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LanaudièrLanaudièree 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 211 640 et constituent 
49,9% de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 1,9% de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9%). 

La population féminine de Lanaudière est moins âgée que 
celle de l’ensemble du Québec. Par exemple, la proportion 
des moins de 15 ans est supérieure dans la région et celle 
des 65 ans et plus est plus faible. Les femmes se répartissent 
par grands groupes d’âge de la façon suivante : 

 18% ont moins de 15 ans; 

 69,4% se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

 12,6% d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de Lanaudière sont autant scola
risées que les hommes de leur région. Par exemple, 7,9% 
des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 
7,6 % des hommes, et 36,3 % ont effectué des études 
postsecondaires complètes ou partielles, ce qui est le cas 
de 36,7% des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 72 660 familles dans la région en 2001, 56 270 sont 
biparentales (77,4%) alors que 16 380 sont monoparentales 
(22,5%). 

Parmi les familles monoparentales, 78% sont dirigées par 
une femme. 

L’indice synthétique de fécondité est de 1,585 dans la région, 
comparativement à 1,511 pour l’ensemble du Québec. 



          
 
       
  

 

 
 

  

           
            

              
 

         

       
 

 
 

       
         

 
  

 
        

         
 

          

  
 

 

 
 

        
 

 

         

        

          
 

     

         

         

         
  

          
          

              
       

         
        

           

Le travailLe travail 

En 2005, le taux d’activité (62,6 %) et le taux d’emploi 
(58,1%) des femmes sont plus élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
59,9% et 55,5%. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
11,5 points de pourcentage à celui des hommes (69,6%), 
ce qui est un écart important. 

En 2005, 70,4 % des femmes de 15 ans et plus qui tra
vaillent le font à temps plein (contre 90,4% des hommes) 
et 29,6% des femmes le font à temps partiel (contre 9,6% 
des hommes). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu total moyen pour les 
femmes de Lanaudière de 15 ans et plus atteint 19 912$, soit 
61% du revenu total moyen des hommes (32 616$). Il se situe 
également en deçà de la moyenne québécoise (21 286$)2. 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 81,1 ans en 2000-2002, un peu moins 
que la moyenne québécoise pour la même période (81,9), 
tandis que celle des hommes de la région est de 75,5 ans 
(76,3 au Québec)3. 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise 
santé est supérieure à celle des hommes (13,5% contre 
9,7%) et supérieure à celle des femmes sur le plan national 
(11,7%). 

De 1999 à 2001, le nombre annuel moyen d’interruptions 
volontaires de grossesse se situe à 1 3494. 

En 2004, 674 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 124 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale se 
retrouve chez les 30-39 ans (32,3%). Viennent ensuite les 
40-49 ans (22,8%) et les 25-29 ans (17%)5. 

Les loisirs et l’emploi du tempsLes loisirs et l’emploi du temps 

En 1998, 51,8% des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 49,2% des hommes, soit un taux supérieur 
à la moyenne féminine québécoise (49,3%). 

Le pouvoirLe pouvoir 

À la suite des élections municipales de 2005, on note toujours 
une forte présence masculine dans les conseils de ville et 
de bande : les femmes n’occupent que 10% des postes 
de maires ou de chefs et 27,1% des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 41,4% des commissaires 
sont des femmes, soit un taux inférieur à la moyenne qué
bécoise (48,9%). Cependant, aucune femme ne siège à la 
présidence alors que le taux national est de 42,3%7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), sept femmes 
sont membres (18,4%), soit un taux inférieur à la moyenne 
provinciale (29,4%)8. 
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