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Abitibi-TémiscamingueAbitibi-Témiscamingue 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 71 947 et constituent 49,6 % 
de la population de la région1. 

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

La population féminine témiscabitibienne est plus jeune 
que celle de l’ensemble du Québec. La proportion des 
moins de 15 ans est supérieure dans la région alors que 
les femmes de 65 ans et plus sont moins nombreuses. Les 
femmes se répartissent par grands groupes d’âge de la 
façon suivante : 

z 17,7 % ont moins de 15 ans; 

z 68,3 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 14 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En Abitibi-Témiscamingue, contrairement à l’ensemble du 
Québec, la scolarité de l’ensemble des femmes est légèrement 
supérieure à celle des hommes. Par exemple, 8,9 % des 
femmes détiennent un diplôme universitaire contre 7,1 % 
des hommes, et 38,4 % des femmes contre 37,5 % des 
hommes détiennent entre une 9e et une 13e année. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 26 090 familles dans la région en 2001, 19 955 sont 
biparentales (76,5 %) alors que 6 125 sont monoparentales 
(23,5 %). 

Parmi les familles monoparentales, 76,3 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (53,8 %) et le taux d’emploi 
(48,4 %) des femmes sont moins élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 8,6 
points de pourcentage à celui des hommes (57 %), ce qui 
est un écart important. 

En 2001, 66,1 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 87,6 % des hommes) et 33,9% des 
femmes le font à temps partiel (contre 12,4 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps partiel est plus 
importante que dans l’ensemble du Québec (27,9 %). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu moyen total pour 
les femmes de 15 ans et plus en Abitibi-Témiscamingue 
atteint 18 481 $2, soit 58,6% du revenu masculin moyen 
(31 536 $). Il se situe également bien en deçà de la moyenne 
québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 80,8 ans en 2000-20023, ce qui est inférieur 
à la moyenne québécoise pour la même période (81,9), 
tandis que celle des hommes de la région est de 74,4 ans 
(76,3 au Québec). 

En 1998, la proportion des femmes se percevant en mauvaise 
santé est équivalente à celle des hommes (11,4 % contre 
11,5 %) et semblable à celle sur le plan national (11,7 %). 

De 1999 à 2001, le nombre annuel moyen d’interruptions 
volontaires de grossesse se situe à 3684. 

En 2003, 255 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 46 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale se 
retrouve chez les 30-39 ans (25,9 %) et chez les 18-24 ans 
(25,5 %). Viennent ensuite les 40-49 ans (18 %) et les 25-29 
ans (16,5%)5. 

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

En 1998, 41,2 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 44% des hommes, soit un taux nettement 
inférieur 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 7,9 % des postes 
de maires ou de chefs et 33,3 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 63,2 % des commissaires 
sont des femmes, soit nettement au-dessus de la moyenne 
québécoise (48,4 %), et elles comptent pour 40 % des 
présidents, un taux presque équivalent au taux national 
(39,4 %)7. 

À la conférence régionale des élus (CRÉ), quatre femmes 
sont membres (25 %), soit moins que la moyenne provinciale 
(28,7 %)8.

 À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 46,7 % du conseil d’administration, soit un taux 
légèrement moindre que la moyenne québécoise (48 %) et 
76,9 % du forum de la population, une proportion beaucoup 
plus élevée que la moyenne québécoise (50,9%)9. 
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Bas-Saint-LaurBas-Saint-Laurentent 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 101 772 et constituent 
50,4 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 0,7 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine du Bas-Saint-Laurent est plus 
âgée que celle de l’ensemble du Québec. La proportion de 
femmes âgées de 65 ans et plus est supérieure dans la 
région. Les femmes se répartissent par grands groupes 
d’âge de la façon suivante : 

z 14,2 % ont moins de 15 ans; 

z 67,1 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 18,7 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes du Bas-Saint-Laurent sont un peu 
moins scolarisées que les hommes de leur région. Par exemple, 
8,8 % des femmes détiennent un diplôme universitaire 
contre 9,1 % des hommes, et 35,1 % ont effectué des études 
postsecondaires complètes ou partielles, ce qui est le cas 
de 36,1% des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 34 495 familles dans la région en 2001, 26 455 sont 
biparentales (76,7 %) et 8 035 monoparentales (23,3 %). 

Parmi les familles monoparentales, 79,7 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (52,1 %) et le taux d’emploi 
(46,6 %) des femmes sont moins élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 9,1 
points de pourcentage à celui des hommes (55,7 %), ce qui 
est un écart important. 

En 2001, 69,8 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 87,7 % des hommes) et 30,2% des 
femmes le font à temps partiel (contre 12,3 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps partiel est plus 
importante que dans l’ensemble du Québec (27,9 %). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu total moyen 
atteint 17 713 $2 pour les Bas-Laurentiennes de 15 ans et 
plus, soit 65,7 % du revenu moyen des hommes (26 964$). 
Il se situe aussi en deçà de la moyenne féminine québécoise 
(21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 83 ans en 2000-20023, ce qui est supérieur 
à la moyenne québécoise pour la même période (81,9), 
tandis que celle des hommes de la région est de 76,6 ans 
(76,3 au Québec). 

En 1998, la proportion des femmes se percevant en mauvaise 
santé est équivalente à celle des hommes (14,7 % contre 
14,6 %), mais plus élevée que 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 3954. 

En 2003, 319 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, comparative
ment à 64 cas chez les hommes. La plus grande proportion 
de victimes connues de violence conjugale se retrouve chez 
les 30-39 ans (27 %) et chez les 40-49 ans (22,9 %). Viennent 
ensuite les 18-24 ans (20,7 %) et les 25-29 ans (16,3%)5. 

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

En 1998, 42,9 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine (com
parativement à 46,5 % des hommes), soit un taux moindre 
que 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 14,9% des postes 
de maires ou de chefs et 28 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 50 % des commissaires 
sont des femmes, soit légèrement supérieur à la moyenne 
québécoise (48,4 %). Cependant, aucune femme ne siège à 
la présidence alors que le taux national est de 39,4 %7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), neuf femmes sont 
membres (27,3 %), soit moins que la moyenne provinciale 
(28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 40 % du conseil d’administration et 40 % du forum 
de la population, soit des taux plus faibles que ceux du plan 
national (48 % et 50,9 %)9. 
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Capitale-NationaleCapitale-Nationale 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 342 057 et constituent 
51,2 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 2,8 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine de la Capitale-Nationale est plus 
âgée que celle de l’ensemble du Québec. En outre, la pro
portion des moins de 15 ans est inférieure dans la région. 
Les femmes se répartissent par grands groupes d’âge de 
la façon suivante : 

z 13,6 % ont moins de 15 ans; 

z 68,9 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 17,5 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de la Capitale-Nationale sont moins 
scolarisées que les hommes de leur région. Par exemple, 
15 % des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 
18,6% des hommes, et 38,3% ont effectué des études 
postsecondaires complètes ou partielles, ce qui est le cas 
de 40,4 % des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 107 175 familles dans la région en 2001, 78 035 sont 
biparentales (72,8 %) et 29 145 monoparentales (27,2 %). 

Parmi les familles monoparentales, 78,6 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

Le taux d’activité (57,7 %) et le taux d’emploi (53,6 %) des 
femmes dans la région sont sensiblement les mêmes que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
à 57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
11 points de pourcentage à celui des hommes (64,6%), ce 
qui est un écart important. 

En 2001, 71,5 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 85,6 % des hommes) et 28,5% des 
femmes le font à temps partiel (contre 14,4 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est inférieure 
à l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 la Capitale-Nationale de 15 ans et plus 
atteint 21 616 $2, soit 64,9 % du revenu moyen des hommes 
(33 293 $). Il se situe par contre au-dessus de la moyenne 
féminine québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance est de 
82,4 ans en 2000-20023, ce qui est légèrement supérieur 
à la moyenne québécoise pour la même période (81,9), 
tandis que celle des hommes de la région est de 76,6 ans 
(76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
(10%) est supérieure à celle des hommes (7,2 %) et inférieure 
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 2 1924. 

En 2003, 817 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 125 cas chez les hommes. 

La plus grande proportion de victimes connues de violence 
conjugale se retrouve chez les 30-39 ans (28%) et chez les 40
49 ans (23,1 %). Viennent ensuite les 25-29 ans (19,1 %) et les 
18-24 ans (18,2 %)5. 

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

En 1998, 47,5 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, com
parativement à 44,4 % des hommes, soit un taux moindre 
que 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 8,8 % des postes 
de maires ou de chefs et 26 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 51,5 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux légèrement supérieur à 
la moyenne québécoise (48,4 %). Les femmes occupent 
33,3 % des postes à la présidence, ce qui est inférieur au 
taux national (39,4%)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), 14 femmes sont 
membres (27,5 %), soit un taux presque équivalent à la 
moyenne provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes for
ment 66,7 % du conseil d’administration et 60 % du forum de 
la population, soit des taux supérieurs à ceux du plan national 
(48 % et 50,9 %)9. 
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CentrCentre-du-Québece-du-Québec 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 113 266 et constituent 
49,9 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 1,8 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine du Centre-du-Québec est plus âgée 
que celle de l’ensemble du Québec. En outre, la proportion 
des moins de 15 ans est supérieure dans la région. Les 
femmes se répartissent par grands groupes d’âge de la 
façon suivante : 

z 16,6 % ont moins de 15 ans; 

z 66,8 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 16,6 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes du Centre-du-Québec sont autant 
scolarisées que les hommes de leur région. Par exemple, 
7,4 % des femmes détiennent un diplôme universitaire 
contre 7,5 % des hommes, et 36,4 % ont effectué des études 
postsecondaires complètes ou partielles, ce qui est le cas 
de 36,8% des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 37 640 familles dans la région en 2001, 28 755 sont 
biparentales (76,4 %) alors que 8 865 sont monoparentales 
(23,6 %). 

Parmi les familles monoparentales, 77,6 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (57,1 %) et le taux d’emploi 
(52,9 %) des femmes sont légèrement moins élevés dans 
la région que dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent 
respectivement 57,7% et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
14 points de pourcentage à celui des hommes (66,9%), ce 
qui est un écart important. 

En 2001, 69,4 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 88,2 % des hommes) et 30,6% des 
femmes le font à temps partiel (contre 11,8 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est inférieure 
à l’ensemble du Québec (72,1 %). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu total moyen 
pour les femmes du Centre-du-Québec de 15 ans et plus 
atteint 17 844 $2, soit 61,8 % du revenu masculin moyen 
(28 867 $). Il se situe également bien en deçà de la moyenne 
québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 82,4 ans en 2000-20023, ce qui est 
supérieur à 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). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est inférieure à celle des hommes (11,9 % contre 13,4 %) et 
légèrement plus élevée que 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 3384. 

En 2003, 409 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 71 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale 
se retrouve chez les 30-39 ans (31,5 %) et chez les 
18-24 ans (21,3%). Viennent ensuite les 40-49 ans (18,8 %) 
et les 25-29 ans (12,5%)5. 

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

En 1998, 48,7 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 46 % des hommes, soit un taux moindre 
que 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 13,6 % des postes 
de maires ou de chefs et 22,8 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 50 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux supérieur à la moyenne 
québécoise (48,4 %) et elles comptent pour 66,7 % des 
postes à la présidence, un taux nettement supérieur à celui 
du national (39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), sept femmes sont 
membres (24,1 %), soit un écart négatif avec la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 43,8 % du conseil d’administration et 46,7 % du 
forum de la population, soit des taux inférieurs à ceux du 
plan national (48 % et 50,9 %)9. 
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ChaudièrChaudière-Appalachese-Appalaches 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 197 576 et constituent 
49,9 % de la population de la région1. 

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

La population féminine de la Chaudière-Appalaches de 
65 ans et plus est en proportion équivalente à celle de 
l’ensemble du Québec. En outre, la part des moins de 15 ans 
est supérieure dans la région. Les femmes se répartissent 
par grands groupes d’âge de la façon suivante : 

z 16,3 % ont moins de 15 ans; 

z 67,9 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 15,8 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de la Chaudière-Appalaches sont 
autant scolarisées que les hommes de leur région sauf pour 
celles qui détiennent un diplôme universitaire. Ainsi, 8,8 % 
des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 
9,4 % des hommes, et 36,9 % 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 69 245 familles dans la région en 2001, 54 875 sont 
biparentales (79,2 %) alors que 14 375 sont monoparentales 
(20,8 %). 

Parmi les familles monoparentales, 76,1 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (58,5%) et le taux d’emploi (55,2 %) 
des femmes sont légèrement plus élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
13,5 points de pourcentage à celui des hommes (68,7 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 69,8 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 88,2 % des hommes) et 30,2% des 
femmes le font à temps partiel (contre 11,8 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est inférieure à 
l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 la Chaudière-Appalaches de 15 ans et plus 
atteint 18 667 $2, soit 63,6% du revenu masculin moyen 
(29 368$). Il se situe également en deçà de la moyenne 
québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 82,8 ans en 2000-20023, soit légèrement 
plus élevé que la moyenne québécoise pour la même période 
(81,9), tandis que celle des hommes de la région est de 76,7 
ans (76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est légèrement inférieure à celle des hommes (12,6 % contre 
12,8%) 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 8234. 

En 2003, 392 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 48 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale 
se retrouve chez les 30-39 ans (35,2 %) et chez les 
40-49 ans (18,9%). Viennent ensuite les 18-24 ans (17,1 %) 
et les 25-29 ans (15,6%)5. 

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

En 1998, 44,1 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 46,7% des hommes, soit un taux moindre 
que 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 : les 
femmes n’occupent que 12,6 % des postes de maires et 
23,4 % des postes de conseillers municipaux6. 

Dans les commissions scolaires, 40,7 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux inférieur à la moyenne 
québécoise (48,4 %). Cependant, aucune femme ne siège 
à la présidence, ce qui marque un écart considérable avec 
le taux national (39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), 12 femmes sont 
membres, soit le même taux que la moyenne provinciale 
(28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 37,5 % du conseil d’administration et 44,4 % du 
forum de la population, soit des taux inférieurs aux moyennes 
nationales (48 % et 50,9 %)9. 
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Côte-NorCôte-Nordd 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 47 401 et constituent 49,2 % 
de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 0,8 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine de la Côte-Nord est moins âgée 
que celle de l’ensemble du Québec. En outre, la proportion 
des moins de 15 ans est supérieure dans la région. Les 
femmes se répartissent par grands groupes d’âge de la 
façon suivante : 

z 17,6 % ont moins de 15 ans; 

z 70 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 12,4 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de la Côte-Nord sont autant scola
risées que les hommes de leur région. Par exemple, 7,2 % 
des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 
6,7% des hommes, et 38,1 % détiennent entre une 9e et 13e 

année, ce qui est le cas de 36,2 % des hommes. Cependant, 
33,8 % ont effectué des études postsecondaires complètes 
ou partielles, contre 37,1 % des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 18 930 familles dans la région en 2001, 13 885 sont 
biparentales (73,3 %) alors que 5 040 sont monoparentales 
(26,6 %). 

Parmi les familles monoparentales, 76,3 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (54,5%) et le taux d’emploi (47 %) 
des femmes sont moins élevés dans la région que dans 
l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
10,5 points de pourcentage à celui des hommes (57,5 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 71,2 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 89,4 % des hommes) et 28,8% des 
femmes le font à temps partiel (contre 10,6 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est inférieure à 
l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 la Côte-Nord de 15 ans et plus atteint 
18 583 $2, soit 53,3 % du revenu masculin moyen (34 872$). 
Il se situe également en deçà de la moyenne québécoise 
(21 286$). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 81,3 ans en 2000-20023, soit moins que la 
moyenne québécoise pour la même période (81,9), tandis 
que celle des hommes de la région est de 75,1 ans (76,3 
au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est inférieure à celle des hommes (12,3% contre 13%) et plus 
élevée que 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 3414. 

En 2003, 209 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 36 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale se 
retrouve chez les 30-39 ans (35,9 %) et chez les 40-49 
ans (21,1 %). Viennent ensuite les 18-24 ans (17,7 %) et 
les 25-29 ans (15,8 %)5. 

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

En 1998, 46,3 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 48,9 % des hommes, soit un taux 
inférieur 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 9,7 % des postes 
de maires ou de chefs et 27,9 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 55,3 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux supérieur à la moyenne 
québécoise (48,4 %) et elles occupent 33,3 % des postes 
à la présidence, un taux moindre que celui du national 
(39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), sept femmes 
sont membres (33,3 %), soit un taux supérieur à la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 50 % du conseil d’administration et 40 % du forum 
de la population, comparativement à des taux de 48 % et 
de 50,9% pour la moyenne québécoise9. 
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EstrieEstrie 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 151 249 et constituent 
50,4 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 3,6 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

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

z 16 % ont moins de 15 ans; 

z 67,3 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 16,7 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, la scolarisation des estriennes est comparable 
à celle des hommes de leur région. Par exemple, 36,4 % 
ont effectué des études postsecondaires complètes ou 
partielles, ce qui est le cas de 36,5 % des hommes, et 35,8 % 
des femmes contre 34,8 % des hommes détiennent entre 
une 9e et 13e année. Au niveau universitaire, 11,5 % des 
femmes détiennent un diplôme universitaire contre 12,3 % 
des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 46 465 familles dans la région en 2001, 34 675 sont 
biparentales (74,6 %) alors que 11 790 sont monoparentales 
(25,4 %). 

Parmi les familles monoparentales, 73,5 % sont dirigées 
par une femme. 



 
 
  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (58,1%) et le taux d’emploi (54,1 %) 
des femmes sont un peu plus élevés dans la région que dans 
l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
12,1 points de pourcentage à celui des hommes (66,2 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 70,1 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 86,5 % des hommes) et 29,9% des 
femmes le font à temps partiel (contre 13,5 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est plus basse 
que dans l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 l’Estrie de 15 ans et plus atteint 19 661 $2, 
soit 66,3 % du revenu masculin moyen (29 638 $). Il se situe 
également en deçà de la moyenne féminine québécoise 
(21 286$). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance est de 
82,7 ans en 2000-20023, ce qui est supérieur à la moyenne 
québécoise pour la même période (81,9), tandis que l’es
pérance de vie des hommes de la région est équivalente à 
celle sur le plan national : 76,3 ans. 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est inférieure à celle des hommes (11,2 % contre 12 %) et 
est moins élevée que 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 9874. 

En 2003, 435 cas de violence conjugale dont les femmes étaient 
victimes ont été rapportés aux policiers, comparativement
 à 64 cas chez les hommes. La plus grande proportion de 
victimes connues de violence conjugale se retrouve chez les 
30-39 ans (30,8 %) et chez les 18-24 ans (21,4%). Viennent 
ensuite les 25-29 ans (18,2 %) et les 40-49 ans (15,6%)5. 

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

En 1998, 47,5 % 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 moindre 
que 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 : les 
femmes n’occupent que 13,6 % des postes de maires et 
25,6 % des postes de conseillers municipaux6. 

Dans les commissions scolaires, 47,5 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux presque équivalent à la 
moyenne québécoise (48,4 %). Par contre, trois femmes 
siègent à la présidence (75 %), un écart considérable com
parativement au taux national (39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), 5 femmes sont 
membres (18,5 %), soit un taux nettement moindre que la 
moyenne provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 50 % du conseil d’administration, un taux légèrement 
supérieur à la moyenne québécoise (48 %)9. 
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Gaspésie – Îles-de-la-MadeleineGaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 48 508 et constituent 50,3 % 
de la population de la région. 

Les femmes immigrées représentent 0,5 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
est plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. La pro
portion des femmes âgées de 65 ans et plus est supérieure 
dans la région. Les femmes se répartissent par grands 
groupes d’âge de la façon suivante : 

z 13,7 % ont moins de 15 ans; 

z 67,4 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 18,9 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 
sont un peu plus scolarisées que les hommes de leur région. 
Par contre, elles accusent un retard en termes de scolarisation 
comparativement à l’ensemble des Québécoises. Ainsi, 6,6 % 
des femmes de la région détiennent un diplôme universitaire 
contre 5,5% des hommes et 13,3 % des Québécoises. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 18 210 familles dans la région en 2001, 13 335 sont 
biparentales (73,2 %) alors que 4 870 sont monoparentales 
(26,7 %). 

Parmi les familles monoparentales, 81,3 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (49 %) et le taux d’emploi (40,2 %) 
des femmes sont moins élevés dans la région que dans 
l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
2,9 points de pourcentage à celui des hommes (40,2 % 
contre 43,1 %), soit un écart peu élevé. 

En 2001, 76,2 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 88,4 % des hommes) et 23,8% des 
femmes le font à temps partiel (contre 11,6% des hommes). La 
proportion de travailleuses à temps plein est plus importante 
que dans l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine de 15 ans 
et plus atteint 17 010 $2, soit 67 % du revenu masculin moyen 
(25 378$). Il se situe également en deçà de la moyenne 
québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance est de 
82,7 ans en 2000-20023, ce qui est supérieur à la moyenne 
québécoise pour la même période (81,9), tandis que celle des 
hommes de la région est de 75,8 ans (76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise 
santé est inférieure à celle des hommes (14,3 % contre 
15,3 %), mais plus élevée que 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 2214. 

En 2003, 181 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, comparative
ment à 34 cas chez les hommes. La plus grande proportion de 
victimes connues de violence conjugale se retrouve chez les 
30-39 ans (30,9 %) et chez les 18-24 ans (22,7%). Viennent 
ensuite les 40-49 ans (19,9 %) et les 25-29 ans (14,9%)5. 

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

En 1998, 45,7 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 49,7% des hommes, soit un taux moindre 
que 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 15,9 % des postes 
de maires ou de chefs et 25,6 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 41,4 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux plus bas que la moyenne 
québécoise (48,4 %). Par contre, 2 femmes siègent à la 
présidence (50 %), ce qui est supérieur au taux national 
(39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), 6 femmes sont 
membres (27,3%), soit un taux presque similaire à la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 40% du conseil d’administration et 38,9% du forum 
de la population, soit des taux plus faibles que ceux du plan 
national (48 % et 50,9 %)9. 
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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 : 

z 18 % ont moins de 15 ans; 

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

z 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. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (58,8%) et le taux d’emploi (54,8 %) 
des femmes sont légèrement plus élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
12,9 points de pourcentage à celui des hommes (67,7 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 71,1 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 88,3 % des hommes) et 28,9% des 
femmes le font à temps partiel (contre 11,7 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est légèrement 
inférieure à l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 $2, 
soit 61 % du revenu masculin moyen (32 616 $). Il se situe 
également en deçà de la moyenne québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 81,1 ans en 2000-20023, 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). 

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 2003, 679 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 129 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale se 
retrouve chez les 30-39 ans (34,8 %) et chez les 40-49 
ans (21,1 %). Viennent ensuite les 25-29 ans (17,8 %) et 
les 18-24 ans (15,9 %)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 11,9 % des postes 
de maires ou de chefs et 27,4 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 42,3 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux inférieur à la moyenne qué
bécoise (48,4 %). Cependant, aucune femme ne siège à la 
présidence alors que le taux national est de 39,4 %7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), 10 femmes sont 
membres (21,3 %), soit un écart négatif avec la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 40% du conseil d’administration et 44,4% du forum 
de la population, soit des taux inférieurs à ceux du Québec 
(48 % et 50,9 %)9. 

BibliographieBibliographie 

La plupart des données proviennent du site Internet du Conseil 
du statut de la femme. Dans certains cas, des compilations 
et des calculs additionnels ont été effectués. Les autres 
statistiques proviennent des sources suivantes : 

1.	 Institut de la statistique du Québec. Estimation de la population des 
régions administratives par groupe d’âge et sexe, 1er juillet des années 
1996 à 2005 (découpage géographique au 1er janvier 2006), données 
provisoires, 2005, adresse Web : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/ 
societe/demographie/dons_regnl/regional/ 

2.	 Institut de la statistique du Québec. Population féminine de 15 
ans et plus selon la tranche de revenu et le revenu moyen, régions 
administratives du Québec, 2000, 2003, adresse Web : http:// 
www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec/revenu_que/revfemm20.htm 

3.	 Institut de la statistique du Québec. Espérance de vie à la naissance 
selon le sexe, par région administrative, 1980-1982 à 2000-2002, adresse 
Web : http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/ 
naisn_deces/306.htm 

4.	 Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES), 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ) et Institut de la statistique du 
Québec (ISQ). Éco-Santé Québec 2005. Données statistiques sur la 
santé de la population et sur le système de santé du Québec et ses 18 
régions sociosanitaires, 2005, adresse Web : http://www.inspq.qc.ca/ 
pdf/publications/eco-sante.asp?E=p 

5.	 Ministère de la Sécurité publique. La violence conjugale - Statistiques 
2003, 2005, adresse Web : http://www.msp.gouv.qc.ca/stats/ 
crimina/2003/violconj/stat_violence_conjugale_2003.pdf 

6.	 Conseil du statut de la femme. Présence des femmes dans les milieux 
décisionnels, données provisoires non publiées, 2006. 

7.	 Ibid. 

8.	 Ibid. 

9.	 Ibid. 

Janvier 2006 

http://www.msp.gouv.qc.ca/stats
http:http://www.inspq.qc.ca
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie
www.stat.gouv.qc.ca/regions/lequebec/revenu_que/revfemm20.htm
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat


      

 

 

 

 

LaurLaurentidesentides 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 254 969 et constituent 50 % 
de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 3,4 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine des Laurentides est moins âgée 
que celle de l’ensemble du Québec. En outre, la proportion 
des moins de 15 ans est supérieure dans la région. Les 
femmes se répartissent par grands groupes d’âge de la 
façon suivante : 

z 18,1 % ont moins de 15 ans; 

z 69,1 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 12,8 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes des Laurentides sont autant 
scolarisées que les hommes de leur région. Par exemple, 
10,2 % des femmes et des hommes détiennent un diplôme 
universitaire et 37,4 % des femmes ont effectué des études 
postsecondaires complètes ou partielles, ce qui est le cas 
de 37,8% des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 83 810 familles dans la région en 2001, 63 635 sont 
biparentales (75,9 %) alors que 20 175 sont monoparentales 
(24,1 %). 

Parmi les familles monoparentales, 76,1 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (60,4 %) et le taux d’emploi 
(56,3 %) des femmes sont plus élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
11,8 points de pourcentage à celui des hommes (68,1 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 71,2 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 87,2 % des hommes) et 28,8% des 
femmes le font à temps partiel (contre 12,8 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est inférieure à 
l’ensemble du Québec (72,1 %). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu total moyen pour les 
femmes des Laurentides de 15 ans et plus atteint 20 956 $2, 
soit 60,7 % du revenu masculin moyen (34 523 $). Il se situe 
également en deçà de la moyenne québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 80,9 ans en 2000-20023, soit moins 
que la moyenne québécoise pour la même période (81,9), 
tandis que celle des hommes de la région est de 76 ans 
(76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est supérieure à celle des hommes (11,3 % contre 7,8 %) et 
inférieure 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 7624. 

En 2003, 766 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 141 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale 
se retrouve chez les 30-39 ans (31,6 %) et chez les 
40-49 ans (22,7 %). Viennent ensuite les 18-24 ans (18,8 %) 
et les 25-29 ans (12,7%)5. 

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

En 1998, 47,5 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 45,4 % des hommes, soit un taux inférieur 
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 19,7 % des postes 
de maires ou de chefs et 30,2 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 51,1 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux supérieur à la moyenne 
québécoise (48,4 %) et elles comptent pour 50 % des postes 
à la présidence, un taux nettement supérieur à celui du 
national (39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), 17 femmes sont 
membres (30,4 %), soit un taux supérieur à la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 46,7 % du conseil d’administration et 43,8 % du 
forum de la population, soit des taux inférieurs à ceux 
du Québec (48 % et 50,9 %)9. 
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LavalLaval 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 188 672 et constituent 
50,9 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 14,9 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup plus que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine de Laval est légèrement moins âgée 
que celle de l’ensemble du Québec. En outre, la proportion 
des moins de 15 ans est supérieure dans la région. Les 
femmes se répartissent par grands groupes d’âge de la 
façon suivante : 

z 17 % ont moins de 15 ans; 

z 67,5 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 15,5 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de Laval sont moins scolarisées que 
les hommes de leur région. Par exemple, 12,6 % des femmes 
détiennent un diplôme universitaire contre 14,6% des hommes, 
et 38,8% ont effectué des études postsecondaires complètes 
ou partielles, ce qui est le cas de 40,6 % des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 63 920 familles dans la région en 2001, 48 660 sont 
biparentales (76,1 %) alors que 15 260 sont monoparentales 
(23,9 %). 

Parmi les familles monoparentales, 80,6 % sont dirigées 
par une femme. 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (60,7 %) et le taux d’emploi 
(57,3 %) des femmes sont plus élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
11,9 points de pourcentage à celui des hommes (69,2 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 73,9 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 86,6 % des hommes) et 26,1% des 
femmes le font à temps partiel (contre 13,4 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est supérieure 
à l’ensemble du Québec (72,1 %). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu total moyen des 
Lavalloises de 15 ans et plus atteint 22 923$2, soit 63,5 % 
du revenu masculin moyen (36 117 $). Il se situe cependant 
au-dessus de la moyenne québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 82,3 ans en 2000-20023, soit au-dessus 
de la moyenne québécoise pour la même période (81,9), 
tandis que celle des hommes de la région est de 78 ans 
(76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est supérieure à celle des hommes (11,9 % contre 10,2 %) 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 6654. 

En 2003, 688 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 152 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale 
se retrouve chez les 30-39 ans (29,8 %) et chez les 
18-24 ans (23,3%). Viennent ensuite les 40-49 ans (21,2 %) 
et les 25-29 ans (14,5%)5. 

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

En 1998, 56,6 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 50,3% 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 : le 
seul poste de maire est occupé par un homme mais 38,1 % 
des postes de conseillers municipaux sont occupés par 
des femmes6. 

Dans les commissions scolaires, 45,2 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux inférieur à la moyenne qué
bécoise (48,4 %). Les femmes occupent 50 % des postes 
à la présidence, ce qui est supérieur au taux national 
(39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), huit femmes sont 
membres (36,4 %), soit un écart positif avec la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 37,5 % du conseil d’administration comparativement 
à un taux national de 48 %. Par contre, elles constituent 
64,7 % du forum de la population, soit un taux supérieur à 
celui du Québec (50,9 %)9. 
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MauricieMauricie 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 132 544 et constituent 
51,0 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 1,2 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine de la Mauricie est plus âgée que celle 
de l’ensemble du Québec. En outre, la proportion des 14 ans 
et moins est inférieure dans la région. Les femmes se répar
tissent par grands groupes d’âge de la façon suivante : 

z 13,6 % ont moins de 15 ans; 

z 66,3 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 20,1 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de la Mauricie sont moins scolarisées 
que les hommes de leur région. Par exemple, 8,5 % 
des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 
9,9 % des hommes, et 35,9 % ont effectué des études 
postsecondaires complètes ou partielles, ce qui est le cas 
de 40,7% des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 43 140 familles dans la région en 2001, 30 860 sont 
biparentales (71,5 %) et 12 275 monoparentales (28,5 %). 

Parmi les familles monoparentales, 79 % sont dirigées par 
une femme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (49,8 %) et le taux d’emploi 
(44,9 %) des femmes sont moins élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
14,1 points de pourcentage à celui des hommes (59%), ce 
qui est un écart important. 

En 2001, 67 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 86,2 % des hommes) et 33 % des 
femmes le font à temps partiel (contre 13,8 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est inférieure à 
l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 la Mauricie de 15 ans et plus atteint 17 966 $2, 
soit 59,9 % du revenu masculin moyen (29 970 $). Il se situe 
également en deçà de la moyenne féminine québécoise 
(21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance est 
de 81,9 ans en 2000-20023 et est identique à la moyenne 
québécoise pour la même période tandis que celle des 
hommes de la région est de 75,2 ans (76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est inférieure à celle des hommes (11,9 % contre 13,4 %) 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 3384. 

En 2003, 252 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 42 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale se 
retrouve chez les 30-39 ans (35,3 %) et chez les 40-49 ans 
(21,8 %). Viennent ensuite les 18-24 ans (19 %) et les 25-29 
ans (16,3%)5. 

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

En 1998, 48,7 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, compa
rativement à 46 % des hommes, soit un taux moindre que 
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 9,5 % des postes 
de maires ou de chefs et 29,7 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 41,7 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux inférieur à la moyenne qué
bécoise (48,4 %). Cependant, aucune femme ne siège à la 
présidence alors que le taux national est de 39,4 %7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), six femmes sont 
membres (24 %), soit un écart négatif avec la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes for
ment 43,8% du conseil d’administration et 46,7% du forum de 
la population, soit des taux inférieurs à ceux du plan national 
(48 % et 50,9 %)9. 
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MontérégieMontérégie 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 692 288 et constituent 
50,5 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 5,9 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine de la Montérégie est moins âgée 
que celle de l’ensemble du Québec. En outre, la proportion 
des moins de 15 ans est supérieure dans la région. Les 
femmes se répartissent par grands groupes d’âge de la 
façon suivante : 

z 17,3 % ont moins de 15 ans; 

z 68,9 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 13,8 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de la Montérégie sont un peu moins 
scolarisées que les hommes de leur région. Par exemple, 
11,7 % des femmes détiennent un diplôme universitaire 
contre 12,7 % des hommes, et 37,8 % ont effectué des 
études postsecondaires complètes ou partielles, ce qui est 
le cas de 38,4 % des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 233 410 familles dans la région en 2001, 176 920 
sont biparentales (75,8 %) alors que 56 480 sont 
monoparentales (24,2 %). 

Parmi les familles monoparentales, 79,2 % sont dirigées 
par une femme. 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (61 %) et le taux d’emploi (57,2 %) 
des femmes sont plus élevés dans la région que dans 
l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
12,6 points de pourcentage à celui des hommes (69,8 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 72,5 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 87,5 % des hommes) et 27,5% des 
femmes le font à temps partiel (contre 12,5 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est légèrement 
supérieure à l’ensemble du Québec (72,1 %). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu total moyen pour les 
Montérégiennes de 15 ans et plus atteint 22 161$2 , soit 61,8% 
du revenu masculin moyen (35 832 $). Il se situe cependant 
au-dessus de la moyenne québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 81,9 ans en 2000-20023, la même que la 
moyenne québécoise, tandis que celle des hommes de 
la région est de 76,8 ans (76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est supérieure à celle des hommes (9,5 % contre 8,3 %) et 
inférieure 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 4 9014. 

En 2003, 1 995 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 415 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale se 
retrouve chez les 30-39 ans (33,1 %) et chez les 40-49 ans 
(20,1 %). Viennent ensuite les 18-24 ans (18,8 %) et 
les 25-29 ans (15,6 %)5. 

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

En 1998, 50,6 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 47,2 % des hommes, soit un 
taux légèrement 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 14,6 % des postes 
de maires ou de chefs et 22,8 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 55,3 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux supérieur à la moyenne 
québécoise (48,4 %) et elles comptent pour 54,5 % des 
postes à la présidence, un taux nettement supérieur à celui 
du national (39,4 %)7. 

Dans les trois conférences régionales des élus (CRÉ) qui 
composent la région de la Montérégie, 40 femmes sont 
membres (27%), soit un taux presque équivalent à la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 53,3 % du conseil d’administration et 50 % du forum 
de la population comparativement aux taux au Québec de 
48 % et de 50,9 %9. 
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MontréalMontréal 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 964 343 et constituent 
51,5 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 27,2 % de la population 
féminine de la région, un écart considérable comparativement 
à la moyenne québécoise (9,9 %). 

La population féminine de la région de Montréal est plus 
âgée que celle de l’ensemble du Québec. La proportion 
des femmes âgées de 65 ans et plus est supérieure dans 
la région alors que celle des jeunes de 14 ans et moins est 
plus basse. Les femmes se répartissent par grands groupes 
d’âge de la façon suivante : 

z 14,4 % ont moins de 15 ans; 

z 67,8 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 17,8 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de la région de Montréal sont moins 
scolarisées que les hommes de leur région. Par exemple, 
20,2 % des femmes détiennent un diplôme universitaire 
contre 23,3 % des hommes, et 35,7 % 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 295 235 familles dans la région en 2001, 197 955 sont 
biparentales (67 %) alors que 97 285 sont monoparentales 
(33%), soit un écart important comparativement au taux 
national (26,5 %). 

Parmi les familles monoparentales, 83,9% sont dirigées par 
une femme, soit un taux supérieur à la moyenne québécoise 
(79,7 %) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (56,6%) et le taux d’emploi (51,7 %) 
des femmes sont un moins élevés dans la région que dans 
l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
11,2 points de pourcentage à celui des hommes (62,9 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 74,4 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 84,6 % des hommes) et 25,6% des 
femmes le font à temps partiel (contre 15,4 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est plus élevée 
que dans l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 Montréal de 15 ans et plus atteint 23 045 $2, 
soit 67,9 % du revenu masculin moyen (33 920 $). Il se situe 
toutefois au-dessus de la moyenne féminine québécoise 
(21 286$). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance est de 
82 ans en 2000-20023, ce qui est presque équivalent à la 
moyenne québécoise pour la même période (81,9), tandis 
que celle des hommes de la région est de 76,6 ans (76,3 
au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise 
santé est supérieure à celle des hommes (12,7 % contre 
10,7 %) et est plus élevée que 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 12 2874. 

En 2003, 5 160 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 993 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale se 
retrouve chez les 30-39 ans (31,3 %) et chez les 18-24 
ans (24,3 %). Viennent ensuite les 40-49 ans (18,5 %) et 
les 25-29 ans (15,7 %)5. 

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

En 1998, 51,7 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 45 % 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: les femmes 
n’occupent que 25% des postes de maires et 33,2% des postes 
de conseillers municipaux6. 

Dans les commissions scolaires, 36,8 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux plus bas que la moyenne 
québécoise (48,4 %). Par contre, trois femmes siègent à 
la présidence (60%), ce qui est supérieur au taux national 
(39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), 49 femmes 
(35,8 %) sont membres, soit un taux supérieur à la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 46,7 % du conseil d’administration et 47,1 % du 
forum de la population, soit des taux un peu plus faibles 
que ceux du plan national (48 % et 50,9 %)9. 
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NorNord-du-Québecd-du-Québec 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 19 506 et constituent 48,5 % 
de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 0,8 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine du Nord-du-Québec est beaucoup 
moins âgée que celle de l’ensemble du Québec. En outre, 
la proportion des moins de 15 ans est très élevée dans la 
région. Les femmes se répartissent par grands groupes 
d’âge de la façon suivante : 

z 28,9 % ont moins de 15 ans; 

z 66,1 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 5 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes du Nord-du-Québec sont un peu plus 
scolarisées que les hommes de leur région. Par exemple, 
6,9 % des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 
5,6% des hommes, et 37,2 % détiennent entre une 9e et 13e 

année, ce qui est le cas de 35,4 % des hommes. Cependant, 
31,1 % ont effectué des études postsecondaires complètes 
ou partielles contre 32,8 % des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 7 645 familles dans la région en 2001, 5 580 sont 
biparentales (73 %) et 2 060 monoparentales (26,9 %). 

Parmi les familles monoparentales, 70,6 % sont dirigées 
par une femme. 



 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (59,5 %) et le taux d’emploi 
(53,2 %) des femmes de la région se situent près de la 
moyenne québécoise, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
4,1 points de pourcentage à celui des hommes (57,3 %), 
ce qui est un écart peu important comparé à l’ensemble 
des régions. 

En 2001, 71,3 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 86,1 % des hommes) et 28,8% des 
femmes le font à temps partiel (contre 13,9 % des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est inférieure 
à l’ensemble du Québec (72,1 %). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu total moyen pour 
les femmes du Nord-du-Québec de 15 ans et plus atteint 
19 850 $2, soit 65,9 % du revenu masculin moyen (30 102$). 
Il se situe également en deçà de la moyenne québécoise 
(21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 76,6 ans en 2000-20023, soit beaucoup 
moins que la moyenne québécoise pour la même période 
(81,9), tandis que celle des hommes de la région est de 71,6 
ans (76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est supérieure à celle des hommes (9,5 % contre 8,8 %) et 
moins élevée que 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 424. 

En 2003, 115 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 13 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale 
se retrouve chez les 30-39 ans (36,5 %) et chez les 
18-24 ans (27%). Viennent ensuite les 25-29 ans (16,5%) et les 
40-49 ans (11,3 %)5. 

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

En 1998, 37,4 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, compa
rativement à 46,2 % des hommes, soit un taux bien inférieur 
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 8,7 % des postes 
de maires ou de chefs et 30,3 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 27,5 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux inférieur à la moyenne 
québécoise (48,4 %) et elles occupent 50 % des postes 
à la présidence, un taux plus élevé que celui du national 
(39,4 %)7. 

Dans les trois Conférences régionales des élus (CRÉ) qui 
composent la région du Nord-du-Québec, 18 femmes 
sont membres (36 %), soit un taux supérieur à la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

Dans les centres régionaux de la santé et des services sociaux, 
les femmes forment 50,9 % des conseils d’administration, 
soit un taux supérieur à la moyenne québécoise (48 %)9. 
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OutaouaisOutaouais 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 172 819 et constituent 
50,6 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 5,4 % de la population 
féminine de la région, soit moins que la moyenne québécoise 
(9,9 %). 

La population féminine de l’Outaouais est moins âgée que 
celle de l’ensemble du Québec. En outre, la proportion 
des moins de 15 ans est supérieure dans la région. Les 
femmes se répartissent par grands groupes d’âge de la 
façon suivante : 

z 17,2 % ont moins de 15 ans; 

z 70,8 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

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

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes de l’Outaouais sont autant scolari
sées que les hommes de leur région. Par exemple, 14,7 % 
des femmes détiennent un diplôme universitaire contre 
15,3% des hommes, et 36,6% ont effectué des études 
postsecondaires complètes ou partielles, ce qui est le cas 
de 35,8% des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 58 060 familles dans la région en 2001, 42 110 sont 
biparentales (72,5 %) alors que 15 945 sont monoparentales 
(27,5 %). 

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



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (62 %) et le taux d’emploi (58,2 %) 
des femmes sont plus élevés dans la région que dans 
l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 9,8 
points de pourcentage à celui des hommes (68 %), ce qui 
est un écart important. 

En 2001, 76,2 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 86% des hommes) et 23,8 % des 
femmes le font à temps partiel (contre 14% des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est supérieure 
à l’ensemble du Québec (72,1 %). 

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 l’Outaouais de 15 ans et plus atteint 
25 032 $2, soit 73,9 % du revenu masculin moyen (33 878 $). 
Il se situe par contre au-dessus de la moyenne québécoise 
(21 286$). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint 
une moyenne de 80,9 ans en 2000-20023, soit en deçà 
de la moyenne québécoise pour la même période (81,9), 
tandis que celle des hommes de la région est de 74,9 ans 
(76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est presque équivalente à celle des hommes (13,2 % contre 
13,1%) 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 3364. 

En 2003, 784 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, compa
rativement à 177 cas chez les hommes. La plus grande 
proportion de victimes connues de violence conjugale se 
retrouve chez les 30-39 ans (32,7 %) et chez les 40-49 ans 
(20,7%). Viennent ensuite les 18-24 ans (17,9 %) et les 25
29 ans (17,1 %)5. 

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

En 1998, 47,8 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 48,1 % des hommes, soit un taux inférieur 
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 6 % des postes de 
maires ou de chefs et 26,5 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 37,9 % des commissaires 
sont des femmes, soit un taux inférieur à la moyenne 
québécoise (48,4 %). Par contre, elles occupent 20 % des 
postes à la présidence, un taux nettement inférieur à celui 
du national (39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), sept femmes sont 
membres (28 %), soit un taux comparable à la moyenne 
provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 61,5 % du conseil d’administration, soit un taux 
supérieur à la moyenne québécoise (48 %)9. 
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Saguenay – Lac-Saint-JeanSaguenay – Lac-Saint-Jean 

Portrait des Québécoises 

en temps 

La démographieLa démographie 

Les femmes sont au nombre de 137 469 et constituent 
49,9 % de la population de la région1. 

Les femmes immigrées représentent 0,8 % de la population 
féminine de la région, soit beaucoup moins que la moyenne 
québécoise (9,9 %). 

La population féminine du Saguenay – Lac-Saint-Jean est 
plus âgée que celle de l’ensemble du Québec. La proportion 
des femmes âgées de 65 ans et plus est supérieure dans 
la région. Les femmes se répartissent par grands groupes 
d’âge de la façon suivante : 

z 15,5 % ont moins de 15 ans; 

z 68,3 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans; 

z 16,2 % d’entres elles sont âgées de 65 ans et plus. 

LL’éducation’éducation 

En général, les femmes du Saguenay – Lac-Saint-Jean sont 
un peu moins scolarisées que les hommes de leur région. 
Par exemple, 8,9 % des femmes détiennent un diplôme 
universitaire contre 9,6 % des hommes, et 39,2 % ont effectué 
des études postsecondaires complètes ou partielles, ce qui 
est le cas de 41,4 % des hommes. 

La situation familialeLa situation familiale 

Sur les 51 660 familles dans la région en 2001, 40 225 sont 
biparentales (77,9 %) et 11 440 monoparentales (22,1 %). 

Parmi les familles monoparentales, 77,2 % sont dirigées 
par une femme. 



 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le travailLe travail 

En 2001, le taux d’activité (49,8 %) et le taux d’emploi 
(43,6 %) des femmes sont moins élevés dans la région que 
dans l’ensemble du Québec, où ils atteignent respectivement 
57,7 % et 53,2 %. 

Le taux d’emploi féminin obtient une valeur inférieure de 
14,5 points de pourcentage à celui des hommes (58,1 %), 
ce qui est un écart important. 

En 2001, 64,4 % des femmes de 15 ans et plus travaillent 
à temps plein (contre 87% des hommes) et 35,6 % des 
femmes le font à temps partiel (contre 13% des hommes). 
La proportion de travailleuses à temps plein est inférieure 
à l’ensemble du Québec (72,1 %). 

Le rLe revenuevenu 

Des écarts de rémunération importants persistent entre les 
femmes et les hommes. En 2001, le revenu total moyen 
pour les femmes du Saguenay – Lac-Saint-Jean de 15 ans 
et plus atteint 17 374 $2, soit 54,1 % du revenu moyen des 
hommes (32 105 $). Il se situe également en deçà de la 
moyenne féminine québécoise (21 286 $). 

La santéLa santé 

Pour les femmes, l’espérance de vie à la naissance atteint une 
moyenne de 81,1 ans en 2000-20023, ce qui est légèrement 
inférieur à la moyenne québécoise pour la même période 
(81,9), tandis que celle des hommes de la région est de 
75,4 ans (76,3 au Québec). 

La proportion des femmes se percevant en mauvaise santé 
est équivalente à celle des hommes (10,6 %) et inférieure 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 8544. 

En 2003, 384 cas de violence conjugale dont les femmes 
étaient victimes ont été rapportés aux policiers, comparative
ment à 68 cas chez les hommes. La plus grande proportion 
de victimes connues de violence conjugale se retrouve 
chez les 30-39 ans (28,1 %) et chez les 40-49 ans (24,7 %). 
Viennent ensuite les 18-24 ans (18 %) et les 25-29 ans 
(15,9 %)5. 

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

En 1998, 46 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent 
une activité physique moins d’une fois par semaine, 
comparativement à 48,7% des hommes, soit un taux moindre 
que 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 16,3 % des postes 
de maires ou de chefs et 29,9 % des postes de conseillers 
municipaux et de bande6. 

Dans les commissions scolaires, 64,8 % des postes de 
commissaires et 75 % des postes à la présidence sont 
occupés par des femmes, soit nettement au-dessus de la 
moyenne québécoise (48,4 % et 39,4 %)7. 

À la Conférence régionale des élus (CRÉ), quatre femmes 
sont membres (15,4 %), soit un écart important avec la 
moyenne provinciale (28,7 %)8. 

À l’Agence de la santé et des services sociaux, les femmes 
forment 53,8 % du conseil d’administration et 71,4 % du 
forum de la population, soit des taux supérieurs à ceux du 
plan national (48 % et 50,9 %)9. 
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