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L’égalité en chiffres 
 
 

▪ Professions 
 
 
Les 10 principales professions* occupées par les femmes au Québec en 2001 et en 2006 
 

2001 2006 
  

Secrétaire (sauf juridique et médicale) Secrétaire (sauf juridique et médicale) 

Vendeuse et commis (vente au détail) Vendeuse et commis (vente au détail) 

Caissière Caissière 

Commis de travail général de bureau Éducatrice et aide-éducatrice de la petite enfance 

Commis à la comptabilité Commis de bureau 

Infirmière diplômée Infirmière diplômée 

Serveuse d’aliments et boissons Enseignante primaire et préscolaire 

Institutrice maternelle et primaire Commis à la comptabilité 

Opératrice de machines à coudre Serveuse d’aliments et boissons 

Aide et auxiliaire médicale Aide infirmière, aide-soignante et préposée aux bénéficiaires 

 

* À l’exception de celles de vendeuse et de commis-vendeuse (56,7 % de femmes), les 10 principales professions des 
  femmes se caractérisent par des taux de féminité de la main-d’œuvre supérieurs à 75 %. 
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Professions à taux de féminité de la main-d’œuvre supérieur à 85 % en 2006 
 

Profession Femmes Hommes 
   

Secrétaire 98,0 % 2,0 % 

Éducatrice et aide-éducatrice de la petite enfance 95,9 % 4,1 % 

Personnel infirmier diplômé 91,0 % 9,0 % 

Personnel enseignant aux niveaux primaire et préscolaire 87,1 % 12,9 % 

 
► Les 3 professions les plus fréquentes chez les femmes en 2006 sont les mêmes qu’en 2001 et qu’en 1991 : secrétaire (sauf 

dans les domaines juridique et médical) vendeuse et commis-vendeuse pour la vente au détail et caissière. 
 
 

▪ Travail à temps partiel 
 
Outre de très légères fluctuations dans les proportions, les chiffres suivants sont demeurés sensiblement les mêmes entre 2000 et 2009. 
 

► Les femmes représentent les deux tiers de l’ensemble des travailleurs à temps partiel au Québec. 
 

► Ce régime de travail est celui de plus du quart des femmes en emploi et d’environ un homme en emploi sur 10. 
 
 

▪ Partage des responsabilités familiales et domestiques 
 
 
Proportion du temps productif consacré aux activités domestiques 
 

Année Femmes Hommes 
   

1998 56,9 % 34,7 % 

2005 54,1 % 34,2 % 
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Nombre d’heures* consacrées quotidiennement aux activités domestiques 
 

Année Femmes (nb d’heures) Hommes (nb d’heures) 
   

1998 4 2,5 

2005 4 2,6 

 
* Population de 15 ans et plus. 

 
 

▪ Revenu d’emploi 
 
Comme l’indique le tableau suivant, le revenu d’emploi moyen des femmes demeure largement inférieur à celui des hommes. 
 
 
Rapport des revenus d’emploi* entre les femmes et les hommes 
 

Année Revenu des femmes VS celui des hommes 
  

2001 68,8 % 

2008 73,1 % 

 

* Emplois à temps plein et à temps partiel confondus. 

 
 
Rapport des revenus d’emploi à temps plein entre les femmes et les hommes 
 

Année Revenu des femmes VS celui des hommes 
  

2000 79,6 % 

2007 76,0 % 
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Rapport entre le revenu disponible* des femmes et celui des hommes 
 

Année Revenu des femmes VS celui des hommes 
  

2001 69,0 % 

2008 75,9 % 

 

* Inclut l’impôt sur le revenu, les transferts divers, les prestations de l’aide 
  sociale et de l’assurance-emploi, etc. 

 
 
Rapport entre le revenu disponible* à la retraite pour les femmes et les hommes de 65 ans et plus 
 

Année Revenu des femmes VS celui des hommes 
  

2001 68,0 % 

2008 71,0 % 

 

* Inclut l’impôt sur le revenu, les transferts divers, les bénéficiaires de l’aide 
  sociale et de l’assurance-emploi, etc. 

 
 

▪ Taux d’emploi et maternité 
 
Taux d’emploi rémunéré des femmes de 25 à 44 ans selon l’âge de l’enfant 
 

Année 
Enfant de moins de 6 ans 

(préscolaire) 
Enfant de 6 à 17 ans 

   

2001 67,5 % 74,0 % 

2009 73,8 % 81,6 % 

  



5 

 

▪ Participation des femmes aux instances décisionnelles 
 
 
Présence des femmes à l’Assemblée nationale 
 

Année Proportion de femmes élues parmi les 125 députés 
  

2001 24,8 % 

2010 29,6 % 

 
 
Présence des femmes au Conseil des ministres 
 

Année Proportion de femmes au Conseil des ministres 
  

2001 33,3 % 

2008 48,1 % 

2010 46,2 % 

 
 
Proportion de femmes en politique municipale 
 

Année Mairesses 
Conseillères 
municipales 

   

2005 13,0 % 26,6 % 

2009 16,0 % 29,2 % 
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Sociétés d’État 
 

► La Loi sur la gouvernance des sociétés d’État requiert que « les conseils d’administration soient, pour l’ensemble des 
sociétés (d’État), constitués à parts égales de femmes et d’hommes à compter du 14 décembre 2011. » 

 
 
Société commerciales 
 

► Une enquête menée par le Conseil auprès des 100 principaux employeurs privés du Québec révèle que les conseils 
d’administration de ces géants de l’industrie comptent actuellement 15,8 % de femmes. 

 
► Plus d’un géant de l’industrie sur quatre (28 %) confie sa gouvernance à un conseil d’administration exclusivement 

masculin. 
 

► L’ouverture aux administratrices varie selon le secteur et l’on dénote une vision stéréotypée des rapports sociaux de sexe. 
Parmi les secteurs les plus ouverts aux femmes, on trouve ceux qui produisent des biens ou des services associés aux rôles 
d’éducatrice, d’aidante et de soignante. 
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