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DÉMOGRAPHIE 
• 40,4 % des familles québécoises comptent au moins 1 enfant mineur à la maison. 

• 76 % des familles monoparentales ont une femme à leur tête. 

• L’espérance de vie des femmes plus élevée que celle des hommes explique en partie que 53,8 % des femmes de 

80 ans et plus vivent seules, contrairement à seulement 24,5 % des hommes.

SCOLARITÉ

TAUX DE FEMMES ET D’HOMMES DE 15 ANS ET PLUS 
AYANT OBTENU UN DIPLÔME

FEMMES HOMMES

%

ENSEMBLE DU QUÉBEC 78,1 77,5

RÉGIONS SE DÉMARQUANT

CAPITALE-NATIONALE 83,1 84,0

NORD-DU-QUÉBEC 52,5 51,7

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 67,4 62,5

(Source : Graphique 2.1)

Le taux de diplomation des femmes de la région de la Gaspésie–îles-de-la-Madeleine est l’un des plus faibles au 
Québec, et il est 5 points au-dessus de celui des hommes de la région.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

• 19,1 % des Québécoises détiennent un diplôme universitaire, contre 18,0 % des hommes au Québec.

• C’est en Abitibi-Témiscamingue que l’on constate le plus grand écart de diplomation entre les femmes (13,3 %) 
et les hommes (8,3 %). (Graphique 2.2)

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

TAUX DE DÉCROCHAGE DE LA POPULATION 
ÂGÉE ENTRE 15 ET 24 ANS 

FEMMES HOMMES

%

ENSEMBLE DU QUÉBEC 6,7 11,4

RÉGIONS SE DÉMARQUANT

CAPITALE-NATIONALE 4,1 9,7

BAS-SAINT-LAURENT 5,2 8,2

NORD-DU-QUÉBEC 37,5 38,3

(Source : Tableau 2.3)

Dans la région de la Capitale-Nationale, les jeunes femmes décrochent deux fois moins que les jeunes hommes. 
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EMPLOI
SITUATION EN EMPLOI 

On constate un lien direct entre le niveau de scolarité chez les femmes et l’emploi qu’elles occupent. 

TAUX D’EMPLOI DES FEMMES AYANT OBTENU 
UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

FEMMES HOMMES

%

NORD-DU-QUÉBEC 89,8 87,9

CHAUDIÈRE-APPALACHES 86,8 84,9 

ESTRIE 80,6 80,4 

MONTRÉAL 75,8 80,3 

(Source : Tableau 2.4)

• Les femmes du Nord-du-Québec ayant obtenu un diplôme universitaire et celles de la région de la Chaudière- 
Appalaches ont les taux d’emploi les plus élevés au Québec.

• Les femmes des régions de Montréal et de l’Estrie ont les taux d’emploi les plus faibles. 

• Le taux d’emploi des femmes immigrantes titulaires d’un diplôme universitaire n’est que de 69,1 %. 

• Les femmes sans diplôme des régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean (32,2 %) et de Montréal (32,0 %) ont des 
taux d’emploi beaucoup plus faibles que les femmes du Nord-du-Québec (46,0 %) et que celles de la région de 
la Chaudière-Appalaches (45,0 %). (Tableau 2.4)

QUALITÉ DES EMPLOIS

• Au Québec, les femmes sans diplôme, qui sont déjà moins nombreuses à occuper un emploi, travaillent aussi 
moins souvent à temps plein toute l’année.

TAUX DE TRAVAIL À TEMPS PLEIN TOUTE L’ANNÉE ET LE SALAIRE MÉDIAN DE LA POPULATION ÂGÉE DE 15 ET PLUS

TRAITEMENTS ET SALAIRES MÉDIANS

AUCUN DIPLÔME DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 
OU SUPÉRIEURES SANS DIPLÔME AVEC DIPLÔME

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES RATIO F/H

$ %

ENSEMBLE DU QUÉBEC 23 731 33 998 39 963 49 973 69,8 80,0

RÉGIONS SE DÉMARQUANT

OUTAOUAIS 26 235 34 450 51 604 57 540 76,2 89,7

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 20 025 35 645 36 650 50 800 56,2 72,1

(Source : Tableau 2.5)

• Le salaire médian des femmes de la région de l’Outaouais ayant travaillé à temps plein toute l’année est le plus 
élevé parmi l’ensemble des régions du Québec. 

• L’Outaouais est la région où l’écart entre le salaire médian des femmes et celui des hommes est le plus faible au 
Québec, tant pour les femmes diplômées que pour celles sans diplôme. La région où l’on retrouve l’écart le plus 
grand est le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

• Le salaire médian des Québécoises sans diplôme est de 16 086 $, comparé à 27 425 $ pour les hommes. Le salaire 
médian des diplômées d’études secondaires ou supérieures est de 30 924 $, comparé 40 350 $ pour les hommes. 
(Graphique 2.5)
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MARCHÉ DU TRAVAIL

• Dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les femmes sont plus nombreuses sur le marché du travail 
(51,5 %) que la moyenne québécoise (48,1 %).

• Près de 60 % des emplois féminins au Québec sont concentrés au sein de 5 industries : 1) soins de santé et assis-
tance sociale, 2) commerce au détail, 3) enseignement, 4) administration publique et 5) hébergement. 

ENTREPRENEURIAT

• Au Québec, les femmes entrepreneures ne comptent que pour 7,5 % de la population, contre 12,1 % du côté 
des hommes. 

• Seulement 1,9 % des femmes entrepreneures ont du personnel à leur charge. C’est deux fois moins que pour les 
hommes (5,0 %). (Tableau 3.5)

LA CONCILIATION DES OBLIGATIONS 
PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES
• La présence d’enfants en bas âge a un effet inverse sur le taux d’emploi des femmes et des hommes.

• 73,6 % des femmes de 25 à 54 ans qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire à la maison occupent un emploi 
rémunéré en 2011, comparativement à 79,3 % de celles qui sont sans enfant. 

• Le taux d’emploi s’élève à 88,6 % chez les Québécois qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire, mais à seule-
ment 78,8 % chez ceux qui n’en ont pas.

TAUX D’EMPLOI SELON LE SEXE ET LA SITUATION FAMILIALE DES 
PARENTS AVEC ENFANTS DE MOINS DE 6 ANS 

(PARENTS EN SITUATION DE COUPLE)  

FEMMES HOMMES

%

ENSEMBLE DU QUÉBEC 73,6 88,6

RÉGIONS SE DÉMARQUANT

CHAUDIÈRE-APPALACHES 85,9 95,0

MONTRÉAL 68,3 81,0 

(Source : Graphique 4.4)

LE REVENU
Dans 2 régions, le revenu total médian des femmes est inférieur à 20 000 $, soit au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(19 893 $) et en Mauricie (19 790 $). (Tableau 5.2)

REVENU D’EMPLOI MÉDIAN DE LA POPULATION 
ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS VIVANT DANS LES MÉNAGES PRIVÉS 

FEMMES HOMMES

$

ENSEMBLE DU QUÉBEC 25 066 33 448

RÉGIONS SE DÉMARQUANT

OUTAOUAIS 33 522 38 263 

GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 19 497 21 014 

(Source : Tableau 5.4)
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• Au Québec, le revenu d’emploi médian des femmes correspond à 74,9 % de celui des hommes.

• Les femmes de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont le plus bas revenu d’emploi médian (56,2 %) par rapport 
à celui des hommes de la région.

• Au contraire, dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les femmes touchent un revenu d’emploi médian 
qui équivaut à 92,8 % de celui des hommes.

TAUX DES FEMMES DANS LES COUPLES HÉTÉROSEXUELS QUI 
GAGNENT PLUS DE LA MOITIÉ DU REVENU DU MÉNAGE

FEMMES

%

ENSEMBLE DU QUÉBEC 26,9

RÉGIONS SE DÉMARQUANT

NORD-DU-QUÉBEC 34,1

CÔTE-NORD 19,5

(Source : Graphique 5.3)

LA SANTÉ
INDICE DE FÉCONDITÉ ET DE GROSSESSE (TABLEAU 6.3)

• Les indices de fécondité et de grossesse indiquent que les Québécoises donneront naissance en moyenne à 
1,71 enfant au cours de leur vie, alors qu’elles connaîtront 2,36 grossesses. L’indice de fécondité a augmenté 
depuis 1998 (1,58 enfant). L’âge moyen des mères à la naissance de leur enfant a augmenté depuis 1998 : il est 
passé de 28,3 ans à 29,3 ans en 2010.

• Dans la Région sociosanitaire des Terres-Cries-de-la-Baie-James, le taux de fécondité atteint près du double du taux 
québécois, soit 3,32.

• C’est la région de Montréal qui affiche le plus bas taux de fécondité, soit 1,56.

TAUX DE GROSSESSES CHEZ LES MOINS DE 19 ANS (TABLEAU 6.3) 

• Ensemble du Québec (sur 1000 naissances) : 26,8.

• Nunavik : 120,8.

• Bas-Saint-Laurent : 13,7.

LA VIOLENCE ENVERS LES FEMMES
• Les femmes comptent pour 81,2 % des victimes de violence conjugale.

• Les auteurs présumés des infractions criminelles contre les femmes dans un contexte conjugal sont plus souvent 
commises par le conjoint (45,9 %), suivi de l’ex-conjoint (37,2 %) ou de l’ami intime (16,9 %).

• En 2011, 92,8 % des victimes d’agression sexuelle sont des femmes. 

• Les régions où les Québécoises adultes sont le plus à risque en matière de violence conjugale sont celles de la 
Côte-Nord (852,8 pour 100 000) et de l’Abitibi-Témiscamingue (710,8 pour 100 000).
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