérées que celles  des 

immigrantes. Par exemple, la catégorie B21 Personnel en secrétariat, la catégorie regroupant le plus 
grand nombre de femmes n’appartenant pas à une minorité visible, ne figurait même pas parmi les 10 
principales  catégories  occupées par les femmes des  minorités visibles. C'était aussi le cas de la 

catégorie D31 Professionnelles  en sciences  infirmières  (3,1 % parmi les  personnes blanches  et 2,9 % 
pour les minorités visibles), même si cette catégorie regroupait 5,7  % des Noires et 5,5  % des 

Philippines. Seulement 1,7 % des  femmes des minorités visibles étaient enseignantes de niveau primaire 
secondaire, comparativement à 4,2 % des femmes de souche européenne. En contrepartie, les femmes 
des minorités visibles  étaient beaucoup plus présentes que celles n'appartenant pas à une minorité 

visible dans les catégories G81 Personnel de soutien familial et de garderie; G93 Nettoyeurs; J16 
Opératrices de machines dans la confection et J31 Manœuvres de la fabrication.

En 2005, parmi les femmes  âgées de 25 à 44 ans et ayant travaillé à temps  plein à l'année longue, le 
revenu d'emploi annuel des personnes membres des  minorités visibles était de 26 248 $ pour celles qui 

n'avaient pas de diplôme universitaire, soit 83 % de celui des  femmes de souche européenne sans un 
tel diplôme. Pour les détentrices d'un diplôme universitaire, le revenu d'emploi moyen était de 41 258 $, 

soit 80 % des 51 792 $ gagnés par les femmes n'appartenant pas à une minorité visible. 

Chez les hommes, les  écarts  entre les personnes appartenant à une minorité visible et celles n’y 

appartenant pas étaient encore plus marqués : 31 104 $ pour les personnes issues de minorités visibles 
sans diplôme universitaire, soit 73 % des 42 521 $ gagnés par les hommes n'appartenant pas à une 

minorité visible, et 50  314  $ pour les  personnes issues de minorités visibles  détenant un diplôme 
universitaire, soit 72  % des 70  324  $ gagnés par les  hommes de souche européenne. En fait, les 
hommes appartenant à une minorité visible gagnaient un peu moins  que les  femmes  n'appartenant pas 

à une minorité visible. 
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Seules les femmes provenant de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie occidentale détentrices  d'un diplôme 
universitaire faisaient exception, gagnant à peu près le même montant que les femmes de souche 

européenne. Les  Philippines  détentrices d'un diplôme universitaires  avaient des  revenus 
exceptionnellement faibles (26  053  $), compte tenu probablement que plusieurs devaient travailler 
comme aide familiale résidente chez leur employeur au Canada.

En 2006, les  femmes appartenant à une minorité visible constituaient environ 8 % de la population, une 

hausse par rapport à  5,7 % en 1996. Le pourcentage est un peu plus  élevé chez les hommes (8,2 %) 
que chez les femmes (7,9  %). Environ 3  % de la population était composée de personnes en 
provenance de l'Asie, suivi des  Noirs (2,5  % des  femmes  et 2,2  % des hommes), des personnes 

originaires de l'Amérique latine (1,2 % pour les deux sexes) et d'Arabes (1,0 % des  femmes et 1,6 % des 
hommes).

Les Autochtones

En 2005, pour la population âgée de 25 à 54 ans, le taux d'activité des femmes autochtones  était de 
72,2 %, comparativement à 81,7 % chez les  non-Autochtones, un taux comparable à celui des femmes 
immigrantes (72,7 %) ou appartenant à une minorité visible (70,4 %). Chez les  hommes, le taux d'activité 

des Autochtones était de 80,5 %, dix points  de pourcentage plus faible que celui des non-Autochtones 
(90,7 %) et plus faible que celui des immigrants (87,9 %) ou des minorités visibles (85,5 %).

Les Autochtones, surtout les  hommes, présentent également des taux de chômage beaucoup plus 
élevés que le reste de la population. Pour les  personnes  âgées  de 25 à 54 ans, en 2006, le taux de 

chômage était de 11,3 % chez les femmes autochtones  (5,5 % chez les non-Autochtones  et 12,1 % 
chez les  femmes immigrantes) et de 15,9  % chez les  hommes autochtones (6,3  % chez les non-

Autochtones  et 10,4 % chez les  hommes immigrants). Les  Inuits ont les taux de chômage les  plus 
élevés parmi les groupes autochtones.

C'est au niveau de la scolarité que les Autochtones se comparent le moins bien aux autres  groupes. En 
2006, parmi la population âgée de 25 à 54 ans, 33,1 % des  femmes et 36,1 % des  hommes n'avaient 

pas de diplôme secondaire (13,3 % des femmes et 16,1 % des  hommes non autochtones). Seulement 
9,6  % des  femmes et 6,1  % des hommes  avaient un baccalauréat ou un diplôme supérieur, 
comparativement à 23,6 % des femmes et 21,1 % des hommes non autochtones.  De plus, pour le 

même diplôme, les Autochtones étaient moins souvent en emploi que les non-Autochtones, les  plus 
faibles taux d'activité et les  taux de chômage plus  élevés  se manifestant à ce niveau. Comme chez les 

femmes, les  Autochtones  peu scolarisés étaient moins souvent en emploi que les  personnes plus 
instruites.

Au niveau professionnel, il n'a pas  été possible de faire une analyse détaillée parce que l'échantillon était 
trop petit pour donner un portrait fiable, sauf pour les grandes catégories à 1 chiffre. Et même à ce 

niveau, on peut déceler des différences  significatives entre les Autochtones  et les non-Autochtones  et 
entre différents groupes autochtones. Ainsi, les femmes autochtones âgées de 25 à 54 ans  se retrouvent 
un peu moins  souvent que les non-Autochtones dans des  emplois de bureau de la catégorie B  (25,5 % 

des Autochtones et 28,9 % des non-Autochtones) et dans  la catégorie D Secteur de la santé (7,3 % et 
10,7  %), mais plus souvent dans la catégorie E Sciences sociales, enseignement et administration 

publique (16,9  % des Autochtones comparativement à 14,8  % des non-Autochtones) et dans la 
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catégorie G, Ventes et services (26,5  % des Autochtones  et 21,1  % des non-Autochtones). Les 
différences chez les hommes sont plus prononcées : les  Autochtones  se retrouvent moins  souvent dans 

les  professions  de la catégorie A Gestion; B  Affaires, finance et administration; C Sciences naturelles et 
appliquées, et plus  souvent dans  les catégories  G Ventes et services; H Métiers, transport et machinerie; 
et I Professions du secteur primaire.

Parmi les  personnes  âgées  de 25 à 44 ans, seulement 45,4  % des femmes autochtones, 

comparativement à 53,3 % des femmes non autochtones, ont pu travailler à  temps plein toute l'année. 
Chez les hommes, l'écart était beaucoup plus  grand  : 47,4 % des Autochtones et 64,1 % des non-
Autochtones. 

Chez les femmes à temps  plein, le revenu d'emploi annuel moyen des Autochtones  était de 34 261 $, 

soit 92 % des 37 386 $ gagnés par les femmes non autochtones. Les femmes inuites à temps plein ont 
gagné plus  que les non-Autochtones (40 082 $), mais étaient moins susceptibles  d'avoir pu dénicher un 
emploi à temps  plein (40,6 %). Le revenu annuel moyen des  hommes autochtones était de 41 686 $, ou 

87 % de celui des non-Autochtones (48 112) $.

En moyenne, la  population autochtone est beaucoup plus jeune que la population non autochtone, 
quoique le pourcentage âgé de 25 à 54 ans soit à peu près  le même (entre 41 et 45 %) pour les deux 
groupes. Les Amérindiens d'Amérique du Nord constituent le groupe autochtone le plus  nombreux 

(60 %), suivi des personnes identifiées comme Métis (25 %) et les Inuits (10 %), les  autres ayant des 
identités multiples  ou fourni une autre réponse. Sur l'ensemble, environ 31 % habite une réserve, 27 % 

une région rurale, 13 % une région urbaine non métropolitaine et 29 % une région métropolitaine. Les 
femmes se retrouvent un peu plus souvent que les hommes dans une région métropolitaine et moins 
souvent sur une réserve ou dans une région rurale.

Les personnes ayant une limitation fonctionnelle

En 2006, le taux d'activité des femmes  âgées de 15 à 64 ans  ayant une limitation fonctionnelle était de 
43,4 %. Toutefois, affichant un taux de chômage de 17,6 % (11,6 % chez les  hommes), seulement 

35,8 % de ces femmes occupaient un emploi, comparativement à  67,9 % des  femmes sans limitation et 
44,9 % des hommes  ayant une limitation. De plus, 29,8 % des femmes travaillaient à temps partiel, 
comparativement à 19,3 % des  hommes, et 85,5 % avaient un emploi permanent (90,9 % des hommes).  

Pour les femmes n'ayant pas de diplôme d'études  secondaires, seulement 25,9  % occupaient un 
emploi, comparativement à 54,7 % pour celles  ayant un diplôme d’études collégiales  et 57,4 % des 

détentrices d'un diplôme universitaire.

Parmi les  femmes  handicapées inactives, 8,8 % rapportent s'être vu refuser un emploi (23,2 % chez les 

hommes). Plusieurs se sont fait refuser une promotion ou une mesure d'accommodement ou reçoivent 
une rémunération moindre que les  personnes sans incapacité. Un grand nombre ont obtenu des 

accommodements  au travail comme des  modifications apportées  aux horaires, aux chaises  ou 
l’utilisation d’équipement adapté.

En 2006, le revenu d'emploi moyen des  adultes de 15 ans et plus  ayant une incapacité était de 21 833 $, 
comparativement à 33 632 $ pour les  personnes  n'ayant pas d'incapacité. Ces statistiques ne sont pas 

présentées selon le sexe, mais  pour l'ensemble du Canada, les femmes handicapées  gagnaient 
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22  213  $ ou 72  % des 30  748  $ gagnés  par les hommes  handicapés. Chez les  personnes  sans 
incapacité, le ratio était de 64,1 % (28 942 $ pour les femmes et 45 125 $ pour les hommes). De façon 

peu surprenante, le revenu diminuait avec la sévérité de l'incapacité37.

En 2006, 44,7 % des  femmes de 15 ans et plus  ayant une limitation fonctionnelle n'avaient pas de 

diplôme d'études secondaires; environ 21 % avaient un tel diplôme, 11 % un diplôme d'une école de 
métiers, 11 % un diplôme d'études collégiales et 12 % un diplôme universitaire.

La Charte des  droits et libertés  de la personne du Québec interdit la discrimination fondée sur le 
handicap et les  commissions  scolaires sont obligées d'organiser des services  éducatifs  pour les enfants 

ayant des  limitations fonctionnelles. En 2006, 95,8  % des enfants handicapés  âgés de 5 à 14 ans 
fréquentaient un établissement scolaire, dont 65,2  % des  filles et 56,1  % des garçons  une école 

régulière. Néanmoins, 43,8 % des filles  et 56,1 % des garçons ont pris  du retard dans leur cheminement 
scolaire. Parmi les femmes âgées  de 15 à 34 ans, environ 4,3 % étaient inscrites  dans un collège, un 
cégep ou un institut technique, alors que 8,1 % suivaient un cours universitaire.  Environ 14 % suivaient 

encore un programme de niveau primaire ou secondaire dans une école régulière ou spéciale.

Le Québec a mis  en œuvre une stratégie nationale visant l'intégration et le maintien en emploi des 
personnes handicapées ainsi qu'un programme de développement de l'employabilité à l'intention des 
personnes handicapées  en vue de leur permettre d'acquérir une expérience du travail au sein de la 

fonction publique. Manifestement, il reste encore beaucoup à faire pour permettre aux femmes ayant 
une limitation fonctionnelle d'acquérir une scolarité satisfaisante et de participer au marché du travail en 

fonction de leurs intérêts et de leurs capacités.

Rappelons que les  femmes ayant une limitation fonctionnelle représentaient en 2006 6,6 % des femmes 

âgées de 15 à 64 ans, et que le pourcentage augmente avec l’âge allant de 2,5% chez les  femmes 
âgées de 15 à 24 ans à  10,8% pour les femmes âgées  de 45 à 64 ans. Les taux sont similaires  pour les 

hommes.

Le temps partiel et les heures de travail

À tous les âges, les femmes travaillent plus souvent à temps  partiel que les hommes, mais le 
pourcentage des femmes âgées de 25 à 54 ans qui travaillent à temps partiel a baissé à 17,4 % au 

cours des dix dernières  années  alors que celui des  hommes a augmenté et représente environ le tiers  du 
taux des femmes. Chez les personnes âgées  de 55 à 64 ans, le taux du travail à temps  partiel chez les 

femmes est resté relativement stable, environ 30 %, alors  que celui des  hommes  a augmenté à environ 
12 %.

Depuis 1980, les hommes âgés  de 25 à 54 ans ont réduit leurs heures de travail habituelles  de 42 à 
environ 40 heures alors  que les femmes ont augmenté les leurs  de 34 à 35 heures. Cet écart explique la 

part importante de la différence entre les salaires hebdomadaires et annuels entre les femmes et les 
hommes. Serait-il souhaitable que les femmes  augmentent leurs  heures ou que les hommes diminuent 
les leurs dans la perspective d'une meilleure répartition des tâches domestiques?
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Travail atypique : emplois temporaires et travail autonome

De 1997 à 2010, les femmes étaient plus  susceptibles  d'occuper un emploi temporaire que les  hommes. 
En 2010, les  taux étaient les  mêmes, à environ 15  %. Est-ce un effet de courte durée liée à une 

mauvaise conjoncture, une donnée qui risque d'être révisée ou un signe que désormais les hommes 
seront autant touchés que les femmes par des emplois non permanents?

Les hommes (16,8 % en 2011) sont beaucoup plus  susceptibles  d'être travailleurs autonomes que les 
femmes (10,5 %). Depuis environ 1994, le pourcentage de travailleurs autonomes a fluctué en fonction 

de la conjoncture mais n'a plus montré de tendance vers la hausse.

Le chômage et l'assurance-emploi

Dans l'ensemble, les hommes  sont plus touchés  par le chômage que les  femmes, mais ce sont surtout 
les  hommes sans conjointe et sans enfant qui le sont, même chez les  hommes âgés de 25 à 54 ans. Les 

hommes monoparentaux montrent également des taux de chômage plus élevés  que les hommes vivant 
avec une conjointe, surtout quand les enfants sont jeunes, mais leurs  taux sont plus  faibles  que ceux 

des femmes monoparentales, excepté quand il y a  un seul enfant de moins de 6 ans, où les taux sont à 
peu près égaux (9,6 % pour les femmes et 9,7 % pour les hommes).

Pour les femmes, le fait d'être monoparentale, d'avoir un jeune enfant et d'avoir trois enfants  et plus les 
rendent plus susceptibles d'être en chômage en plus du fait que leurs taux d'activité sont plus faibles. 

Les femmes chômeuses  ont plus de difficultés  à avoir accès à l'assurance-emploi que les  hommes 
depuis la réforme de 1997 qui a modifié le critère d'admissibilité pour se fonder désormais sur les heures 

plutôt que les semaines en emploi. En 2010, le ratio des prestataires au nombre des  chômeurs était plus 
faible de 11,4 points de pourcentage chez les femmes (54,7 %) que chez les hommes (66,1 %).

La scolarité et les inscriptions scolaires

C'est incontestablement au niveau de la scolarité que les  femmes ont fait le plus  de progrès. En 1990, 
davantage de femmes que d'hommes  âgés  de 25 à 64 ans  avaient une scolarité de niveau secondaire 
ou moindre et moins de femmes avaient des  diplômes de niveau postsecondaire ou universitaire. En 

2011, elles dépassaient les  hommes au niveau du baccalauréat et les avaient presque rattrapés au 
niveau supérieur. Les pourcentages des  femmes ayant complété le secondaire ou ayant fait des études 

postsecondaires, diplôme complété ou non, étaient comparables, mais il y avait moins  de femmes  que 
d'hommes sans diplôme d'études secondaires. Quant aux personnes âgées de 25 à 44 ans, les femmes 
dépassaient les hommes à tous les niveaux, y compris pour les diplômes supérieurs au baccalauréat. 

De même, les femmes  représentaient plus  de la moitié des personnes  inscrites  aux programmes 

d'études collégiales, de baccalauréat et de maîtrise, et presque la moitié des  personnes inscrites  au 
troisième cycle universitaire. Les  hommes constituaient la majorité uniquement en formation 
professionnelle de niveau secondaire et au troisième cycle universitaire.
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Le taux d'activité des femmes est lié de près à leur niveau de scolarité. Les taux des femmes âgées de 
25 à 44 ans qui ont un diplôme d'études postsecondaires  ou universitaires se situent à environ 90 %, 

très  près  du taux des hommes. Pour celles qui ont seulement un diplôme d'études secondaires, études 
postsecondaires entamées  ou non, le taux était de 76 % en 2011. Ce sont les femmes qui n'ont pas 
complété le secondaire qui ont le taux le plus  faible, autour de 60 %, comparativement à environ 80 % 

chez les  hommes peu scolarisés. On peut en conclure qu'une grande partie de la hausse du taux 
d'activité global des femmes est due à l’amélioration de leur niveau de scolarité.

Le travail non rémunéré

Les femmes continuent à assurer plus de la moitié de toutes les tâches domestiques  autres  que 
l'entretien et les réparations, mais  les hommes augmentent leur participation à ces tâches, notamment 
en ce qui concerne les soins aux jeunes enfants. La création de congés réservés  aux pères lors de la 

mise en œuvre du Régime québécois  d'assurance parentale va probablement accélérer ce phénomène 
mais les données permettant de vérifier cette hypothèse au Québec ne sont pas encore disponibles 

parce que l'Enquête sociale générale de 2010 n’offre pas d'informations par province.

En résumé

Le marché du travail québécois  est encore très  stratifié en ce qui concerne la présence en emploi, les 
professions  les mieux rémunérés et les revenus. En haut de l'échelle, on retrouve les  hommes de souche 

européenne, nés  au Canada ou immigrants de longue date, suivi des  hommes immigrants récents, 
appartenant à une minorité visible ou ayant une identité autochtone. On observe par la suite les femmes 

de souche européenne et finalement, au bas  de l'échelle, les  femmes doublement désavantagées, soit 
les  femmes immigrantes récentes, appartenant à une minorité visible et autochtones. Les hommes  ayant 
une incapacité et finalement les femmes ayant une incapacité se situent en dernières positions.

Même si les  femmes non immigrantes, n'appartenant pas  à une minorité visible et non autochtones  sont 

plus  scolarisées que les hommes  dans la même situation, elles  ont encore de la difficulté à obtenir des 
postes de cadres supérieurs, en sciences  pures  et appliquées  et, dans le cas des  femmes  moins 
scolarisées, à accéder aux emplois  de cols bleus  les  mieux rémunérés. Elles  gagnent moins  dans la 

presque totalité des professions  et des  secteurs  économiques, y compris  au début de leur carrière, 
avant même que ne s’applique le désavantage lié au retrait pour s'occuper d’enfants. Elles continuent à 

assumer la plus grande partie du travail domestique non rémunéré, ce qui les amène souvent à se retirer 
du marché du travail ou à réduire leurs heures de travail pendant une certaine période de temps. 

Dans le cas des  personnes  immigrantes ou appartenant à des minorités  visibles, qui sont aussi plus 
scolarisées que les  hommes de souche européenne, le premier problème consiste à trouver un emploi 

permanent, à temps plein et compatible avec leur niveau et leur domaine de formation. Quant aux 
Autochtones, la discrimination se combine à un faible taux de scolarisation et, dans plusieurs cas, un 
lieu de résidence loin des  grands centres économiques, rendant encore plus difficile l'obtention d'un 

emploi stable et rémunérateur.
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8.2   Quelques pistes d'action

8.2.1   Favoriser l'accès à l'emploi et aux bons emplois

Quoique le taux de chômage de l'ensemble des femmes soit plus  faible que celui des  hommes, ce n'est 
pas le cas des groupes doublement désavantagés. L'accès à l'emploi doit demeurer le premier axe 
d'intervention en vue de promouvoir l'égalité économique des femmes. Ce sont surtout les femmes peu 

scolarisées, les  femmes  immigrantes récentes, appartenant à une minorité visible, autochtones et ayant 
une limitation fonctionnelle qui ont le plus de difficultés à dénicher un emploi et, surtout, un emploi 

permanent, à temps plein, bien rémunéré, qui met en valeur leurs intérêts et leur formation.

On doit poursuivre l’offre de services  spécialisés en main-d'œuvre féminine et les  étendre à l'ensemble 

des régions  du Québec. Ces services sont particulièrement importants pour les femmes  peu scolarisés 
et les plus vulnérables à la pauvreté.

Diverses stratégies visant à faciliter l'accès  aux emplois  traditionnellement masculins constituent un 
deuxième axe d'intervention. En haut de l'échelle, il s'agit de soutenir la promotion des femmes  aux 

postes de cadres supérieurs et aux conseils d'administration des  organismes gouvernementaux et des 
entreprises privées. Au milieu de l'échelle, il s'agit d'adapter les services d'orientation scolaire pour 

convaincre les  femmes de considérer les sciences appliquées, notamment le génie et l'informatique, 
ainsi que les sciences pures où elles demeurent nettement minoritaires. 

Au bas de l'échelle, là où la ségrégation professionnelle est la plus  flagrante, des programmes  d'accès  à 
l'égalité demeurent nécessaires. Compte tenu que dans des domaines comme la construction ou 

certains emplois manufacturiers, il y a encore beaucoup de harcèlement sexuel et des mécanismes 
visant à empêcher l'embauche des femmes, il faudrait une surveillance accrue des droits des femmes 
ainsi que des programmes visant l'embauche de plusieurs femmes en même temps  pour éviter qu'elles 

ne se retrouvent isolées dans un environnement hostile. Des programmes ciblés  de formation pour ces 
emplois sont essentiels.

Un troisième axe doit viser les  femmes doublement discriminées. Dans le cas  des  immigrantes  récentes, 
des programmes courts  pourraient s'avérer nécessaires pour assurer l'adaptation de leur formation au 

contexte québécois. Il importe en outre de concevoir des  programmes d'accès  à l'égalité ou d'autres 
formes de promotion de l'embauche des  femmes immigrantes, membres de minorités visibles, 

autochtones  et ayant des  limitations  fonctionnelles. Dans  le cas des Autochtones, des programmes de 
développement économique dans les  réserves et dans les  régions  éloignées, accompagnés de 
programmes  de formation appropriée, constitueraient probablement les mécanismes les  plus efficaces 

pour favoriser leur intégration en emploi.

La discrimination des  femmes, ou plus spécifiquement des  personnes  travaillant à temps  partiel, 
observée dans  le régime d'assurance-emploi n'a pas sa raison d'être et doit être corrigée. Si les droits 
aux prestations  sont fondés sur la rémunération hebdomadaire, les critères d'admissibilité devraient 

aussi comprendre un système fondé sur les semaines de travail tout en comptant les semaines d'au 
moins 7 heures et en additionnant les heures lorsqu'une personne occupe plus d'un emploi.
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8.2.2   L'équité salariale

Malgré l'existence depuis 15 ans de la Loi sur l'équité salariale, des écarts  salariaux importants 
persistent encore entre les  femmes et les hommes, de l'ordre de 10  % sur une base horaire pour 
l'ensemble des personnes  et pour celles qui détiennent un diplôme universitaire. Toutefois, l'écart 

atteignait 25 % pour les femmes sans diplôme secondaire et au moins 15 % pour les  femmes ayant 
terminé le secondaire sans  avoir obtenu un diplôme universitaire. Même au début de la carrière, les 

jeunes diplômées gagnent entre 8 % et 25 % de moins que les hommes  ayant obtenu le même diplôme 
en même temps. 

Dans des milieux syndiqués, où les  femmes bénéficient de ressources  techniques  et d’un certain pouvoir 
de négociation, la Loi sur l'équité salariale semble avoir permis  de réduire l'écart femme-homme à 4 %. 

Chez les personnes  non syndiquées, toutefois, l'écart était de 17  % en 2011, une diminution de 
seulement 3 points  de pourcentage en 14 ans. L'accès des femmes aux emplois traditionnellement 
masculins  aiderait en partie à réduire cet écart. Il faudrait trouver des  moyens de mieux assurer l'équité 

salariale en valorisant davantage les  emplois  typiquement féminins comme le travail de bureau et les 
emplois subalternes dans  les services de santé et d'éducation, surtout dans les  entreprises  privées. Un 

meilleur programme de vérification de la Commission de l'équité salariale, des  programmes sectoriels 
d'équité salariale dans  des domaines  spécifiques comme les agences de soins à domicile ou les 
garderies à but lucratif pourraient contribuer également à réduire les écarts.

8.2.3   La conciliation emploi-études-famille

Les écarts femmes-hommes du revenu d'emploi annuel sont beaucoup plus importants  que les  écarts 
horaires, soit 26 % pour l'ensemble des personnes ayant travaillé en 2010 et 23 % pour celles  ayant 
travaillé à temps plein toute l'année.

En effet, les femmes continuent d'assumer la  plus grande part des  travaux ménagers et des soins aux 

enfants et aux proches, malades ou ayant une incapacité. Même s'il y a eu une diminution modeste du 
travail à temps partiel, les femmes d'âge adulte sont trois  fois  plus susceptibles  de travailler à temps 
partiel que les  hommes. Elles  sont aussi plus susceptibles de se retirer du marché du travail ou de se 

retrouver en chômage si elles  ont un jeune enfant, si elles  sont monoparentales ou si elles ont trois 
enfants ou plus.  En moyenne, les  femmes âgées de 25 à 54 ans travaillent 35 heures par semaine 

comparativement à 40 heures pour les hommes.

La politique des services de garde à 7 $ a incontestablement favorisé l'entrée des  femmes sur le marché 

du travail et leur participation à temps  plein. Il faudrait compléter le réseau en vue d’assurer dans toutes 
les  régions du Québec une place pour tous les  enfants, notamment les poupons  et pour les parents 

travaillant à temps partiel ou ayant des  horaires  atypiques. Des services éducatifs à temps partiel 
devraient aussi être offerts pour les enfants dont les parents ne sont pas en emploi. Malheureusement, 
comparativement aux provinces qui offrent une aide financière fondée sur le revenu, le tarif de 7 $ du 

Québec est plus élevé pour les  familles  monoparentales  et à très faible revenu, ce qui expliquerait en 
partie les  taux d'activité plus  faibles des  femmes monoparentales ayant des enfants en bas  âge 

comparativement aux femmes ayant un conjoint. On observe en outre que leurs taux d’activité sont plus 
faibles ici que dans plusieurs  autres  provinces. Un crédit d'impôt remboursable couvrant une partie des 
frais ou même un tarif différencié pour les familles à faible revenu pourrait remédier à ce problème.
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L'entrée en vigueur en 2006 du Régime québécois  d'assurance parentale semble avoir eu des effets 
positifs sur le nombre de naissances tout en maintenant la participation des femmes au marché du 

travail élevée. Il reste à voir si les congés et les  prestations réservés  aux pères auront un effet à plus long 
terme sur le partage des tâches domestiques, mais aussi sur les  relations entre les enfants  et leurs 
pères, la stabilité des familles et le développement des enfants.

Compte tenu du vieillissement de la population, de plus  en plus  de personnes dans la  quarantaine ou la 

cinquantaine, majoritairement des  femmes, se retrouvent proches aidantes. Les services à domicile 
publics étant insuffisants, certaines se sentent obligées  de quitter leur emploi pour s'occuper d'un 
parent ou d'un conjoint malade ou en perte d'autonomie. D'autres sont congédiées en raison 

d'absences  fréquentes. Des horaires flexibles, des congés rémunérés de courte durée pour prendre 
soins  des  proches ou un programme d'assurance-salaire de plus longue durée devraient être au cœur 

des priorités des politiques publiques au cours des prochaines années. 

La Loi sur les  normes du travail prévoit déjà 10 jours par année pour des  responsabilités familiales  mais 

ces  journées ne sont pas  rémunérées. Cette loi prévoit également un congé d'un maximum de 12 
semaines par année pour s'occuper d'un proche, ce qui protège l'emploi et les  avantages sociaux mais 

n'offre pas de revenu pendant cette période.

Le programme fédéral d'assurance-emploi offre déjà six semaines  de prestations pour s'occuper d'un 

proche, mais dans  des conditions qui rendent ce programme presque inutilisable (deux semaines de 
carence et l'obligation de produire un certificat médical attestant que la personne soignée risque de 

mourir dans les  six mois). En juin 2013, le gouvernement fédéral a initié un programme de 35 semaines 
de prestations pour s'occuper d'un enfant mineur gravement malade, un grand pas dans la bonne 
direction. Néanmoins, on ne propose toujours rien de convenable lorsque c’est un adulte qui a besoin de 

soins.

De bons programmes de conciliation famille-emploi, inscrites dans  les lois  du Québec, contribueraient 
aussi à faciliter l'accès des femmes à des  emplois  traditionnellement masculins, là où les  employeurs, et 
les  employés masculins, sont les plus réfractaires  à accorder la flexibilité aux femmes (ou aux hommes) 

ayant des responsabilités familiales importantes.

En milieu universitaire et collégial, des mesures favorisant la conciliation famille-études sont encore 
embryonnaires. En général, les  étudiantes  ne sont pas admissibles à des prestations de maternité et 
parentales parce qu'elles  n'ont pas  suffisamment travaillé antérieurement pour être admissibles  ou si 

elles le sont, les  prestations, fondées sur un travail à temps partiel, sont très faibles. Certains 
programmes  de prêts  ou de bourses  prévoient un maintien du revenu à court terme, mais  ce n’est pas 

assez. C'est l’un des  domaines où la  discrimination entre les femmes et les hommes  est la plus 
flagrante, les nouveaux pères étudiants n’étant pas obligés d'interrompre leurs études pour accoucher et 
s'occuper de leurs nouveau-nés. Il serait important d’offrir une plus grande flexibilité quant aux délais 

pour terminer ses études, faire ses examens  être considéré à temps plein ou répondre à toute autre 
exigence scolaire.
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Annexe A

L’Enquête sur la population active (EPA)

A.1   Les définitions38

L’Enquête sur la population active, menée mensuellement par Statistique Canada auprès d'environ 
54 000 ménages, classifie l'ensemble de la population âgée de 15 ans et plus  en trois groupes  : les 

personnes occupées ou en emploi, les  personnes en chômage et les  personnes inactives. Les  mêmes 
définitions sont utilisées dans  le cadre des recensements.  À partir de ces définitions, on dérive les 

indicateurs utilisés le plus fréquemment pour décrire l’état du marché du travail.

Personnes occupées ou en emploi 

Les personnes occupées sont celles qui au cours de la semaine de référence :

a)  ont fait un travail quelconque dans  le cadre d'un emploi ou dans  une entreprise, c'est-à-dire tout 

travail rémunéré accompli pour un employeur ou à son propre compte; cela comprend aussi le 
travail familial non rémunéré, c'est-à-dire un travail (non rémunéré) qui contribue directement à 
l'exploitation d'une ferme, d'une entreprise ou d'un cabinet de professionnel appartenant à un 

membre apparenté du même ménage et exploité par lui; ou

b)  avaient un emploi, mais n'étaient pas  au travail à cause d'une maladie ou d'une incapacité, pour 

obligations personnelles  ou familiales, pour des vacances, par suite d'un conflit de travail ou du 
fait de tout autre facteur (cela n'inclut pas les personnes mises à pied, celles qui étaient 
inactives entre deux emplois occasionnels et celles qui avaient un emploi devant commencer à 

une date ultérieure).
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Taux d'activité (TA) = personnes actives / population 15 ans+ (Pop 15+)

Personnes actives (PA) = personnes en emploi (E) + chômeurs (C)

Taux de chômage (TC) = chômeurs (C) / population active (PA)

Taux d'emploi (TE) = personnes en emploi (E) / population 15 ans +

Donc, TE  =   	   E	   	 =	  PA - C

 	 	 Pop 15+	 	 Pop 15+



En chômage 

Les personnes chômeuses sont celles qui, au cours de la semaine de référence :

a) avaient été mises  à pied temporairement, mais  s'attendaient à être rappelées au travail et étaient 
disponibles pour travailler, ou

b) étaient sans  emploi, avaient activement cherché un emploi au cours  des  quatre dernières 
semaines et étaient disponibles pour travailler, ou

c) devaient commencer un nouvel emploi dans quatre semaines  ou moins  à compter de la semaine 

de référence et étaient disponibles pour travailler.

Personnes inactives :

Les personnes inactives sont celles  qui, considérant les conditions qui existaient sur le marché du 
travail dans leur région, ne désiraient ou ne pouvaient offrir ou fournir leurs  services  au cours de la 
semaine de référence. Autrement dit, elles n'étaient ni occupées ni en chômage.

On a modifié au fil des années certaines enquêtes  et définitions. En particulier, certaines données  de 

l'EPA sont disponibles depuis  1976 (des  définitions  du chômage et de l'emploi étaient auparavant 
différentes) et d'autres depuis 1997, au moment où l’on a augmenté le nombre et le type de données 
collectées.

A.2   Quelques nuances à apporter sur ces définitions :

Une personne qui est en congé de maternité, de paternité, parental ou de maladie ou en vacances et qui 
a le droit de retourner à son emploi est considérée comme étant occupée ou en emploi.

Il n'y a pas de correspondance étroite entre les personnes  en chômage au sens de l'EPA et les 
bénéficiaires de l'assurance-emploi. Une grande partie des personnes en chômage ne reçoivent pas de 

prestations  d'assurance-emploi (consulter l’annexe H) alors  que certains prestataires ne sont pas 
comptés parmi les chômeurs.

Voici quelques  raisons  pour lesquelles une personne en chômage pourrait ne pas  être admissible à 
l'assurance-emploi :

a) Elle vient d'entrer sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'elle était auparavant inactive, mais 

maintenant elle cherche activement un emploi;

b) Elle n'avait pas cumulé suffisamment d'heures de travail avant d’être en chômage.

c) Elle avait quitté son emploi de façon volontaire, ce qui la rend inadmissible à l'assurance-emploi. 

Entre autres, les personnes qui quittent leur emploi pour retourner aux études ne sont pas 
admissibles  aux prestations lorsqu'elles commencent à  chercher un emploi après la fin de la 

session d'études;
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 Un des litiges  gagnés par les  femmes est la règle qui stipule que si la femme a quitté en raison 

de harcèlement sexuel, elle demeure admissible aux prestations de chômage. Une personne qui 
quitte son emploi parce que son conjoint doit déménager en raison de son travail demeure 
également admissible à l'assurance-emploi;

d) Elle a été congédiée pour cause, ce qui la rend inadmissible à l'assurance-emploi;

e) Elle a déjà épuisé ses prestations de chômage mais n'a pas encore trouvé un emploi;

f) Au moment d'avoir quitté son emploi, elle a reçu une paie de séparation ou une paie de 
vacances, ce qui retarde le moment où elle peut recevoir des prestations de chômage;

g) Elle n'a pas cherché un emploi assez vigoureusement pour satisfaire aux exigences de 

l'assurance-emploi.

Par ailleurs, certaines personnes peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi sans être 
considérées comme des chômeuses au sens  de l'EPA. Parmi ces personnes, on retrouve celles  qui 
participent à  des programmes de formation ou de démarrage d'entreprise payés par l'assurance-emploi, 

les  personnes  qui reçoivent des prestations de maladie, de maternité, de paternité ou parentales  (du 
Régime québécois  d'assurance parentale au Québec). En général, ces personnes sont considérées 

comme étant en emploi. Si pour une raison quelconque elles ne peuvent pas  retourner à leur emploi 
antérieur (ex.  : emploi disparu, déménagement, pas assez de service avant de prendre un congé dans 
certaines  provinces), elles  seront considérées  comme inactives  pendant qu'elles  reçoivent des 

prestations, car elles ne sont pas disponibles pour le travail. 

Certaines  personnes qui vivent dans une région ressource ou qui travaillent dans une industrie 
saisonnière peuvent se retrouver en chômage chaque année et ne pas chercher un travail activement 
sachant qu'il n'y en a pas dans  leur région. Elles  ne sont pas considérées  comme chômeuses  si elles ne 

s'attendent pas à être rappelées par un employeur spécifique dans les six mois, mais elles demeurent 
admissibles à l'assurance-emploi si elles indiquent qu'elles sont disponibles pour travailler.

A.3   Quelques remarques concernant la disponibilité des données

Sur les 54 000 personnes enquêtées chaque mois, environ 10 000 habitent le Québec. En raison de ce 
nombre limité, certaines données croisant plusieurs variables  seraient fondées sur un nombre trop 
restreint de personnes  pour être valides  statistiquement. Statistique Canada publie beaucoup de 

données  pour l'ensemble du Canada, mais  sans les présenter par province. Les données pour le 
Québec, la deuxième province la plus peuplée, sont raisonnablement fiables et l'Institut de la Statistique 

du Québec publie des compilations spéciales  non nécessairement disponibles  dans d'autres provinces 
(notamment dans les plus petites provinces comme les Maritimes, le Manitoba et la Saskatchewan). 

Nous  avons  tenté de repérer ici l'ensemble des données pertinentes  à notre problématique, selon le 
sexe, publiées  par Statistique Canada ou par l'ISQ. Toutefois, à certains endroits, nous avons dû 

indiquer que telle donnée n’était pas  disponible (n. d.), ou nous avons  dû estimer un chiffre, l'organisme 
statistique ayant inscrit un « 0 » à cette case.
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Annexe B

    Statistiques sur la population et les femmes immigrantes

Cette annexe présente plusieurs caractéristiques détaillées de la population et des  femmes immigrantes. 

Notons d'abord que le pourcentage des femmes issues  de l'immigration a augmenté, passant de 10,7 % 
en 1996 à 12,6 % en 2006. Chez les  femmes âgées  de 25 à 54 ans, le pourcentage d'immigrantes en 
2006 était de 13,6 %. Le pourcentage d'hommes issus de l'immigration est similaire : 11,1 % en 1996 et 

12,9 % en 2006, avec un taux de 13,5 % en 2006 pour les 25-54 ans.

Portrait selon la date d'immigration

Le tableau B.1 présente la population totale et la population âgée de 25 à 54 ans selon qu'elle est 
immigrante ou non, le sexe et la date d'immigration. Plus de la moitié (55,5  %) des personnes 
immigrantes sont arrivées  avant 1991. Après une certaine accalmie entre 1991 et 2000, le nombre 

d'immigrants s'est accru d'environ 50  % entre 2001 et 2006 par rapport aux deux quinquennats 
précédents. Ainsi, 19,5 % de la population immigrante est arrivée entre 2001 et 2006, comparativement 

à 13,3 % entre 1991 et 1995 et à 11,8 % entre 1996 et 2000. Dans le groupe ayant immigré entre 2001 
et 2006, la proportion des personnes âgées de 25 à 54 ans, les plus actives  sur le marché du travail, est 
plus importante que dans les autres groupes.

Tableau B.1 : Population selon le statut d'immigration, le sexe et la date d'immigration, 

Québec, 2006, population totale et population âgée de 25 à 54 ans

Date 

d'immigration

Tous les groupes d'âgeTous les groupes d'âgeTous les groupes d'âgeTous les groupes d'âge 25 à 54 ans25 à 54 ans25 à 54 ans
Date 

d'immigration Femmes Hommes  % F
 % des

immigrants
Femmes Hommes  % F

Non-immigrants 2 754 435 2 596 125 51,5 % s.o. 1 423 845 1 396 840 50,5 %

Immigrants  401 710  389 240 50,8 % 100,0 %  225 860 221 010 50,5 %

 Avant 1991  221 900  217 040 50,6 %  55,5 %   93 695   93 360 50,1 %

 1991 à 1995   54 420   50 700 51,8 %  13,3 %   36 295   33 625 51,9 %

 1996 à 2000   47 180   45 785 50,8 %  11,8 %   34 480   33 000 51,1 %

 2001 à 2006   78 210   75 715 50,8 %  19,5 %   61 390   61 020 50,2 %

Résidents non 

permanents
20 510 22 470 47,7 % s.o. 13 125 14 555 47,4 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-562-XCB-2006013.
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Il y a un peu plus de femmes  chez les  personnes non immigrantes  (51,5 %) et dans le groupe arrivé 
entre 1991 et 1995 (51,8 %) que dans l'ensemble des  personnes immigrantes (50,8 %) et les  groupes 

arrivés à d’autres moments (50,6 % à 50,8 %).

Quant aux personnes âgées  de 25 à 54 ans, 50,5 % sont des femmes, tant chez les non-immigrants que 

chez les immigrants. Toutefois, le pourcentage est plus élevé chez les personnes arrivées  entre 1991 et 
1995 (51,9 %) et entre 1996 et 2000 (51,1 %); il est plus faible pour celles arrivées avant 1991 (50,1 %) 

ou entre 2001 et 2006 (50,2 %).

Portrait selon la catégorie d'immigration

Le tableau B.2 présente les  données  sur les  personnes  admises au Québec (qui ont obtenu le statut de 

résidence permanente) entre 2006 et 2010 selon la catégorie détaillée de l'immigration et le sexe.
Portrait des immigrantes et des immigrants selon le pays de naissance

Le tableau B.3 présente, selon le sexe, les continents et les pays  de naissance des  personnes ayant été 
admises au Québec de façon permanente entre 2006 et 2010. Pour cette période, l'Afrique compte pour 

30,6 % des  femmes et plus du tiers  des hommes  (34,8 %). Les  deux tiers  de ces  personnes proviennent 
du Maghreb, notamment de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. 

Moins de 2 % des hommes et des femmes viennent des États-Unis alors  qu'environ 20 % proviennent 
de l'Amérique latine et des Antilles, principalement de la Colombie, d’Haïti, du Mexique et du Pérou.

L'Asie compte pour 28,4 % des femmes et 25,5 % des hommes, mais  l'Asie est très  diverse, comptant 

à la  fois  la Chine, l'Inde, les  Philippines et les pays  du Moyen-Orient comme le Liban et l'Iran. Le 
pourcentage plus élevé de femmes provenant des  Philippines (3,4 %), comparativement aux hommes 
(moins de 2 %), est attribuable au fait que ce pays est la principale source d’aides familiales.

Un peu moins  de 20 % des immigrants, femmes et hommes, proviennent de l'Europe et de ce nombre 

presque la moitié vient de l'Europe orientale, notamment de la Roumanie. Environ la moitié provient de 
l'Europe occidentale et nordique, groupe dans lequel la France prédomine nettement.

Portrait selon la connaissance du français et de l'anglais

Le tableau B.4 répartit les  personnes immigrantes admises au Québec entre 2006 et 2010 selon la 
connaissance du français et de l'anglais et indique les principales  langues maternelles des personnes 

arrivées entre 2005 et 2009.

120



Tableau B.2 : Immigrants admis au Québec entre 2006 et 2010 

selon la catégorie détaillée et le sexe

Catégorie d'immigration
FemmesFemmes HommesHommes

Catégorie d'immigration
Nombre  % Nombre  %

Immigration économique
Travailleurs qualifiés

Parents aidés (a)
Entrepreneurs

Travailleurs autonomes
Investisseurs
Aides familiales

Autres (b)

71 837
63 977

   152
   566

   305
  3 420
  3 287

   130

60,4
53,8

 0,1
 0,5

 0,3
 2,9
 2,8

  0,1

83 582
76 906

   176
    628

   318
  3 697
  1 717

   140

69,9
64,3

 0,1
 0,5

 0,3
 3,1
 1,4

 0,1

Regroupement familial

Époux, conjoints, partenaires
Enfants

Adoption internationale
Parents ou grands-parents
Autres parents

31 267

22 724
 1 243

 1 121
 3 328
 2 851

26,3 

19,1
 1,0

 0,9
 2,8
 2,4

20 474

13 211
 1 404

   631
  1 937
  3 291

17,1

11,0
 1,2

 0,5
 1,6
 2,8

Réfugiés et situation semblable

Réfugiés pris en charge par l'État
Réfugiés parrainés
Réfugiés reconnus sur place

13 272

 4 682
 1 031
 7 559

11,2

 3,9
 0,9
6,4

13 058

  4 294
  1 191
  7 573

10,9

 3,6
 1,0
 6,3

Autres immigrants (c)   2 541  2,1   2 522 2,1

TOTAL 118 917 100,0 119 636 100,0

Source :Immigration et Communautés culturelles Québec, Portraits  statistiques, L'immigration permanente au 

Québec selon les catégories d'immigration et quelques composantes, 2006-2010, 2012. 

Notes : a) Statut aboli en 2002. Les personnes qui figurent dans ce tableau sont donc arrivées avant 2002, mais 
ont obtenu leur résidence permanente entre 2006 et 2010.
b) Immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée et candidats des provinces.

c) Demandeurs non reconnus du statut de réfugié et cas d'ordre humanitaire.
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Tableau B.3 : Immigrants admis au Québec selon le continent de naissance

et les 10 principaux pays de naissance, selon le sexe, 2006-2010

Continent ou pays de naissance
FemmesFemmes HommesHommes

Continent ou pays de naissance
Nombre  % Nombre  %

Continent de naissance

 Afrique
 Amérique du Nord
 Amérique latine et Antilles

 Asie
 Europe

 Océanie et autres pays 

36 367
 2 055
24 345

33 736
22 268

   146

30,6
 1,7
20,5

28,4
18,7

 0,1

41 645
 2 248
22 182

30 557
22 809

   195

34,8
 1,9
18,5

25,5
19,1

 0,2

TOTAL 118 917 100,0 119 636 100,0

Principaux pays de naissance (a)
1. Algérie

2. Maroc
3. France
4. Chine

5. Colombie
6. Haïti

7. Liban
8. Philippines
9. Roumanie

10. Mexique
11. Tunisie

 Autres pays

10 222

 9 758
 8 392
 7 637

 6 110
 5 589

 4 091
 4 031
 3 415

 2 944
?

56 728

8,6

8,2
7,1
6,4

5,1
4,7

3,4
3,4
2,9

2,5

47,7

10 972

 10 985
 9 828
 5 928

 5 661
 4 588

 4 791
 ?

 3 030

 2 741
 2 715

58 397

9,2

9,2
8,2
5,0

4,7
3,8

4,0

2,5

2,3
2,3

48,8

TOTAL des 10 principaux pays (b) 62 189 52,3 61 239 61,7

Source  : Immigration et Communautés culturelles Québec, Portraits  statistiques, L'immigration  permanente au 
Québec selon les catégories d'immigration et quelques composantes, 2006-2010, 2012, p. 13-16.

Notes : a) Les pays sont présentés dans l'ordre d'importance en nombre de femmes. Par conséquent, les nombres 

et les pourcentages pour les hommes ne sont pas nécessairement dans le bon ordre.
b) Les Philippines figure dans les 10 principaux pays de naissance pour les femmes mais pas pour les hommes. 
C'est l'inverse pour la Tunisie. Le total s'applique donc pour les 10 principaux pays pour chaque sexe et n'inclut pas 
le 11e pays listé.
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Tableau B.4 : Répartition des immigrants admis au Québec entre 2005 et 2010 selon le 

sexe, la connaissance du français et de l'anglais et les principales langues maternelles

Connaissance des langues Femmes Hommes

Connaissance du français
Français seulement

Français et anglais

59,4
25,6

33,8

64,0
23,0

41,0

Connaissance de l'anglais seulement 18,0 16,6

Ne connaissant ni le français ni l'anglais 22,6 19,3

Langue maternelle – immigrants admis entre 2005 et 2009Langue maternelle – immigrants admis entre 2005 et 2009Langue maternelle – immigrants admis entre 2005 et 2009

Français
Anglais

13,5
 3,2

15,7
 3,4

Arabe
Espagnol

Mandarin
Roumain

21,6
14,3

 5,6
 4,8

24,5
13,6

 4,2
 4,5

Autres 37,0 34,1

TOTAL 100,0 100,0

Source  : Immigration et Communautés culturelles Québec, Tableaux sur l'immigration 
permanente au Québec, 2005-2009 (données préliminaires pour 2009), mars 2010, p. 14-20.
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Annexe C

Statistiques sur la population et les femmes autochtones

Tableau C.1 : Répartition de la population autochtone et non autochtone selon le sexe et le 

groupe d'âge, Québec, 2006

Groupe d'âge
Sexe fémininSexe féminin Sexe masculinSexe masculin

Groupe d'âge
Autochtone Non-Autochtone Autochtone Non-Autochtone

 0-14 ans
 15-24 ans

 25-54 ans
 55-64 ans
 65 ans +

 24,6
 16,3

 42,1
  8,9
  8,1

  16,1
 12,2

 43,9
 12,8
 15,1

 26,2
 16,5

 41,3
  9,4
  6,7

  17,4
 13,1

 44,8
 12,7
 12,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006, tableau 97-558-XCB2006006.
Note : Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme des composantes en raison d'erreurs d'arrondissement.

Tableau C.2 : Répartition de la population autochtone selon l'identité autochtone,

la région de résidence et le sexe, Québec, 2006

Identité et lieu de résidence
FemmesFemmes HommesHommes

Identité et lieu de résidence
Nombre  % Nombre  %

Répartition selon l'identité autochtoneRépartition selon l'identité autochtoneRépartition selon l'identité autochtoneRépartition selon l'identité autochtoneRépartition selon l'identité autochtone

Total ayant une identité autochtone

  Indiens de l'Amérique du Nord
  Métis

  Inuits
  Réponses multiples
  Réponses non comprises ailleurs

54 905

33 395
13 680

 5 480
  510

  1 835

100,0

 60,8
 24,9

 10,0
  0,9
  3,3

53 525

31 690
14 305

 5 470
   450

  1 615

100,0

 59,2
 26,7

 10,2
   0,8
   3,0

Répartition selon le lieu de résidenceRépartition selon le lieu de résidenceRépartition selon le lieu de résidenceRépartition selon le lieu de résidenceRépartition selon le lieu de résidence

 Réserve
 Région rurale

 Région urbaine
  Hors région métropolitaine

  Région métropolitaine

16 900
14 555

23 450
   7 315

16 135

30,8
26,5

42,7
13,3

29,4

16 910
15 060

21 555
7 030

14 520

31,6
28,1

40,3
13,1

27,1

Source : Statistique Canada, Recensement du Canada, 2006, tableau 97-558-XCB2006006.
Note : Les totaux peuvent ne pas être égaux à la somme des composantes en raison d'erreurs d'arrondissement.
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Annexe D

La classification nationale des professions (CNP) de 
Statistique Canada

D.1   La classification de Statistique Canada

Statistique Canada regroupe les catégories professionnelles à quatre niveaux de détail :

• 10 grandes catégories professionnelles à 1 chiffre (ou plutôt 1 lettre) : 

A Gestion
B Affaires, finance et administration

C Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées
D Secteur de la santé
E Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion

F Arts, culture, sports et loisirs
G Ventes et services

H Métiers, transport et machinerie
I Professions propres au secteur primaire
J Transformation, fabrication et services d'utilité publique;

• 47 catégories à 2 chiffres;
• 140 catégories  selon la classification de 2006, (137 selon celle de 1991 - voir la  différence 

entre les tableaux 3.2 et 4.3);
• 520 catégories professionnelles à 4 chiffres. 

En général, des  données pour les  niveaux de 3 ou 4 chiffres sont publiées seulement lors  des 
recensements  compte tenu que la  taille de l'échantillon de l'Enquête sur la population active (EPA) est 

trop petite pour que les données soient statistiquement représentatives pour un grand nombre de 
catégories, particulièrement à l'échelle provinciale. Par contre, on peut trouver des données pour les 
niveaux de 1 ou 2 chiffres dans l'EPA et dans certaines autres enquêtes.

La liste complète des  140 catégories à 3 chiffres, avec le revenu d'emploi moyen selon le sexe, se 

retrouve à l'annexe F.

D.2   Quelques exemples

À titre d'exemple, la catégorie G ventes et services compte 9 sous-catégories  à 2 chiffres dont G8 
personnel de soutien familial et de garderie. Au niveau de 3 chiffres, cette catégorie ne comporte qu'une 

seule sous-catégorie, G81 personnel de soutien familial et de garderie. Par contre, il y a trois sous-
catégories à 4 chiffres :

 G811 Aides familiales, aides de maintien à domicile et personnel assimilé
	 G812 Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire
	 G813 Gardiens d'enfants, gouvernants et aides aux parents.
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Statistique Canada distingue également :

 E132 Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire

 E217 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance.

En d'autres  mots, si on voulait faire une analyse du personnel des services de garde et d'éducation de la 

petite enfance, y compris  les  aides  familiales  travaillant en résidence privée, il faudrait regarder 
l'ensemble de ces catégories à 4 chiffres.

Contrairement aux emplois où prédominent les femmes, Statistique Canada distingue un très grand 
nombre de catégories  dans les  emplois à prédominance masculine. En particulier, la catégorie H 

métiers, transport et machinerie distingue 9 catégories à 2 chiffres, 24 à 3 chiffres et  94 à 4 chiffres. 

La catégorie J transformation, fabrication et services d'utilité publique regroupe  : 4 catégories  à 2 
chiffres, 14 catégories à 3 chiffres et 80 catégories à 4 chiffres.

En comparaison, au niveau de la grande catégorie B  Affaires, finance et administration, laquelle regroupe 
la plupart des emplois  de bureau, on distingue 6 catégories à 2 chiffres, 13 à  3 chiffres  et 57 au niveau 

de 4 chiffres. 

Donc, à  l'exception de la catégorie B5 Personnel de bureau, qui distingue 7 catégories  à 3 chiffres et 27 
catégories  à 4 chiffres, et de la catégorie B0 qui compte 2 catégories  à 3 chiffres et 6 à 4 chiffres, les 
catégories à 3 chiffres sont identiques à celles des 2 chiffres.

D.3   Une analyse au niveau des catégories à 3 chiffres

Nous  avons  choisi de faire notre analyse à partir du niveau des  3 chiffres, d'une part, parce que les 
tableaux auraient été beaucoup plus longs et difficiles  à déchiffrer avec 4 chiffres  et d'autre part, parce 

qu'au niveau des 4 chiffres  il y a un grand nombre de cases qui sont vides pour les femmes, notamment, 
mais pas  exclusivement, dans les grandes  catégories  H, I et J. Lorsque c'était pertinent, nous avons 
ajouté quelques informations sur les catégories à 4 chiffres. 

D'autres analystes utilisent les catégories  à 4 chiffres. Par exemple, l’Institut de la statistique du Québec, 

dans sa section sur l'analyse différenciée selon le sexe, présente les 25 principales professions  à 4 
chiffres les plus  fréquentes chez les  femmes et chez les  hommes en 1991 et en 2006 (en établissant une 
correspondance entre les deux classifications). Leurs  résultats sont donc différents  à certains égards  de 

ceux présentés  dans  les tableaux 3.2 et 3.3, d'une part à cause du niveau d'analyse, et d’autre part, 
parce que l’ISQ a utilisé la classification professionnelle de 1991, différente de celle de 2006.

Par exemple, ils identifient B211 Secrétaires (sauf domaines  juridique et médical) comme étant la 
profession qui regroupe le plus de femmes, avec 5,4  % du total en 2005. Or, B211 est une sous-

catégorie de B21 Personnel en secrétariat, identifiée ici comme étant la principale profession féminine 
avec 6,0 % de la population en 2005.

En ce qui concerne les femmes, cette différence de niveau ne change pas vraiment les  résultats, mais 
pour les hommes, qui sont répartis parmi un plus  grand nombre de professions, le portrait est 

passablement différent. 
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Annexe E

Professions à forte prédominance féminine et à forte 
prédominance masculine

Tableau E.1 : Quatorze catégories professionnelles comptant au moins 80 % de femmes, 

Québec, 2005, toutes les personnes ayant travaillé

(140 catégories professionnelles à 3 chiffres selon la classification professionnelle de 2006)

Catégorie professionnelle
Nombre de personnesNombre de personnes Taux de

féminité

 % de la main-

d’œuvre

 % de la main-

d’œuvreCatégorie professionnelle

Femmes Hommes

Taux de

féminité
Femmes Hommes

B21 Personnel en secrétariat 112 205   1 925 98,3 % 6,4 % 0,1 % 

D11 Professionnels en sc. infirmières  59 350   6 045 90,8 % 3,4 % 0,3 % 

G92 Autre pers. soins personnalisés   7 920    890 89,9 % 0,4 % 0,0 % 

D04 Professionnels thérapie, évaluation   8 495   1 045 89,0 % 0,5 % 0,1 % 

G81 Personnel soutien familial, garderie  33 740   5 200 86,6 % 1,9 % 0,3 % 

B51 Commis au travail général de bureau  89 955  13 970 86,6 % 5,1 % 0,7 % 

G31 Caissiers  73 640  11 800 86,2 % 4,2 % 0,6 % 

J16  Opér. machines  : confection d'articles en 

tissu, fourrure, cuir et assimilé
 17 335   3 000 85,2 % 1,0 % 0,2 % 

E21 Pers. paraprofessionnel  : droit,  services 

sociaux, enseignement, religion, n.c.a.
 76 875 13 385 85,2 % 4,4 % 0,7 % 

D22 Personnel technique soins dentaires  4 835    860 84,9 % 0,3 % 0,0 % 

B53 Commis : finances et assurance  80 590 14 715 84,6 % 4,6 % 0,8 % 

D31 Pers. de soutien : services de santé  58 655 11 375 83,8 % 3,3 % 0,6 % 

G91 Pers. technique : services personnels  10 470 2 140 83,0 % 0,6 % 0,1 % 

D21 Technologues, techniciens  : sciences de 

la santé (sauf soins dentaires)
 17 770 4 305 80,5 % 1,0 % 0,2 %

Total 651 835 90 655 87,8 % 37,0 % 4,8 % 

Source des tableaux E.1 et E.2 : Statistique Canada, Recensement de 2006, tableau 97-563-XCB2006069.
Note  : Dans le tableau E.2, le « f » signifie que le nombre est tellement faible que Statistique Canada ne l'a pas 
publié en raison des règles concernant la confidentialité.
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Tableau E.2 : Quarante-six catégories professionnelles comptant 

moins de 20 % de femmes, Québec, 2005, 

toutes les personnes ayant travaillé (140 catégories professionnelles à 3 chiffres)

Catégorie professionnelle

Nombre de 

personnes

Nombre de 

personnes

Taux de
féminité

 % de la main-

d’œuvre

 % de la main-

d’œuvreCatégorie professionnelle

F H

Taux de
féminité

F H

A14 Directeurs : exploitation et entretien d'immeubles   845 3 820 18,1 % f 0,2 %

A39 Directeurs fabrication, services d'utilité publique 3 160 14 780 17,6 % 0,2 % 0,8 %

J01 Surveillants : industries de transformation 3 055 14 550 17,4 % 0,2 % 0,8 %

G61 Policiers et pompiers 3 850 18 420 17,3 % 0,2 % 1,0 %

H02 Surveillants : transports ferroviaire et routier   330 1 825 15,3 % f 0,1 %

C04 Autres professionnels en génie 2 190 12 115 15,3 % 0,1 % 0,6 %

A35 Directeurs des services de protection   495 2 740 15,3 % f 0,1 %

C13 Pers. tech. : génie civil, mécanique, industriel 2 450 13 795 15,1 % 0,1 % 0,7 %

I21 Personnel élémentaire : production primaire 3 010 16 980 15,1 % 0,2 % 0,9 %

A37 Directeurs construction et transport 1 975 12 420 13,7 % 0,1 % 0,7 %

H52 Pers. imprimerie, scaphandriers, assimilé, n.c.a. 1 515 9 600 13,6 % 0,1 % 0,5 %

C03 Profess.  : génie civil, mécanique, électrique, 

chimique 
2 990 19 815 13,1 % 0,2 % 1,0 %

H83 Manœuvres : travaux publics, assimilé, n.c.a. 1 815 12 325 12,8 % 0,1 % 0,6 %

J14 Opér. machines : pâtes et papiers, bois, assimilé 2 120 14 825 12,5 % 0,1 % 0,8 %

H73 Autres conducteurs : matériel de transport, assimilé   325  2 615 11,1 % f 0,1 %

H81 Débardeurs et manutentionnaires 4 265 35 800 10,6 % 0,2 % 1,9 %

C17 Officiers, contrôleurs : services de transport   470  4 180 10,1 % f 0,2 %

H01 Entrepreneurs, contremaîtres des métiers 1 845 18 400 9,1 % 0,1 % 1,0 %

H71 Conducteurs autos, transport en commun 9 905
100 

130
9,0 % 0,6 % 5,3 %

C14 Pers. technique : génie électronique, électrique 2 015 22 960 8,1 % 0,1 % 1,2 %

I16 Personnel de l'exploitation forestière   665  7 600 8,0 % f 0,4 %

H14 Autre personnel des métiers de la construction 1 200 14 165 7,8 % 0,1 % 0,7 %

J12 Opér. machines traitement métaux, minerais, 

assimilé 
  740  8 935 7,6 % f 0,5 %

128



Catégorie professionnelle

Nombre de 

personnes

Nombre de 

personnes

Taux de
féminité

 % de la main-

d’œuvre

 % de la main-

d’œuvreCatégorie professionnelle

F H

Taux de
féminité

F H

H31 Machinistes et personnel assimilé 1 115 17 245 6,1 % 0,1 % 0,9 %

H82 Aides de soutien métiers, manœuvres en 

construction 
1 835 28 465 6,1 % 0,1 % 1,5 %

H53 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien   520 11 040 4,5 % f 0,6 %

H22 Mécaniciens mach. fixes; opér. centrales, és. 

électriques
  255  5 535 4,4 % f 0,3 %

H21 Électriciens, monteurs lignes électricité, télécom 1 305 31 850 3,9 % 0,1 % 1,7 %

H32 Pers. métiers formage, profilage, montage du métal 1 220 30 700 3,8 % 0,1 % 1,6 %

H43 Autres mécaniciens   275  7 760 3,4 % f 0,4 %

H13 Personnel de maçonnerie et de plâtrage   400 11 915 3,2 % f 0,6 %

H12 Charpentiers et ébénistes 1 070 35 075 3,0 % 0,1 % 1,8 %

H41 Mécaniciens mach, équipement transport (sauf 

autos) 
1 020 39 295 2,5 % 0,1 % 2,1 %

H42 Mécaniciens de véhicules automobiles   770 40 380 1,9 % f 2,1 %

H61 Conducteurs d'équipement lourd   355 20 100 1,7 % f 1,1 %

A38 Dir. de la production primaire (sauf l'agriculture) f    760 f f f

H11 Plombiers, tuyauteurs, monteurs installations au 

gaz 
f 11 770 f f 0,6 %

H62 Grutiers, foreurs et dynamiteurs f  3 410 f f 0,2 %

H72 Personnel des opérations du transport ferroviaire f  1 580 f f 0,1 %

I11 Surveillants de l'exploitation forestière f  1 180 f f 0,1 %

I12 Surveillants exploitation mines, pétrole, gaz f  1 240 f f 0,1 %

I13 Pers. forage, mines souterraines, prod. gazéifère, 

pétro. 
f  2 345 f f 0,1 %

I14 Pers. entretien mines, forage des puits de pétrole, 

gaz 
f    665 f f f

I15 Conducteurs de machines d'abattage du bois f  3 380 f f 0,2 %

I17 Capitaines et officiers de pêche et pêcheurs f  1 175 f f 0,1 %

J11 Opér. poste central contrôle fabrication, 

transformation 
f  2 315 f f 0,1 %

 Total 61 370 691 975 8,1 % 3,5 % 36,4 %
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Annexe F

Revenu d'emploi annuel selon le sexe et la catégorie professionnelle

Tableau F.1 : Revenu d'emploi annuel selon le sexe et la catégorie professionnelle 

(140 catégories à 3 chiffres), personnes âgées de 15 ans et plus 

ayant travaillé toute l'année, Québec, 2005

Catégorie professionnelle
Taux de
féminité

Salaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitements
Catégorie professionnelle

Taux de
féminité

Femmes Hommes Ratio F/H

Toutes les professions 44,4 % 37 840 $ 48 511 $ 73,8 %

A01 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs
A11 Directeurs des services administratifs
A12 Directeurs services de génie,  d'architecture, de sciences 
naturelles et systèmes informatiques
A13 Directeurs ventes, marketing et publicité

A14 Directeurs exploitation et entretien d'immeubles
A21 Directeurs, commerce de détail
A22 Directeurs restauration et services d'hébergement
A30 Directeurs services financiers et aux entreprises
A31 Dir. serv. communications (sauf radio-télédiffusion)
A32 Directeurs secteurs de la santé, de l'enseignement et 
des services  communautaires et sociaux
A33 Directeurs de la fonction publique
A34 Directeurs arts, culture, sports et loisirs
A35 Directeurs des services de protection

A36 Directeurs d'autres services
A37 Directeurs de la construction et du transport
A38 Directeurs de la production primaire (sauf l'agriculture)
A39  Directeurs de la fabrication et des services d'utilité 
publique

20,6 %
46,5 %
23,2 %

32,0 %

17,2 %
39,8 %
42,2 %
49,2 %
33,1 %
59,2 %

37,2 %
44,1 %
13,7 %

47,8 %
11,9 %

n.d.
16,4 %

76 760 $
62 947 $
77 452 $

61 247 $

52 027 $
30 146 $
26 638 $
67 249 $
72 888 $
60 797 $

76 299 $
56 522 $
61 996 $

32 344 $
55 176 $

n.d.
55 960 $

104 989 $
82 993 $
87 020 $

82 279 $

52 860 $
44 858 $
34 707 $
89 692 $
81 643 $
73 054 $

83 279 $
65 017 $
83 987 $

39 173 $
58 542 $
81 991 $
75 988 $

73,1 %
75,8 %
89,0 %

74,4 %

98,4 %
67,2 %
76,8 %
75,0 %
89,3 %
83,2 %

91,6 %
86,9 %
73,8 %

82,6 %
94,3 %

n.d.
73,6 %

B01 Professionnels en finances, en vérification et en 
comptabilité
B02 Prof. gestion ressources humaines, serv. aux entreprises
B11 Personnel d'administration des finances et des 
assurances

B21 Personnel en secrétariat
B31 Personnel administratif et de réglementation
B41 Personnel de supervision du travail de bureau
B51 Commis au travail général de bureau
B52 Commis en bureautique et en éditique
B53 Commis des finances et de l'assurance
B54 Commis de soutien administratif

52,1 %

57,2 %
62,4 %

98,2 %
65,8 %
52,0 %
86,4 %
76,2 %
83,9 %
74,2 %

50 421 $

54 728 $
36 997 $

31 094 $
43 324 $
44 522 $
33 284 $
30 705 $
33 801 $
38 751 $

78 686 $

70 874 $
57 430 $

47 622 $
56 402 $
51 178 $
39 427 $
37 190 $
44 826 $
48 494 $

64,1 %

77,2 %
64,4 %

65,3 %
76,8 %
87,0 %
84,4 %
82,6 %
75,4 %
79,9 %
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Catégorie professionnelle
Taux de
féminité

Salaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitements
Catégorie professionnelle

Taux de
féminité

Femmes Hommes Ratio F/H

B55 Commis de bibliothèque, de correspondance et à 
l'information
B56 Commis des services postaux et de messageries
B57 Commis à l'expédition et à la distribution

64,9 %

33,0 %
28,3 %

34 855 $

33 568 $
32 660 $

37 982 $

39 469 $
37 253 $

91,8 %

85,0 %
87,7 %

C01 Professionnels des sciences physiques
C02 Professionnels des sciences de la vie
C03  Professionnels en génie civil, mécanique, électrique et 
chimique
C04 Autres professionnels en génie

C05 Professionnels en architecture, en urbanisme et en 
arpentage
C06 Mathématiciens, statisticiens et actuaires
C07 Professionnels en informatique
C11 Personnel technique des sciences physiques
C12 Personnel technique des sciences de la vie
C13  Personnel technique en génie civil, mécanique et 
industriel
C14 Personnel technique en génie électronique et électrique
C15 Pers. technique architecture, dessin, arpentage, 
cartographie
C16  Autres contrôleurs techniques et officiers de 
réglementation
C17 Officiers et contrôleurs des services de transport
C18 Personnel technique en informatique

33,1 %
38,4 %
11,4 %

14,4 %

28,0 %

37,8 %
22,4 %
40,9 %
31,7 %
13,7 %

 7,3 %
25,2 %

27,8 %

 8,2 %
22,1 %

56 916 $
49 982 $
62 491 $

62 492 $

47 309 $

65 877 $
56 270 $
41 438 $
37 038 $
40 646 $

42 699 $
33 663 $

47 097 $

67 955 $
46 212 $

68 756 $
57 471 $
77 382 $

77 257 $

67 332 $

85 158 $
60 708 $
53 356 $
44 792 $
52 737 $

49 625 $
44 749 $

55 512 $

89 025 $
49 104 $

82,8 %
87,0 %
80,8 %

80,9 %

70,3 %

77,4 %
92,7 %
77,7 %
82,7 %
77,1 %

86,0 %
75,2 %

84,8 %

76,3 %
94,1 %

D01 Médecins, dentistes et vétérinaires
D02 Optométristes, chiropraticiens, autres professionnels de 
la santé
D03 Pharmaciens, diététistes et nutritionnistes
D04 Professionnels en thérapie et en évaluation

D11 Professionnels en sciences infirmières
D21 Technologues, techniciens de la santé (sauf soins 
dentaires)
D22 Personnel technique en soins dentaires
D23 Personnel technique en soins de santé (sauf soins 
dentaires)
D31 Personnel de soutien des services de santé

40,2 %
53,4 %

69,0 %
85,5 %

88,5 %
78,0 %

72,0 %
68,7 %

79,5 %

114 771 $
50 918 $

79 813 $
48 777 $

51 453 $
40 559 $

34 889 $
32 585 $

26 289 $

160 392 $
66 947 $

143 282 $
56 098 $

54 043 $
49 458 $

50 818 $
43 495 $

32 254 $

71,6 %
76,1 %

55,7 %
86,9 %

95,2 %
82,0 %

68,7 %
74,9 %

81,5 %

E01 Juges, avocats (partout au Canada) et notaires (au 
Québec)
E02 Prof. psychologie, travail social, counseling, religion, 
probation
E03 Agents politiques et programmes, recherchistes, 
experts-conseils
E11 Professeurs, assistants d'ens. niveaux univ et 
postsecondaire
E12 Enseignants niveau collégial et écoles de formation 
professionnelle

41,6 %

66,0 %

53,3 %

39,3 %

47,3 %

81 895 $

47 486 $

50 923 $

56 376 $

51 879 $

134 115 $

49 070 $

63 708 $

75 135 $

57 361 $

61,1 %

96,8 %

79,9 %

75,0 %

90,4 %
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Catégorie professionnelle
Taux de
féminité

Salaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitements
Catégorie professionnelle

Taux de
féminité

Femmes Hommes Ratio F/H

E13 Ens. secondaire, primaire, préscolaire; conseillers 
d'orientation
E21 Pers. paraprofessionnel droit, services sociaux, 
enseignement, nca

72,3 %

84,6 %

47 126 $

27 581 $

52 612 $

39 181 $

89,6 %

70,4 %

F01 Professionnels bibliothèques, archives, musées, galeries 
d'art
F02 Professionnels rédaction, traduction, relations publiques
F03 Professionnels des arts plastiques et des arts de la 
scène

F11 Personnel technique bibliothèques, archives, musées, 
galeries d'art
F12  Photographes, techniciens graphisme; pers. technique 
et de coordination cinéma, radio-télédiffusion et arts de la 
scène
F13 Annonceurs et autres artistes de spectacle
F14 Concepteurs artistiques et artisans
F15 Athlètes, entraîneurs, arbitres, personnel assimilé sports 
et loisirs

72,8 %

61,6 %
33,6 %

74,3 %

34,8 %

39,9 %
56,3 %
48,0 %

47 176 $

47 976 $
31 576 $

37 699 $

34 479 $

52 031 $
31 360 $
23 784 $

52 091 $

53 864 $
38 920 $

33 510 $

38 717 $

46 819 $
34 889 $
30 234 $

90,6 %

89,1 %
81,1 %

112,5 %

89,1 %

111,1 %
89,9 %
78,7 %

G01 Personnel de supervision des ventes et des services
G11 Représentants des ventes, commerce de gros
G12 Personnel technique du commerce de gros
G13 Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des achats
G21 Vendeurs et commis-vendeurs, commerce de détail

G31 Caissiers
G41 Chefs et cuisiniers
G51 Personnel des services des aliments et boissons
G61 Policiers et pompiers
G62 Personnel des services de protection
G63 Gardiens de sécurité et personnel assimilé
G71 Personnel de l'hébergement et des voyages
G72 Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les 
casinos
G73  Autre pers. serv. voyage, hébergement, loisirs, parcs 
d'attractions
G81 Personnel de soutien familial et de garderie
G91 Personnel technique des services personnels
G92 Autre personnel des soins personnalisés
G93 Nettoyeurs
G94 Bouchers et boulangers-pâtissiers, commerce de gros 
ou de détail
G96  Serveurs au comptoir, aides de cuisine, assimilé serv. 
alimentaires
G97 Autre personnel de la vente et personnel assimilé

G98 Personnel élémentaire des services personnels

49,7 %
29,3 %
25,8 %
49,5 %
47,2 %

86,8 %
42,1 %
72,5 %
17,1 %
20,9 %
18,2 %
67,3 %
31,5 %

23,7 %

85,6 %
80,4 %
89,1 %
31,6 %
27,8 %

65,4 %

41,1 %

45,3 %

27 771 $
43 104 $
57 438 $
42 148 $
23 367 $

18 383 $
20 418 $
18 756 $
59 227 $
45 823 $
29 235 $
30 298 $
40 258 $

27 701 $

20 150 $
15 727 $
18 821 $
21 343 $
20 321 $

18 735 $

21 844 $

22 646 $

39 789 $
54 894 $
64 104 $
53 197 $
35 800 $

21 759 $
24 886 $
24 988 $
69 737 $
52 754 $
32 036 $
38 268 $
47 296 $

30 995 $

30 798 $
23 286 $
28 191 $
30 368 $
29 152 $

22 133 $

25 551 $

30 433 $

69,8 %
78,5 %
89,6 %
79,2 %
65,3 %

84,5 %
82,0 %
75,1 %
84,9 %
86,9 %
91,3 %
79,2 %
85,1 %

89,4 %

65,4 %
67,5 %
66,8 %
70,3 %
69,7 %

84,6 %

85,5 %

74,4 %

H01 Entrepreneurs, contremaîtres du personnel métiers et 
assimilé

9,0 % 39 796 $ 54 911 $ 72,5 %
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Catégorie professionnelle
Taux de
féminité

Salaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitements
Catégorie professionnelle

Taux de
féminité

Femmes Hommes Ratio F/H

H02 Surveillants du personnel des transports ferroviaire et 
routier
H11 Plombiers, tuyauteurs et monteurs d'installations au gaz
H12 Charpentiers et ébénistes
H13 Personnel de maçonnerie et de plâtrage

H14 Autre personnel des métiers de la construction
H21 Électriciens, monteurs de lignes électricité et 
télécommunications
H22 Mécaniciens mach. fixes; opérateurs centrales et 
réseaux électr.
H31 Machinistes et personnel assimilé
H32 Personnel métiers du formage, du profilage, du montage 
du métal
H41 Mécaniciens machinerie et équip. de transport (sauf 
automobiles)

H42 Mécaniciens de véhicules automobiles
H43 Autres mécaniciens
H51 Tapissiers-garnisseurs, tailleurs, cordonniers, bijoutiers 
et assimilé
H52 Personnel imprimerie, scaphandriers, personnel assimilé, 
n.c.a.
H53 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien
H61 Conducteurs d'équipement lourd
H62 Grutiers, foreurs et dynamiteurs
H71 Conducteurs automobiles et opérateurs de transport en 
commun
H72 Personnel des opérations du transport ferroviaire
H73 Autres conducteurs de matériel de transport et 
personnel assimilé
H81 Débardeurs et manutentionnaires
H82 Aides de soutien des métiers et manœuvres en 
construction
H83  Manœuvres aux travaux publics, personnel assimilé, 
n.c.a.

14,0 %

n.d.
3,3 %
3,9 %

7,2 %
3,9 %

3,4 %

5,0 %
3,4 %

2,2 %

1,2 %
2,5 %

52,4 %

11,8 %

5,1 %
1,8 %
n.d.

5,8 %

n.d.
8,8 %

8,7 %
6,8 %

11,0 %

49 668 $

n.d.
22 524 $
24 701 $

21 850 $
46 628 $

43 697 $

30 932 $
27 646 $

37 940 $

31 799 $
34 217 $
19 736 $

30 036 $

23 915 $
28 931 $

n.d.
30 378 $

n.d.
30 720 $

27 398 $
23 597 $

34 013 $

54 720 $

48 155 $
34 707 $
36 274 $

33 956 $
56 186 $

62 443 $

42 587 $
39 984 $

52 216 $

34 945 $
39 662 $
24 983 $

43 820 $

33 214 $
42 977 $
58 107 $
35 403 $

71 944 $
44 658 $

36 738 $
35 120 $

38 413 $

90,8 %

n.d.
64,9 %
68,1 %

64,3 %
83,0 %

70,0 %

72,6 %
69,1 %

72,7 %

91,0 %
86,3 %
79,0 %

68,5 %

72,0 %
67,3 %
0,0 %

85,8 %

0,0 %
68,8 %

74,6 %
67,2 %

88,5 %

I01 Entrepreneurs,  surveillants en agriculture, horticulture, 
aquiculture
I02 Personnel en agriculture et en horticulture
I11 Surveillants de l'exploitation forestière
I12 Surveillants de l'exploitation des mines, du pétrole et du 
gaz
I13 Personnel forage, mines souterraines, prod. gazéifère et 
pétrolière
I14 Personnel entretien mines, forage des puits de pétrole et 
de gaz
I15 Conducteurs de machines d'abattage du bois
I16 Personnel de l'exploitation forestière
I17 Capitaines et officiers de pêche et pêcheurs
I18 Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage

19,5 %

25,0 %
n.d.
 n.d.

 n.d.

 n.d.

 n.d.
6,5 %
n.d.

31,6 %

18 394 $

18 603 $
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
18 308 $

n.d.
19 915 $

24 417 $

23 468 $
59 430 $
74 393 $

68 935 $

54 717 $

44 852 $
25 180 $
49 344 $
96 256 $

75,3 %

79,3 %
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
72,7 %

n.d.
20,7 %
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Catégorie professionnelle
Taux de
féminité

Salaires et traitementsSalaires et traitementsSalaires et traitements
Catégorie professionnelle

Taux de
féminité

Femmes Hommes Ratio F/H

I21 Personnel élémentaire de la production primaire 10,1 % 22 179 $ 28 632 $ 77,5 %

J01 Surveillants dans les industries de transformation
J02 Surveillants dans la fabrication et le montage
J11 Opérateurs poste central de contrôle dans fabrication et 
transfo.
J12 Opérateurs machines traitement métaux, minerais; pers. 
assimilé
J13  Opérateurs machines produits chimiques, caoutchouc, 
plastique 
J14 Opérateurs machines pâtes et papiers, transformation du 
bois 
J15 Opérateurs machines produits textiles et personnel 
assimilé
J16 Opérateurs machines confection tissu, fourrure et cuir
J17 Opérateurs machines transformation aliments, boisson, 
tabac 

J18 Opérateurs machines à imprimer et personnel assimilé
J19  Opér. machines façonnage et usinage des métaux; travail 
du bois
J21 Monteurs de matériel mécanique, électrique et 
électronique
J22 Autre personnel de montage et personnel assimilé
J31 Manœuvres transformation, fabrication, services d'utilité 
publique

17,2 %
21,6 %

n.d.

6,9 %

23,8 %

10,3 %

38,7 %

82,6 %
23,9 %

39,4 %
18,9 %

28,8 %

22,7 %
30,7 %

41 160 $
35 789 $

n.d.

40 240 $

31 407 $

30 225 $

25 239 $

19 036 $
30 569 $

24 423 $
25 164 $

31 245 $

24 493 $
23 935 $

60 450 $
51 395 $
68 688 $

51 291 $

44 721 $

44 146 $

34 626 $

27 500 $
40 068 $

36 460 $
35 392 $

43 363 $

31 937 $
36 398 $

68,1 %
69,6 %

n.d.

78,5 %

70,2 %

68,5 %

72,9 %

69,2 %
76,3 %

67,0 %
71,1 %

72,1 %

76,7 %
65,8 %

Source : Statistique Canada, Recensement de 2005, tableau 97-563-XCB2006063.
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Annexe G

Les salaires des personnes récemment diplômées

G.1   Personnes diplômées d'une attestation de spécialisation professionnelle ou 
d'un diplôme d'études professionnelles

Le tableau G.1 indique la situation d'emploi en 2008-2009 de quelques  40 000 personnes environ 9 mois 
après l'obtention d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d’un diplôme d'études 
professionnelles (DEP). Les  programmes menant à un DEP (660 à 1 800 heures) sont en général deux 

fois  plus  longs  que ceux menant à une ASP (330 à 900 heures) et 83 % des  diplômés ont obtenu un 
DEP. 

Dans les programmes menant à une ASP, 55,7 % des personnes diplômées  sont des femmes, alors 
qu'elles ne représentent que 40,7 % des personnes ayant obtenu un DEP. La deuxième partie du tableau 

présente la situation d'emploi des personnes  diplômées des dix programmes  les plus  fréquentés 
regroupés selon la présence des femmes (voir aussi le tableau 3.7 sur la ségrégation professionnelle 

dans les programmes de formation professionnelle).

Sur l'ensemble des programmes menant à une ASP, les  femmes sont moins souvent en emploi que les 

hommes (65,2 % et 71,7 %) et moins souvent à temps plein (76,1 % et 89,3 %). Leur taux de chômage 
est un peu plus  élevé (12,9 % et 11,8 %) et elles sont plus souvent inactives (11,4 % et 3,7 %). Leur 

salaire représente 75 % de celui des hommes (575 $ par semaine contre 765 $). Pour les deux sexes, le 
pourcentage des emplois  reliés à leur formation est faible (62,4 % pour les femmes et 64,5 % pour les 
hommes). Environ le même pourcentage de personnes poursuit leurs études (13,7 % des femmes et 

15,0 % des hommes).

En ce qui a trait aux personnes  diplômées  d'un DEP, les femmes sont en emploi un peu plus  souvent 
que les hommes (76,0 % et 72,4 %) et elles sont moins souvent au chômage (9,5 % vs 14,5 %). Leur 
emploi est plus  souvent relié à leur formation (80,2 % et 74,7 %). Par contre, elles  sont moins portées à 

travailler à temps  plein (78,8 % et 93,2 %) et sont un peu plus  souvent inactives (6,3 % et 3,2 %). Leur 
salaire moyen à 542 $ par semaine ne représente que 77 % celui des hommes. Les hommes poursuivent 

leurs études (12,1 %) à peine plus souvent que les femmes (9,8 %).

Parmi les  quatre programmes  à forte prédominance féminine, il faut distinguer les  deux programmes liés 

à la  santé où le taux d'emploi est de 86 % et le taux de chômage inférieur à 4 %, ce qui traduit une 
demande très forte pour ce genre de personnel. Toutefois, plus du quart des  personnes  diplômées dans 

ce domaine travaillent à temps partiel, probablement sur appel, ou dans  les quarts de soir, de nuit et de 
fin de semaine dans les établissements de santé et les programmes d'aide à domicile. Le salaire 
hebdomadaire de 664  $ (pour les  personnes travaillant à temps plein) des  diplômés du programme 

santé, assistance et soins infirmiers  se compare favorablement à celui des  autres programmes d'ASP et 
de DEP, y compris  la  plupart des  programmes à prédominance masculine, mais ce n'est pas  le cas de 

celui d'assistance à la personne en établissement de santé, qui est de 583 $.
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Les deux programmes menant à des  emplois de bureau, secrétariat et comptabilité ont des profils  plus 
typiquement féminins. Le taux d'emploi est respectivement de 78,6 % et de 73,5 %, le taux de chômage 

de 8,8 % et de 14,7 %. Environ 15 % travaillent à temps partiel. Les salaires moyens sont de 549 $ et 
520  $, les plus faibles  des dix programmes, outre la cuisine, une formation qui regroupe autant 
d'hommes que de femmes, et la mécanique automobile, une formation à prédominance masculine. 

Dans les quatre programmes  à prédominance féminine, environ 5 % des  personnes diplômées sont 

inactives, deux fois plus  que les  personnes diplômées des programmes à prédominance masculine. 
Moins de 10 % sont aux études.

Chez les personnes diplômées des quatre programmes  à prédominance masculine, le taux d'emploi 
n'est pas nécessairement très élevé (entre 69,6 % et 78,3 %) et le taux de chômage est relativement 

élevé (entre 11,6 % et 17,1 %). Toutefois, seulement environ 5 % de personnes  travaillent à temps 
partiel et moins de 3 % sont inactives. Le pourcentage aux études varie de 4,6 % en charpenterie-
menuiserie à 13,9 % en soudage-montage et mécanique automobile.

Les personnes diplômées des deux programmes  à caractère mixte, la cuisine et le lancement d'une 

entreprise, sont les plus  susceptibles de poursuivre les  études. Le programme de lancement d'une 
entreprise a accordé le plus grand nombre de diplômes, dont 61,4 % à des femmes, et la majorité à des 
personnes de 25 ans  ou plus. Le taux de chômage est élevé, 14,2 %, et la proportion de personnes 

inactives est de 10,4 %, deux fois  plus élevée que celle des  quatre programmes à forte prédominance 
féminine. Le salaire moyen à 705 $ est le deuxième plus  élevé parmi les programmes montrés au tableau 

F.1. La plupart des personnes diplômées de ce programme visent le travail autonome plutôt qu'un 
emploi salarié.

G.2   Personnes diplômées en études collégiales techniques

Le tableau G.2 présente la situation en emploi des personnes ayant obtenu un diplôme d’études 

collégiales  techniques (DEC) en 2008-2009 le 31 mars 2010, donc environ deux ans après l'obtention du 
diplôme. Compte tenu que ces  données ne sont pas  présentées selon le sexe, sauf pour l'ensemble des 

données, nous avons choisi les  17 programmes  où l'on retrouve le plus d'hommes et de femmes (voir le 
tableau 3.8). On se rappelle que trois programmes  se retrouvent dans les deux listes. Toutefois, les  soins 
infirmiers  demeurent très  majoritairement féminins  avec 86,2  % de femmes. Les techniques de 

comptabilité et de gestion ainsi que la gestion de commerces  sont des programmes réellement mixtes, 
alors  que dans la liste des  programmes importants pour les hommes, les  femmes représentent 34,0 % 

des personnes diplômées en techniques policières.

Dans l'ensemble, les femmes  représentent 63,6 % des diplômés, un pourcentage légèrement supérieur 

à leur représentation de 60,5 % parmi les personnes inscrites (voir tableau 3.8). Elles sont plus souvent 
en emploi que les hommes  (69,6 % et 59,2 %), mais moins souvent aux études  (25,5 % et 35,7 %). Elles 

travaillent moins souvent à temps plein (82,5 % et 89,9 %), mais  leur taux de chômage est un peu plus 
faible (3,0 % et 5,6 %). Chez les  deux sexes, très peu de personnes sont inactives (2,7 % pour les 
femmes et 1,6 % pour les hommes).

Dans l'ensemble, le salaire moyen des  femmes  (645 $) représente 92,4 % de celui des  hommes (698 $). 

Comme chez les diplômées d'un diplôme professionnel de niveau secondaire, la meilleure situation pour 
les  femmes est de loin les  soins infirmiers  où le salaire moyen est de 812 $ par semaine, le salaire le plus 
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élevé parmi les 17 programmes  examinés. Dans  ce programme, 64,4 % des personnes  diplômées sont 
en emploi, la presque totalité en lien avec leur formation. Toutefois 18 % travaillent à temps partiel; 

3,6 % sont inactives et 31,4 % sont aux études. Le chômage est presque inexistant.

Dans les  autres programmes  à prédominance féminine, les salaires moyens varient de 497 $ (techniques 

de design intérieur) à 670 $ (techniques d'éducation spécialisée). Pour les programmes à prédominance 
masculine, les  salaires varient de 595 $ (techniques d'intégration multimédia) à 795 $ (technologie du 

génie civil). Pour les  diplômés  des  deux programmes mixtes, les  salaires moyens sont de 591 $ et de 
587  $ respectivement, inférieurs  à ceux de tous les programmes à prédominance masculine et 
comparables à ceux des programmes à prédominance féminine.

Il est difficile de commenter les  autres caractéristiques de la situation en emploi des personnes 

diplômées parce que, de toute évidence, certains  programmes mènent plutôt à la poursuite des études 
et cela davantage dans les  programmes mixtes  et la plupart des programmes  à prédominance 
masculine. Les  taux de chômage sont relativement faibles, sauf pour les techniques juridiques 

(féminines, 7,4  %), de façon surprenante les  techniques policières  (presque mixtes, 10,0  %) et les 
techniques d'intégration multimédia  (masculines, 9,3  %). Par contre, les diplômées en techniques 

juridiques travaillent plus  souvent à temps plein que la plupart des  personnes diplômées de programmes 
à prédominance féminine.

G.3   Personnes diplômées d'un baccalauréat

Le tableau G.3 présente la situation en emploi en janvier 2009 des personnes ayant obtenu un 

baccalauréat environ deux ans plus tôt. Dans ce cas, les données  sont présentées selon le sexe pour les 
dix grands  domaines  d'études, mais  pas pour les programmes individuels. Les femmes représentent 

61,0 % de l'ensemble des personnes diplômées et sont majoritaires dans  tous les  domaines, sauf en 
sciences appliquées (voir la section 3.3.3 pour plus de détails).

Le salaire moyen des femmes est de 827 $ ou 91,3 % du 906 $ que gagnent en moyenne les hommes. 
Ici aussi, il y a un écart important en début de carrière. Dans l'ensemble des domaines, les  salaires 

moyens des femmes représentent entre 86,6 % (droit) et 96,6 % (lettres) ceux des hommes, sauf en arts 
où les femmes  gagnent à peu près le même montant que les hommes. Toutefois, dans ce domaine les 
salaires  des  deux sexes sont très  inférieurs à ceux de tous les autres  programmes, 649  $ pour les 

femmes et 644 $ pour les  hommes. Comme dans les  niveaux d'éducation inférieurs, les salaires sont les 
plus  élevés, pour les  hommes et les femmes, dans  le domaine de la santé, là où les femmes 

représentent 80,1 % des personnes diplômées. Néanmoins, même dans ce domaine, les  femmes ne 
gagnent que 87,3 % du salaire des hommes (1 040 $ et 1 191 $).

Le pourcentage des personnes diplômées en emploi est inverse au pourcentage des personnes  qui 
poursuivent leurs  études. Ainsi, plus  de 50  % des personnes spécialisées dans les  sciences pures 

poursuivent leurs études alors que dans les domaines  de l'éducation et de l'administration, c'est le cas 
de 11  % ou moins. C'est surtout dans les sciences de la santé que l'on retrouve la plus grande 
disparité  : 49,2  % des hommes, mais seulement 24,7  % des femmes  sont aux études. C'est 

probablement parce que les  femmes  se retrouvent de façon prédominante dans  les sciences infirmières 
où seulement 4,1 % des personnes  diplômées poursuivent leurs études. Par contre, les hommes se 

retrouvent davantage en médecine, en sciences fondamentales et appliquées  de la santé et en études 
pluridisciplinaires en sciences de la santé où 96,4 %, 72,5 % et 57,9 %, respectivement, poursuivent 
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leurs études. Dans  les onze autres disciplines  en santé, le pourcentage des personnes poursuivant leurs 
études varie de 0 % (chiropratique) à 23,8 % (pharmacie et sciences pharmaceutiques). 

G.4   Personnes diplômées d'une maîtrise

Selon le tableau G.4, le portrait des diplômés d'une maîtrise n'est pas très  différent de celui des 
bacheliers, où un peu plus de la moitié sont des femmes. En fait, les femmes prédominent nettement, 
sauf en sciences appliquées (31,5 %) et en sciences  de l'administration où elles  représentent tout de 

même 46,9 % des personnes ayant reçu une maîtrise en 2007.  

Dans l'ensemble, 80 % des femmes  et 78 % des hommes sont en emploi et les ratios tendent à être 
inverses aux proportions  de ceux qui poursuivent leurs  études. En sciences de la santé et sciences 
pures, les  femmes  sont plus souvent en emploi et les  hommes plus  souvent aux études. Dans le 

domaine des arts, le taux d'emploi est faible pour les  deux sexes, mais  les hommes sont plus 
susceptibles d'être aux études alors que les  femmes  sont plus  souvent en chômage ou inactives. Dans 

tous les  domaines, les  femmes travaillent à temps partiel au même rythme ou plus  souvent que les 
hommes et leur taux d'inactivité est plus  élevé, mais peu de diplômées sont inactives, sauf en lettres, 
arts et études plurisectorielles. 

Globalement, le ratio des salaires femmes/hommes est de 90,0 % et il varie de 79,2 %. 

G.5   Personnes diplômées d'un doctorat

Selon le tableau G.5, chez les  personnes  ayant obtenu un doctorat en 2008 (dont 46,9 % étaient des 
femmes), 76,1  % des femmes et 68,3  % des hommes étaient en emploi deux ans plus tard. Les 
hommes étaient, plus souvent que les femmes, des stagiaires postdoctoraux ou encore aux études. 

C'était en sciences de la santé (39,9 %), en sciences  pures  (36,0 %), en études plurisectorielles  (27,3 %) 
et en sciences  appliquées (24,6 %) que les personnes avaient davantage tendance à poursuivre leurs 

études après  le doctorat, et c'était le cas  plus  souvent pour les hommes (24,4 %) que pour les femmes 
(19,1 %).

Les pourcentages des personnes travaillant à temps  plein étaient étonnamment faibles  (83,8 % des 
femmes et 88,5 % des hommes), notamment en sciences humaines (74,4 %) et en arts (46,7 %). Les 

hommes étaient deux fois plus souvent que les femmes en chômage et le taux de chômage était le plus 
élevé dans les études  plurisectorielles (12,5 %), les  sciences appliquées  (12,0 %), c'est-à-dire le génie et 
les  sciences pures (8,5 %), des domaines où son concentrés  les hommes. Comme aux autres niveaux 

de diplôme, les femmes étaient un peu plus souvent inactives. 

Chez les personnes ayant obtenu un doctorat deux ans plus tôt, les salaires des  femmes et des hommes 
étaient presque égaux, avec un ratio de 98,2 % : 1 271 $ pour les femmes et 1 294 $ pour les hommes. 
Les salaires  étaient les plus élevés en sciences de l'administration (1 578 $), sciences de l'éducation 

(1 447 $), sciences  de la santé (1 296 $) et sciences appliquées (1 221 $). Encore une fois, ce sont les 
emplois dans le secteur public (santé et éducation) qui relèvent la moyenne pour les femmes.
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Tableau G.1 : Situation d'emploi le 31 mars 2010 des personnes diplômées de la 

formation professionnelle secondaire (a) en 2008-2009, selon le sexe, Québec

Programme
 % de

femmes 
(a)

Personnes
visées par 
l'enquête

En 
emploi

(b)

À temps
plein
(b)

En 
rapport 
avec la 

formation

Salaire 
hebdo 

moyen (b)

Taux de 
chômage

Inactives
(b)

Aux 
études

(b)

Attestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heuresAttestation de spécialisation professionnelle (ASP), 25 programmes de 330 à 900 heures

Tous les 
programmes
  Femmes

  Hommes 55,7 %
3 789
3 019

65,2 %
71,7 %

76,1 %
89,3 %

62,4 %
64,5 %

575 $
765 $

12,9 %
11,8 %

11,4 %
 3,7 %

13,7 %
15,0 %

Diplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heuresDiplôme d'études professionnelles (DEP), 140 programmes de 660 à 1 800 heures

Tous les 
programmes
  Femmes

  Hommes 40,7 %
13 305
19 368

76,0 %
72,4 %

78,8 %
93,2 %

80,2 %
74,7 %

542 $
706 $

 9,5 %
14,5 %

 6,3 %
 3,2 %

  9,8 %
12,1 %

Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)Les dix programmes les plus fréquentés – ASP et DEP (c)

Programmes à 
majorité féminine
Secrétariat

Santé, assistance 
et soins infirmiers
Assis. à la 
personne en établ. 
de santé

Comptabilité

98,9 %

86,8 %

81,3 %

81,9 %

1 494

1 852

1 977

1 219

78,6 %

86,0 %

85,7 %

73,5 %

85,6 %

72,6 %

74,4 %

85,4 %

84,8 %

94,5 %

90,3 %

72,2 %

549 $

664 $

583 $

520 $

 
8,8 %

 3,6 %
 

3,7 %

14.7 %

5,9 %

5,2 %

4,6 %

5,0 %

 
8,0 %

 5,6 %
 

6,4 %
 

8,8 %

Programmes mixtes
Lancement d'une
entreprise

Cuisine

61,4 %

46,3 %

4 385
 

 878

62,7 %

69,9 %

79,7 %

88,6 %

n.d.

87,9 %

705 $

509 $

14,2 %
 

7,8 %

10,4 %
 

3,6 %

16,5 %

20,5 %

Programmes à 
majorité masculine
Soudage-montage

Mécanique 
automobile
Électricité
Charpenterie-
menuiserie

6,2 %

4,4 %

2,6 %
2,0 %

 852

 933

 927
1 866

69,6 %

74,2 %

74,8 %
78,3 %

95,0 %

94,7 %

95,7 %
95,9 %

75,1 %

78,5 %

75,1 %
86,0 %

649 $

543 $

679 $
754 $

16,5 %

11,6 %

17,1 % 
14,7 %

2.7 %

2,2 %

2,0 %
3,5 %

13,9 %

13,9 %

 7,7 %
 4,6 %

Source  :  Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, La relance au secondaire en  formation professionnelle, 
2010, gouvernement du Québec, 2011.
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Tableau G.2 : Situation le 31 mars 2010 des personnes ayant obtenu 

un diplôme d'études collégiales techniques en 2008-2009

selon le sexe et les 17 principaux domaines d'études, Québec

Programme
 % de

femmes 

(a)

Personnes

visées par 

l'enquête

En 

emploi

(b)

À temps

plein

(b)

En 

rapport 

avec la 

formation

Salaire 

hebdo 

moyen 

(b)

Taux de 

chômage

Inactives

(b)

Aux 

études

(b)

Tous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmes

Femmes
Hommes

63,6 % 10 074
 5 767

69,6 %
59,2 %

82,5 %
89,9 %

88,4 %
77,7 %

645 $
698 $

3,0 %
5,6 %

2,7 %
1,6 %

25,5 %
35,7 %

Programmes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins seulement

Techniques d'éducation 
spécialisée

87,6 % 1 160 80,0 % 70,8 % 94,6 % 670 $ 0,9 % 2,8 % 16,5 %

Techniques d'éducation à 
l'enfance

97,9 %   724 74,0 % 81,9 % 96,0 % 551 $ 1,1 % 5,1 % 20,1 %

Techniques de travail social 85,6 %   459 70,5 % 84,3 % 85,5 % 604 $ 2,1 % 2,5 % 25,5 %

Techniques de design 
intérieur

94,7 %   257 73,9 % 85,4 % 81,1 % 497 $ 3,7 % 2,3 % 21,0 %

Commercialisation de la 
mode

93,3 %   225 62,1 % 85,4 % 75,7 % 505 $ 4,7 % 0,8 % 34,1 %

Techniques juridiques 83,8 %   245 60,6 % 94,0 % 83,0 % 615 $ 7,4 % 1,2 % 33,3 %

Techniques de bureautique 
(c)

79,6 %   247 81,6 % 90,2 % 82,1 % 635 $ 3,0 % 3,1 % 13,0 %

Programmes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculinsProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études féminins et masculins

Soins infirmiers 86,2 % 1 891 64,4 % 81,8 % 98,1 % 812 $ 0,9 % 3,6 % 31,4 %

Techniques de comptabilité 
et de gestion

55,1 % 1 053 44,5 % 90,8 % 77,8 % 591 $ 3,7 % 1,7 % 52,0 %

Gestion de commerces 42,7 %   551 42,3 % 88,1 % 62,9 % 587 $ 3,6 % 0,8 % 55,3 %

Programmes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulementProgrammes qui figurent parmi les 10 principaux programmes d'études masculins seulement

Techniques de 
l'informatique (d)

 5,8 %  518 51,9 % 93.5 % 87,0 % 676 $ 6,3 % 0,6 % 44,2 %

Techniques policières 34,0 %  786 56,3 % 87,6 % 48,3 % 642 $ 10,0 % 3,3 % 34,1 %

Techniques de génie 
mécanique

 3,7 %  333 40,7 % 90,0 % 81,1 % 738 $ 3,8 % 0,8 % 56,9 %

Technologie de 
l'électronique industrielle

 4,1 %  390 66,9 % 98,5 % 82,7 % 782 $ 4,4 % 0,7 % 29,3 %

Technologie du génie civil 12,7 %  331 48,8 % 94,3 % 92,2 % 795 $ 2,4 % 4,0 % 46,0 %

Technologie de 
l'électronique (e)

 6,2 %  159 56,6 % 92,3 % 73,1 % 654 $ 3,5 % 1,0 % 40,7 %

Techniques d'intégration 
multimédia

18,3 %  156 58,1 % 92,6 % 90,5 % 595 $ 9,3 % 0,0 % 35,9 %

Source  : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, La relance au collégial en formation  technique, 2010, 
gouvernement du Québec, 2011.
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Tableau G.3 : Situation en janvier 2009 des personnes ayant obtenu 

un baccalauréat en 2007, selon le domaine d'études et le sexe, Québec

Domaine d'études
 % de

femmes

Personn
es

visées 
par 

l'enquête

En 
emploi

(b)

À temps
plein
(b)

En 
rapport 
avec la 

formation

Salaire 
hebdo 
moyen 

(b)

Ratio 
salarial 

F/H

Taux de 
chômage

Inactives
(b)

Aux 
études

(b)

Ensemble des 
programmes  
  Femmes
  Hommes

61,0 %

18 424
11 780

69,6 %
70,1 %

86,1 %
92,6 %

82,7 %
81,2 %

  827 $
  906 $

91,3 %

4,0 %
5,3 %

3,4 %
1,6 %

24,1 %
24,4 %

Sciences de la 
santé
  Femmes
  Hommes

80,1 %

2 881
 714

72,0 %
49,4 %

86,8 %
90,5 %

95,9 %
95,0 %

1 040 $
1 191 $

87,3 %

0,7 %
0,5 %

2,8 %
1,1 %

24,7 %
49,2 %

Sciences pures
  Femmes
  Hommes

52,5 %
  912
  826

40,8 %
38,8 %

90,5 %
93,8 %

67,7 %
71,2 %

  780 $
  885 $

88,1 %
9,0 %
8,3 %

1,5 %
2,0 %

53,7 %
55,7 %

Sciences 
appliquées
  Femmes
  Hommes

27,3 %

1 234
3 287

67,2 %
80,2 %

89,4 %
97,9 %

83,7 %
89,6 %

  839 $
  965 $

86,9 %

6,0 %
4,0 %

3,3 %
0,9 %

25,1 %
15,5 %

Sciences humaines
  Femmes
  Hommes

67,3 %
4 500
2 187

58,7 %
54,9 %

87,8 %
88,5 %

69,4 %
51,9 %

731 $
773 $

94,6 %
5,1 %
9,0 %

3,1 %
1,7 %

35,1 % 
38,0 %

Lettres
  Femmes
  Hommes

75,4 %
  869
  283

58,2 %
59,9 %

83,1 %
78,3 %

63,0 %
62,7 %

745 $
771 $

96,6 %
6,5 %
7,8 %

3,2 %
0,6 %

34,6 %
34,5 %

Droit
  Femmes
  Hommes

62,7 %
  644
  383

60,1 %
64,4 %

97,2 %
97,5 %

90,0 %
89,8 %

846 $
977 $

86,6 %
 8,9 %
11,0 %

4,9 %
4,4 %

29,1 %
23,2 %

Sciences de 
l'éducation
  Femmes
  Hommes

80,1 %

2 836
 704

87,3 %
92,6 %

75,2 %
80,0 %

93,6 %
93,1 %

773 $
852 $

90,7 %

1,9 %
2,1 %

4,7 %
0,8 %

 6,3 %
 4,7 %

Sciences de 
l'administration
  Femmes
  Hommes

52,4 %

2 755
2 504

85,1 %
83,5 %

96,9 %
96,9 %

86,7 %
83,8 %

834 $
904 $

92,3 %

3,7 %
4,9 %

3,0 %
1,1 %

 8,6 %
11,1 %

Arts
  Femmes
  Hommes

65,7 %
  953
  498

60,8 %
66,9 %

70,6 %
73,1 %

57,5 %
70,3 %

649 $
644 $

100,8 %

8,4 %
7,8 %

4,5 %
3,8 %

29,2 %
23,7 %

Études 
plurisectorielles
 Femmes
  Hommes

68,1 %
  

  840
  394

67,7 %
58,1 %

87,3 %
88,6 %

72,3 %
69,4 %

899 $
950 $

94,6 %

5,0 %
6,7 %

4,6 %
5,4 %

24,2 %
32,4 %

Source pour les tableaux G.3  et G.4  : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, La relance à l'université, 
baccalauréat et maîtrise, gouvernement du Québec, 2010.
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Tableau G.4 : Situation en janvier 2009 des personnes ayant obtenu une maîtrise en 2007, 

selon le domaine d'études et le sexe, Québec

Domaine d'études
 % de

femmes

Personn
es

visées 
par 

l'enquête

En 
emploi

(b)

À temps
plein
(b)

En 
rapport 
avec la 

formation

Salaire 
hebdo 
moyen 

(b)

Ratio 
salarial 

F/H

Taux de 
chômage

Inactives
(b)

Aux 
études

(b)

Ensemble des 
programmes  
  Femmes
  Hommes

53,8 %

4 287
3 678

79,6 %
77,5 %

88,3 %
94,7 %

86,9 %
84,5 %

1 069 $
1 188 $

90,0 %

3,5 %
5,0 %

4,4 %
0,8 %

13,1 %
17,6 %

Sciences de la 
santé
  Femmes
  Hommes

77,3 %

 521
 153

80,6 %
57,0 %

90,9 %
90,6 %

91,6 %
89,6 %

1 122 $
1 178 $

95,2 %

2,8 %
1,9 %

2,1 %
0,0 %

15,0 %
41,9 %

Sciences pures
  Femmes
  Hommes

53,3 %

 302
 265

63,2 %
55,4 %

93,0 %
93,9 %

83,2 %
81,5 %

  851 $
  962 $

88,5 %

8,7 %
7,5 %

3,8 %
0,6 %

26,9 %
39,5 %

Sciences 
appliquées
  Femmes
  Hommes

31,5 %

 450
 979

74,6 %
79,3 %

93,1 %
97,6 %

82,7 %
83,7 %

  921 $
1 094 $

84,2 %

6,1 %
5,8 %

5.5 %
0,9 %

15,1 %
14,9 %

Sciences humaines
  Femmes
  Hommes

65,8 %

1 010
 525

77,0 %
67,0 %

82,6 %
88,8 %

87,0 %
84,5 %

  892 $
  958 $

93,1 %

2,7 %
4,9 %

3,5 %
1,7 %

17,5 %
27,9 %

Lettres
  Femmes
  Hommes

66,8 %

 207
 103

71,3 %
67,8 %

72,5 %
72,5 %

75,7 %
79,3 %

  841 $
  899 $

93,5 %

2,9 %
4,8 %

8,4 %
0,0 %

18,2 %
28,8 %

Droit
  Femmes
  Hommes

58,4 %

  73
  52

90,0 %
87,1 %

 86,1 %
100,0 %

83,9 %
81,5 %

1 317 $
1 663 $

79,2 %

2,7 %
3,6 %

2,5 %
0,0 %

5,0 %
9,7 %

Sciences de 
l'éducation
  Femmes
  Hommes

78,4 %

 240
  66

82,4 %
76,7 %

84,7 %
81,8 %

90,1 %
88,9 %

1 126 $
1 123 $

100,3 %

1,5 %
2,9 %

6,3 %
2,3 %

10,1 %
18,6 %

Sciences de 
l'administration
  Femmes
  Hommes

46,9 %

1 209
1 368

90,2 %
89,2 %

95,6 %
98,1 %

89,1 %
85,7 %

1 281 $
1 381 $

92,8 %

2,3 %
4,5 %

3,9 %
0,5 %

3,8 %
6,0 %

Arts
  Femmes
  Hommes

63,4 %  
163
  94

61,9 %
68,5 %

48,3 %
75,7 %

75,9 %
78,6 %

  668 $
  826 $

80,9 %

10,4 %
 0,0 %

9,3 %
0,0 %

21,6 %
31,5 %

Études 
plurisectorielles
 Femmes
  Hommes

60,5 %

 112
  73

78,6 %
78,8 %

90,9 %
92,7 %

76,0 %
81,6 %

  891 $
  947 $

94,1 %

5,2 %
8,9 %

7,1 %
1,9 %

10,0 %
11,5 %

Source pour les tableaux G.3  et G.4  : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, La relance à l'université, 
baccalauréat et maîtrise, gouvernement du Québec, 2010.
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Tableau G.5 : La situation d'emploi en janvier 2010 des personnes ayant reçu un doctorat 

en 2008, selon le sexe, Québec

Domaine d'études et 
pourcentage de 

femmes

 % de
femmes
inscrites

Personnes
visées par 
l'enquête

En 
emploi

(b)

À temps
plein
(b)

En 
rapport 
avec la 

formation

Salaire 
hebdo 
moyen 

(b)

Taux de 
chômage

Inactives
(b)

Stages 
post 

doctoraux 
ou études 

(b)

Tous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmesTous les programmes

  Femmes
  Hommes

46,9 % 570

645

76,1 %

68,3 %

83,8 %

88,5 %

91,0 %

92,3 %

1 271 $

1 294 $

3,2 %

7,1 %

6,9 %

2,0 %

19,1 %

24,4 %

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Par domaine d'études ordonné selon le pourcentage de femmes 
inscrites à l'automne 2007 (du plus fort au plus faible)

Sciences de 
l'éducation  64,0 % 46 90,9 % 96,7 % 100,0 % 1 447 $ 3,2 % 0,0 % 6,1 %

Lettres                
63,2 % 52 84,2 % 84,4 % 88,9 % 1 261 $ 3,0 % 5,3 % 7,9 %

Sciences humaines     59,6 % 324 79,6 % 74,4 % 91,6 % 1 197 $ 4,2 % 7,0 % 10,0 %

Sciences de la santé    57,6 % 193 54,0 % 98,4 % 95,0 % 1 296 $ 1,6 % 5,3 % 39,9 %

Droit                  53,6 % n.d.

Arts                  51,2 % 30 75,0 % 46,7 % 85,7 % 1 050 $ 6,3 % 5,0 % 15,0 %

Études plurisectorielles 44,1 % 16 63,6 % 85,7 % 100,0 % 1 075 $ 12,5 % 0,0 % 27,3 %

Sciences de 
l'administration  42,9 % 50 84,0 % 90,5 % 84,2 % 1 578 $ 4,5 % 4,0 % 8,0 %

Sciences pures        
37,7 % 174 58,6 % 98,5 % 89,1 % 1 031 $ 8,5 % 0,0 % 36,0 %

Sciences appliquées    23,7 % 195 64,0 % 95,9 % 88,6 % 1 221 $ 12,0 % 2,6 % 24,6 %

Sans objet        55,0 % n.d.

Source : Pourcentage de femmes inscrites à l'automne 2007 selon le domaine d'études (voir le tableau 6.9).
Situation en emploi  : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, La relance à l'université - 2010, La situation 
d'emploi de personnes titulaires d'un doctorat, Enquêtes de 2005 et de 2010, gouvernement du Québec, 2011.
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Notes des tableaux G.1 à G.5 : 

Tableau G.1 :

a) On s’inscrit aux programmes de formation professionnelle secondaire à 16 ans  après  une 3e ou 
une 4e année du secondaire, selon le programme, moyennant l'obtention de certains cours prérequis 
(langue d'enseignement, langue seconde et mathématiques). On peut aussi y entrer après  l'obtention 

d'un diplôme d'études  secondaires (DES) (après la 5e année du secondaire). Les  élèves inscrits aux 
programmes  du DEP ont la possibilité de suivre en même temps les cours nécessaires  pour obtenir 

le DES. Un peu plus  de 40 % des personnes inscrites dans  ces programmes sont des adultes  de 
plus de 25 ans. Seulement 30 % ont moins de 20 ans alors qu'environ 28 % ont entre 20 et 24 ans.

b) Une personne est considérée comme étant en emploi si elle a déclaré travailler à son compte ou 

pour autrui, sans étudier à temps plein. Un travail à temps plein comprend 30 heures par semaine ou 
plus. Une personne est considérée être aux études si elle a déclaré soit étudier à  temps  plein, soit 

étudier à temps partiel sans avoir d'emploi. Une personne est considérée comme étant inactive si 
elle a déclaré ne pas avoir d'emploi, ne pas en chercher et ne pas  être aux études. Le salaire 
hebdomadaire moyen est calculé pour les  emplois à temps plein et uniquement pour les  personnes 

qui travaillent pour un employeur.

c) L’énumération des programmes les plus fréquentés  ainsi que le pourcentage des  femmes au 

niveau des  inscriptions proviennent du MELS, La formation professionnelle et technique au Québec, 
un aperçu, gouvernement du Québec, 2010, p. 16 (voir le tableau 3.7). Pour l'ensemble des 
programmes  de l’ASP et de DEP, le pourcentage des femmes réfère aux personnes  diplômées en 

2009 et provient de l'étude sur la relance.

Tableau G.2 :

a) L'énumération des programmes  les plus  fréquentés ainsi que le pourcentage des  femmes au 
niveau des  inscriptions proviennent de MELS, La formation professionnelle et technique au Québec, 

un aperçu, gouvernement du Québec, 2010, p. 16 (voir le tableau 3.8).Pour l'ensemble des 
programmes  du DEC, le pourcentage des femmes réfère aux personnes diplômées  en 2008-2009 et 

provient de l'étude sur la relance.

b) Voir la note b) du tableau G.1.

c) Ces chiffres ont été calculés en combinant les données des  deux programmes  de techniques 

bureautiques avec spécialisations  en coordination du travail de bureau et en microédition et 
hypermédia.

d) Ces  chiffres  ont été calculés en combinant les données des trois programmes de techniques de 
l'informatique avec spécialisations  en informatique de gestion, informatique industrielle et gestion de 
réseaux informatiques.

e) Ces chiffres  ont été calculés en combinant les données des trois  programmes de technologie de 
l'électronique avec spécialisations en télécommunications, ordinateurs et réseaux et audiovisuel.

Tableaux G.3, G.4 et G.5 :

b) Voir la note b) du tableau G.1.
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Annexe H

Historique du régime de l’assurance-chômage et 
de ses effets discriminatoires sur les femmes

Le régime d'assurance-chômage (AC), inspiré par des programmes similaires dans  la  plupart des pays 
industrialisés, a été créé en 1940 dans la foulée des  mesures visant à alléger l'impact de la Grande 
Dépression. . Au départ, les femmes  mariées étaient exclues du régime à moins de pouvoir démontrer 

qu'elles avaient un attachement permanent au marché du travail. De plus, jusqu'en 1975, les personnes 
en chômage ayant des personnes  à charge recevaient des prestations  plus élevées que les autres. On 

considérait que les hommes mariés avaient des personnes à charge, mais non les femmes mariées.

Alors  que la discrimination directe envers  les femmes est devenue intenable après l'Année internationale 

de la femme de 1975, le gouvernement a trouvé une nouvelle façon de réduire l'admissibilité des 
femmes à l’assurance-chômage en introduisant en 1979 la règle DEREMPA qui vise les personnes 

DEvenant ou REdevenant Membres de la Population Active. Selon cette règle, les personnes  qui 
n'avaient pas cumulé un certain nombre de semaines de travail (des  heures de travail après  1996) dans 
l'année précédant l'année de référence devaient avoir travaillé un plus grand nombre de semaines 

(heures) au cours de la période de référence pour être admissible. Cette mesure visait surtout les  jeunes 
et les personnes  nouvellement immigrées ainsi que les  femmes plus  âgées qui retournaient sur le 

marché du travail après une période d'absence, généralement en raison de la  présence de jeunes 
enfants. En 2001, la règle a été assouplie en ne s'appliquant plus aux personnes qui ont reçu des 
prestations  de maternité ou parentales  au cours des  cinq dernières années. La règle DEREMPA continue 

néanmoins à restreindre davantage l'accès aux femmes qu’aux hommes39.

En 1996, lorsque le nom du programme a été changé pour devenir l'assurance-emploi (AE), on a adopté 
de nouvelles règles qui fondent l'admissibilité sur le nombre d'heures travaillées  plutôt que sur le nombre 
de semaines. Cette nouvelle règle vise à répondre aux revendications des hommes qui travaillent 

intensivement pendant une période relativement courte dans des industries saisonnières, mais  elle est 
nettement discriminatoire à l'égard des femmes qui travaillent à  temps partiel. Pour un même nombre 

d'heures  travaillées  et cotisées, une personne qui travaille à temps partiel recevra des prestations 
moindres  pour une durée de temps  plus  courte. On se rappelle que les femmes composent les  deux 
tiers des personnes travaillant à temps  partiel. Elles  représentent également 53,3  % des personnes 

ayant un emploi à durée déterminée, 61,5 % de celles travaillant de façon occasionnelle et 55,3 % ayant 
une autre forme d'emploi temporaire40.
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39  Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Évaluation sommative des  personnes  qui 
deviennent ou redeviennent membres  de la population  active, rapport final, novembre 2011. D'après ce rapport (p. 
18), 16,4  % des femmes membres de la population active étaient susceptibles d'être touchées par la Règle 
DEREMPA en 2005, comparativement à 14,9 % des hommes. Pour les nouvelles mères ayant un enfant de moins 
de 2 ans en 2004,  le taux était de seulement 10,8 %, sans doute en raison du changement de la règle en 2001. 
Toutefois, ce rapport ne croise pas le sexe avec l'âge et, donc, il n'y a pas de chiffres comparant les femmes et les 
hommes de 25 ans et plus.

40  Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC), Assurance-emploi, rapport de contrôle et d'évaluation 
2011, p. 152.



À titre d'exemple, prenons  le cas de Stéphane qui a travaillé 800 heures, en raison de 40 heures par 
semaine pendant 20 semaines et Nathalie qui a fait les  mêmes 800 heures mais à 20 heures par semaine 

pendant 40 semaines. Les deux gagnent 12 $ de l'heure et habitent une région où le taux de chômage 
est de 10  %. Ils sont donc admissibles à 23 semaines  de prestations. Alors  que la prestation de 
Stéphane sera de 264 $ (55 % de son salaire hebdomadaire de 480 $), celle de Nathalie sera seulement 

de 132 $ par semaine (55 % de son salaire hebdomadaire de 240 $), soit moins  de la  moitié de celle de 
Stéphane. Au total, Stéphane recevra 6  072  $ et Nathalie 3  036  $ alors  qu'ils ont cotisé le même 

montant pendant 800 heures. Nathalie est aussi plus susceptible d'être touchée par la règle DEREMPA 
qui, depuis  1996, requiert 910 heures  de travail au cours de l'année de référence si la personne n'a pas 
travaillé au moins 490 heures dans l'année précédente. 

Dans un autre exemple, André et Rita habitent une région où le taux de chômage est de 8 %. André a 

travaillé 20 semaines  à 40 heures par semaine, pour un total de 800 heures. Il aura droit alors  à 19 
semaines de prestations de 264 $ par semaine. Rita a travaillé 20 semaines  à 30 heures par semaine 
pour un total de 600 heures. Comme dans sa région, il faut avoir cumulé 630 heures  de travail, elle ne 

sera donc pas  admissible du tout, même en ayant travaillé le même nombre de semaines qu'André. 
Selon les  règles  d'avant 1996, elle aurait eu droit au même nombre de semaines  de prestations qu'André 

et le montant de sa prestation aurait été proportionnel à son salaire hebdomadaire.

Ratio entre les  prestataires  de 
l ' a s s u r a n c e - c h ô m a g e e t l e s 
personnes chômeuses (P/C)

Pour illustrer les répercussions  concrètes 
de ces  mesures discriminatoires sur les 
femmes ainsi que des  coupures 

apportées au régime d'assurance-
chômage (assurance-emploi à  partir de 

1997), la figure H.1 montre le ratio entre 
le nombre de personnes recevant des 
prestations d'assurance-emploi et le 

nombre de personnes  considérées 
comme étant en chômage selon 

l'Enquête sur la population active de 
Statistique Canada (ratio P/C).

Au début de la période, environ entre 
1976 et 1984, les  hommes étaient plus 

susceptibles de retirer des prestations 
d'assurance-chômage que les  femmes. 
Notons qu'en 1976 (et auparavant), il y 

avait plus de prestataires  masculins  de 
l'assurance-chômage que de chômeurs 

identifiés, en raison principalement des 
chômeurs saisonniers qui ne cherchaient 
pas activement du travail qui étaient 

considérés  comme des  personnes 

146

Attention : Le ratio prestataires/chômeurs n'est pas 
en soi un indicateur du nombre de personnes qui, 

ayant perdu leur emploi, sont admissibles aux 
prestations de l'assurance-emploi.

D'une part, bon nombre de personnes en chômage 
ne sont pas admissibles  à l'assurance-emploi parce 
qu'elles viennent d'entrer sur le marché du travail et 

n'ont pas cotisé au régime. 
D'autre part, une personne peut recevoir des 

prestations  liées au chômage sans être considérée 
comme chômeuse principalement parce qu'elle 
travaille à temps partiel et gagne si peu qu'elle 

demeure admissible aux prestations. Elle peut aussi 
être admissible à des prestations, mais  répondre à 

l'Enquête de la population active qu'elle n'a  pas 
cherché activement du travail au cours des quatre 
dernières semaines, étant convaincue qu'il n'y a pas 

d'emploi approprié dans  sa région. Elle serait alors 
considérée comme inactive (consulter l’annexe A 

pour mieux comprendre la définition d’un chômeur).
Le ratio montré dans la  figure H.1 est toutefois utile 
pour comparer différents groupes de la population 

comme les hommes et les  femmes, mais  aussi pour 
déceler les changements au régime qui le rendent 

plus ou moins généreux dans le temps.



inactives dans l'EPA, mais qui demeuraient tout de même admissibles  aux prestations. Si ces personnes 
effectuaient de petits travaux en gagnant moins que le maximum permis par le régime, ils étaient alors 

considérés en emploi – donc pas en chômage – tout en continuant à recevoir des prestations.

Entre 1976 et 1984, il y a eu plusieurs coupures dans le régime, notamment en 1979-1980, au moment 

de la mise en œuvre de la règle DEREMPA qui a affecté les  femmes  davantage que les hommes. Le 
nombre de semaines de travail requis  pour se qualifier a été augmenté, la durée des prestations a été 

réduite et le taux de remplacement du revenu a été réduit de 66 2/3 % à 60 %. Entre 1976 et 1981, alors 
que le taux de chômage était élevé et croissant, le ratio P/C a diminué, peut-être en raison des coupures 
au régime et d’un resserrement des règles d'application. 

Entre 1981 et 1990, le ratio P/C a augmenté, plus  rapidement pour les femmes que pour les hommes de 
façon à éliminer les écarts et cela jusqu’en 1997. 

En 1990, 1993 et 1994, il y a eu trois  autres vagues de coupures, tant au niveau des critères 
d’admissibilité et de la durée des prestations que du taux de remplacement. On a également instauré 

des règles d'intensité visant à couper les prestations  des utilisateurs fréquents de l'assurance-chômage. 
Alors  qu'il y a toujours eu des pénalités  pour les  personnes  qui quittaient leur emploi volontairement, qui 

ont été congédiées pour cause ou qui ont refusé un emploi jugé convenable, en 1990, ces pénalités ont 
été augmentées. Il a été décidé en 1993 que la pénalité serait l'exclusion totale de l'assurance-emploi 
jusqu'à ce que la personne ait cumulé une nouvelle période de cotisation suffisante. Cette pénalité 

demeure en vigueur aujourd'hui.

Comme, le démontre la figure H.1, entre 1990 et 1997, il y a une diminution très marquée du ratio P/C, 
de façon à peu près égale pour les deux sexes; ce ratio est passé d'environ 97 % à 55 % pour les 
femmes et à 56 % pour les hommes. 

En 1997, il y a une transformation majeure du régime d'assurance-chômage qui devient désormais le 

régime d'assurance-emploi. C'est à ce moment que les  critères  d'admissibilité ont été convertis en 
heures en raison de 35 heures par semaine alors qu'auparavant une semaine de seulement 15 heures de 
travail était comptée aux fins d'admissibilité. L'exigence pour les  personnes  soumises à la règle 

DEREMPA a été fixée à 910 heures, soit l'équivalent de 26 semaines de 35 heures, alors qu'elle était 
auparavant de seulement 20 semaines de travail. À 15 heures  par semaine, l'exigence minimale était 

donc de 300 heures de travail.

Comme nous l'avons  expliqué, le critère des  heures  avantage les personnes  qui travaillent plus  de 35 

heures par semaine, particulièrement les  travailleurs  saisonniers, principalement des  hommes, qui font 
souvent de longues  semaines pendant une période de temps relativement courte. Il désavantage les 

personnes travaillant moins  de 35 heures  par semaine, notamment les  jeunes  et les  femmes, qui sont 
par ailleurs les  plus  touchées  par la règle DEREMPA. En même temps, la durée des prestations a été de 
nouveau réduite ; le maximum des gains assurables, et donc la prestation maximale, ayant été réduit et 

le taux de remplacement fixé à 55 % du salaire (50 % pour les utilisateurs fréquents  de l'assurance-
emploi).

C'est à partir de ce moment que les  ratios  P/C des hommes et des femmes divergent à nouveau et on 
observe des écarts  allant jusqu'à 12 points de pourcentage. Les Rapports  de contrôle et d'évaluation 

publiés chaque année par la  Commission de l'assurance-emploi du Canada font état de cet écart et 
l'attribuent en grande partie au désavantage que crée la règle DEREMPA et le critère des heures pour les 
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femmes. Il y aurait lieu de croire que ce critère contrevient à la Charte des  droits  de la personne, mais  les 
quelques contestations judiciaires qu'il y a eu à cet effet n'ont pas été concluantes.

Il faut tout de même noter qu'au cours de cette période, particulièrement en 1984, 1990 et 2001, des 
améliorations  importantes  ont été apportées aux prestations  de maternité et on a mis  en œuvre des 

prestations  parentales et d'adoption. En 1971, le régime d'assurance-chômage accordait 15 semaines 
de prestations de maternité après deux semaines de carence. En 2001, le régime d'assurance-emploi 

accordait en plus  35 semaines de prestations  parentales  ou d'adoption, accompagnées d’une seule 
période de carence si le père prend une partie des prestations. Toutefois, ces prestations  ont subi les 
mêmes coupes  dans le taux de remplacement (de 66 2/3 % en 1971 à 55 % en 2001) que les  autres 

prestations et les critères d'admissibilité ont aussi été resserrés.
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1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %

110,0 %

Hommes Femmes

Hommes : 104,4 %

Hommes : 66,1 %
Femmes : 98,1 %

Femmes : 54,7 %

Source : Statistique Canada, Prestataires : CANSIM tableau 276-0001, Chômeurs : CANSIM 282-0002
Les prestations liées au chômage incluent les prestations ordinaires, de formation, de pêche, de 
création de travail, d'aide au travail indépendant et de travail partagé.

Figure H.1 : Ratio des personnes recevant des prestations liées au chômage

 sur le nombre de chômeurs, Québec, personnes âgées de 15 ans et plus, 

selon le sexe, 1976 à 2010
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Annexe I

Le travail domestique non rémunéré  : informations 
complémentaires

I.1   Le travail domestique est une composante importante de la production nationale

Depuis le 18e siècle, grand nombre d'économistes ont signalé l'importance du travail non rémunéré 

effectué principalement par des femmes au sein du ménage et sous forme de bénévolat dans la  mesure 
du produit national.  Selon eux, ce travail contribue au bien-être des membres  d'un ménage ou d'une 
communauté et quand il est transféré vers  le secteur marchand (ou le contraire), la mesure de la 

production est augmentée (ou réduite) sans qu'il y ait de changement dans  la valeur réelle des  biens et 
services  produits. Par exemple l'économiste Cécil Pigou notait que «lorsqu'un homme épouse sa femme 

de ménage ou sa cuisinière, le revenu national s'en trouve réduit...».41  

Comme nous l’avons indiqué au chapitre 7, la non reconnaissance de ce travail productif mais non 

rémunéré ainsi que la sous-évaluation de ce genre de travail lorsqu’il est transféré au système marchand 
constituent les principales explications des revenus plus faibles des femmes. 

Parce qu’il n’est pas rémunéré le travail domestique a été largement exclu des mesures conventionnelles 
du Produit intérieur brut (PIB), d'une part à cause des difficultés de mesure et d'autre part à cause des 

préjugés  traditionnels  quant à la valeur du travail des femmes. Néanmoins, pour certaines années entre 
1961 et 1998, Statistique Canada a publié quelques études visant à estimer la valeur du travail non 

rémunéré. Dans ces  études, le critère utilisé pour définir de ce qui est du «travail productif» est le fait 
qu'il puisse être délégué à une tierce personne. Par exemple, la préparation de repas ou les soins aux 
enfants sont considérés comme productifs, mais la consommation d’un repas ou le plaisir de jouer avec 

les enfants ne le sont pas.  Le «travail productif» peut, donc, être non rémunéré ou marchand.

L'étude la plus récente de Statistique Canada, en 1998, estimait que le travail non rémunéré valait 297,3 
milliards de dollars  ou 33% du PIB, dont 94% était effectué au sein du ménage et 6% sous forme de 
travail bénévole ou communautaire. De ce chiffre, 63% était effectué par les femmes et 37% par les 

hommes. En moyenne, les femmes produisaient une valeur de 15 101$ et les hommes  9  319$.  
Toutefois, les femmes qui n'avaient pas d'emploi faisaient beaucoup plus que celles qui en avaient.42  

I.2   Les Enquêtes sociales générales de 1986 et de 1998

La section 7.2 présente des données sur l’emploi du temps des  femmes et des hommes issues de 
l’Enquête sociale générale de 2005. Cette annexe présente en complément d’information des données 
provenant des enquêtes sociales générales de 1986 et 1998 portant sur le même sujet. Il est ainsi 

possible d’évaluer  dans  une certaine mesure l’évolution de l’emploi du temps des femmes  et des 
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41Cité dans Statistique Canada, Travail non rémunéré des ménages: mesure et évaluation, 1995, nº 13-603F au 
catalogue, nº 3, p. 3.

42Malika Hamdad, La valeur du travail non rémunéré des  ména ges  1992-1998: Tendances  et sources  des 
changements, Statistique Canada, Conférence économique de Statistique Canada, 2003.



hommes de 1986 à 2005 quoique les différentes  enquêtes  n’ont pas  posé les  mêmes questions  et ne 
présentent pas les informations de la même façon.

Les principales activités

Le tableau I.1 présente, pour 1986 et 1998, la répartition du temps quotidien consacré aux activités 
professionnelles, domestiques, personnelles  et libres  selon le sexe, la présence d'enfants de moins de 

25 ans et le fait de vivre avec ou sans conjoint. 

Étant donné que les  résultats de l’étude de 1986 ne sont pas strictement comparables  à ceux de 1998, 
les  commentaires qui suivent doivent être compris comme des hypothèses et non comme des 
conclusions fermes.

Quelle que soit la situation familiale, les femmes consacrent plus de temps aux activités domestiques 

que les  hommes, mais le temps affecté à ces tâches par les hommes a augmenté de 1986 à 1998. Par 
exemple, chez les personnes vivant en couple avec des  enfants  de moins  de 25 ans, les femmes ont fait 
5,6 heures par jour de travail domestique en 1986 et presque autant (5,4 heures) en 1998. Les hommes 

en faisaient 2,1 heures en 1986 et 3,2 heures en 1998.

En 1986, les femmes  vivant avec conjoint et enfants effectuaient plus de travail domestique que les 
femmes monoparentales avec enfants (5,6 heures et 4,6), mais  en 1998, l'écart s'est rétréci (5,4 heures 
et 5,1 heures). 

De façon peu surprenante, la présence d'enfants affecte la quantité de travail domestique effectué par 

les  femmes. Par exemple, en 1998, une femme vivant avec un conjoint et des enfants  de moins de 25 
ans effectuait 5,4 heures  de travail domestique en moyenne, comparativement à 4,2 heures  si elle n'avait 
pas d'enfants de moins  de 25 ans. Pour les  femmes monoparentales, l'absence d'enfants de moins de 

25 ans réduisait le travail domestique de 5,1 à 4,2  heures alors  que les  femmes vivant seules 
n'effectuaient que 3,1 heures par jour de travail domestique.

Chez les  personnes vivant avec un conjoint et des enfants, le temps  de travail professionnel est inverse 
au temps consacré aux tâches domestiques  : les hommes font 6,5 heures de travail professionnel en 

1986 et les femmes 2,6 heures.  Entre 1986 et 1998, les  femmes ont augmenté leur temps de travail 
professionnel de1,1 heure, alors que les hommes  ont diminué le leur de 0,7 heures. Au total, les  femmes, 

comme les hommes, ont augmenté le temps consacré aux deux tâches  productives, professionnelles et 
domestiques, les femmes de 8,2 à 9,1 heures et les hommes de 8,6 à 9,0 heures. 

On constate étonnamment que les femmes monoparentales  ayant des  enfants de moins de 25 ans ont 
diminué leurs activités  professionnelles, passant  de 3,7 heures en 1986 à 2,8 heures en 1998, peut-être 

à cause d'un marché du travail difficile et du taux de chômage élevé.

Le temps  consacré aux activités  personnelles, qui comprend le sommeil, varie de deux points selon le 

sexe ou la situation familiale, soit de 10,3 à 12,6  heures et est possiblement fonction de l'âge des 
personnes. Par contre, les personnes  sans enfants ont plus  de temps  libre que celles qui vivent avec des 

enfants de moins de 25 ans.
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Tableau I.1 : Heures quotidiennes(a) consacrées à certains groupes d'activités,

selon le sexe et la situation familiale, Québec, 1986 et 1998

Type de tâche
1986 (b)1986 (b) 19981998

Type de tâche
Femmes Hommes Femmes Hommes

Vivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ans

Professionnel
Domestique

Personnel
Libre

 2,6
 5,6

11,1
 4,6

 6,5
 2,1

10,7
 4,5

 3,7
 5,4

10,5
 4,3

 5,8
 3,2

10,3
 4,6

Total 24,0 24,0 24,0 24,0

Vivant avec conjoint, sans enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint, sans enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint, sans enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint, sans enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint, sans enfants de moins de 25 ans

Professionnel
Domestique

Personnel
Libre

 2,9
 3,9

11,5
 5,5

 4,0
 2,0

11,6
 6,4

 2,3
 4,2

11,2
 6,3

 3,5
 2,7

11,1
 6,7

Total 24,0 24,0 14,0 24,0

Monoparentales avec enfants de moins de 25 ansMonoparentales avec enfants de moins de 25 ansMonoparentales avec enfants de moins de 25 ansMonoparentales avec enfants de moins de 25 ansMonoparentales avec enfants de moins de 25 ans

Professionnel
Domestique

Personnel
Libre

 3,7
 4,6

11,1
 4,6

Échantillon

trop petit

 2,8
 5,1

10,8
 5,3

Échantillon

trop petit

Total 24,0 24,0

Monoparentales sans enfants de moins de 25 ansMonoparentales sans enfants de moins de 25 ansMonoparentales sans enfants de moins de 25 ansMonoparentales sans enfants de moins de 25 ansMonoparentales sans enfants de moins de 25 ans

Professionnel
Domestique

Personnel
Libre

 1,2
 3,1

12,1
 7,6

Échantillon

trop petit

résiduel 0,5
 4,2

12,6
 6,7

Échantillon

trop petit

Total 24,0 24,0

Personnes seulesPersonnes seulesPersonnes seulesPersonnes seulesPersonnes seules

Professionnel
Domestique

Personnel
Libre

 2,1
 3,0

11,8
 6,9

 4,9
 1,7

10,8
 6,5

 1,9
 3,1

11,4
 7,5

 4,2
 2,3

10,5
 7,0

Total 24,0 24,0 24,0 24,0

Source  : Enquêtes sociales générales de 1986 et 1998, compilées par l'Institut de la statistique du Québec et 
disponible sur le site : www.isq.gc.qc.ca.
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Notes : a) Journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine. Sauf pour les femmes monoparentales sans 
enfants de moins de 25 ans où il ne semble pas y avoir du temps professionnel, nous n'avons pas inclus la 

catégorie «  résiduel  ». La somme des composantes peut ne pas être égale à 24,0 heures en raison d'erreurs 
d'arrondissement.
b) Les résultats pour l'année 1986  ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne sont pas strictement 
comparables avec ceux de l'année 1998 qui couvre une année complète.

Les travaux ménagers détaillés

Le tableau I.2 indique le nombre de minutes consacrées  chaque jour à différentes tâches  domestiques 
pour les personnes vivant en couple selon l'âge des enfants. Encore ici, nous ne pouvons  qu’émettre 
des hypothèses  à propos des tendances qui se dessinent entre 1986 et 1998. Selon ces  données, les 

femmes font la plus grande partie de tous  les travaux domestiques, à l'exception de l'entretien extérieur. 
Toutefois, entre 1986 et 1998, les hommes semblent avoir augmenté le temps consacré aux soins  à la 

personne et au travail domestique en général. 

Par ailleurs, les  couples ayant un enfant de moins  de 5 ans  consacrent beaucoup plus  de temps aux 

soins  à la personne, mais  peut-être moins  de temps au travail ménager. Au total, les  couples qui n'ont 
pas d'enfant font moins de travail domestique que ceux qui en ont, mais  la différence se situe surtout au 

niveau des soins à la personne.

Tableau I.2 : Minutes quotidiennes (a) consacrées à diverses tâches domestiques, selon le 

sexe et le genre de ménage, Québec, 1986 et 1998

Type de tâche
1986 (b)1986 (b) 19981998

Type de tâche
Femmes Hommes Femmes Hommes

Vivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ansVivant avec conjoint et enfants de moins de 25 ans

Soins aux personnes
Achats et services

Travail ménager dont 
Préparation des repas
Vaisselle

Entretien intérieur
Entretien extérieur

 66
 50

218
76
30

99
9

26
28

71
15
8

8
35

 84
 59

181
60
26

73
14

  51
  34

107
22
11

21
48

Total 335 125 324 192

Vivant avec conjoint et au moins un enfant de moins de 5 ansVivant avec conjoint et au moins un enfant de moins de 5 ansVivant avec conjoint et au moins un enfant de moins de 5 ansVivant avec conjoint et au moins un enfant de moins de 5 ansVivant avec conjoint et au moins un enfant de moins de 5 ans

Soins aux personnes
Achats et services

Travail ménager dont 
Préparation des repas
Vaisselle

Entretien intérieur
Entretien extérieur

138
 37

207
70
28

98
 6

50
30

68
15
8

9
30

177
 58

163
58
25

65
 9

 93
 36

103
23
13

16
49
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Type de tâche
1986 (b)1986 (b) 19981998

Type de tâche
Femmes Hommes Femmes Hommes

Total 382 148 398 232

Vivant avec conjoint et enfants de 5 à 19 ansVivant avec conjoint et enfants de 5 à 19 ansVivant avec conjoint et enfants de 5 à 19 ansVivant avec conjoint et enfants de 5 à 19 ansVivant avec conjoint et enfants de 5 à 19 ans

Soins aux personnes
Achats et services

Travail ménager dont 
Préparation des repas
Vaisselle

Entretien intérieur
Entretien extérieur

 37
 68

201
75
30

81
11

18
36

73
16
8

9
38

 52
 61

182
59
27

70
13

31
28

94
20
 7

21
40

Total 305 127 295 153

Vivant avec conjoint seulementVivant avec conjoint seulementVivant avec conjoint seulementVivant avec conjoint seulementVivant avec conjoint seulement

Soins aux personnes
Achats et services

Travail ménager dont 
Préparation des repas
Vaisselle

Entretien intérieur
Entretien extérieur

  7
 51

173
66
24

72
 5

  1
 45

 77
15
7

20
29

  6
 55

189
59
27

70
22

  4
 46

105
19
 6

16
50

Total 231 123 249 155

Personnes monoparentalesPersonnes monoparentalesPersonnes monoparentalesPersonnes monoparentalesPersonnes monoparentales

Données non disponiblesDonnées non disponiblesDonnées non disponiblesDonnées non disponiblesDonnées non disponibles

Source :  Enquêtes sociales générales de 1986, 1992 et 1998, compilées par l'Institut de la 
statistique du Québec et disponible sur le site : www.isq.gc.qc.ca.
Notes : a) Journée moyenne représentative des 7 jours de la semaine. 

b) Les résultats pour l'année 1986 ne couvrent que la période d'octobre à décembre et ne 
sont pas strictement comparables avec ceux de l'année 1998 qui couvre une année 
complète.
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Liste des sigles et des abréviations

AC : Assurance-chômage

AE : Assurance-emploi

ASP : Attestation de spécialisation professionnelle

DEC :  Diplôme d'études collégiales

DEP : Diplôme d'études professionnelles

DEREMPA : Devenant ou redevenant membres de la population active

DES : Diplôme d'études secondaires

EPA : Enquête sur la population active

EDTR : Enquête sur la dynamique du travail et du revenu

ISQ : Institut de la statistique du Québec

PIB : Produit intérieur but
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