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Présentat ion

Où en sont les femmes du Québec ? Le Conseil du 
statut de la femme prend le pouls, à chaque année, 
de leur situation dans 8 domaines de leur vie : démo-
graphie, éducation, situation familiale, travail, revenu, 
santé, loisirs et emploi du temps, pouvoir. Les femmes 
prennent de plus en plus de place sur les bancs d’école, 
dépassant même largement le nombre d’hommes, et 
elles affichent une performance scolaire élevée. Sur le 
plan de l’emploi, le portrait s’assombrit : concentrées 
dans un nombre restreint de professions peu rémuné-
rées, elles ont un revenu inférieur à celui des hommes. 
Si ces derniers participent de plus en plus aux travaux 
domestiques, elles assument malgré tout une part im-
portante de ceux-ci. Les familles monoparentales sont 
encore majoritairement dirigées par des femmes.

Trop de femmes continuent d’être victimes de vio-
lence conjugale. Leur nombre dans les lieux de pouvoir 
augmente sensiblement, mais la parité est encore loin. 
Ainsi, bien qu’elles forment 50,4 % de la population 
québécoise, leur importance politique et économique 
n’a pas encore atteint leur poids démographique.
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La  démographie

• Les Québécoises sont au nombre de 4 056 732 et 
constituent 50,4 % de la population du Québec en 
20121.

• Les femmes immigrées représentent 11,4 % de la 
population féminine québécoise en 20062.

• On estime à 54 905 le nombre de femmes ayant 
une identité autochtone qui vivent dans les réserves 
et hors réserve en 2006, ce qui représente environ 
1,4 % de la population féminine3.

• En 2011, les Québécoises se répartissent par grands 
groupes d’âge de la façon suivante4 : 15,1 % ont 
moins de 15 ans; 67,0 % se situent dans le groupe 
des 15 à 64 ans; 17,9 % sont âgées de 65 ans et plus.

Sources : On retrouve la liste complète des sources consultées 
pour la rédaction de ce portrait dans sa version électronique, dis-
ponible sur notre site Web au : www.placealegalite.gouv.qc.ca.
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L’éducat ion

• Les femmes sont de plus en plus nombreuses 
à fréquenter les institutions d’enseignement. En 
2011-2012, elles représentent 48,9 % des effec-
tifs étudiants du secondaire (jeunes) et 58 % de 
ceux du collégial. En 2011, elles forment 57,8 % 
de ceux des universités québécoises5.

• Elles affichent une performance scolaire élevée. 
En 2009-2010, 99,5 % des filles obtiennent un 
diplôme du secondaire (contre 88,9 % pour les 
garçons). En 2008-2009, 58,4 % obtiennent un 
diplôme du collégial (comme 38,3 % des gar-
çons) et en 2009, 40,4 % des femmes obtiennent 
un baccalauréat (comparativement à 25,4 % des 
hommes)6.

• Aux études supérieures, les femmes sont de plus 
en plus nombreuses. En 2011, elles représentent 
plus de la moitié des diplômés de maîtrise 
(52,9 %). Au doctorat, elles sont près de la parité 
(46,4 % en 2010 et 45,9 % en 2011)7.
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• Les femmes et les hommes s’orientent vers des 
professions et des métiers différents. En 2008-
2009, au collégial technique, les femmes se 
concentrent dans les secteurs de la santé (31 % 
des inscrites), des services sociaux, éducatifs et 
juridiques (27 % des inscrites) et de l’administra-
tion, du commerce et de l’informatique (13 %)8.

• À l’université, les sciences humaines et les 
sciences de l’éducation regroupent, en 2011, 
33,1 % des étudiantes et 20,5 % des effectifs 
étudiants. Les hommes dominent en sciences 
appliquées où ils constituent 73,9 % des effec-
tifs étudiants, alors que les femmes représentent 
74,2 % des effectifs en sciences de la santé. À l’au-
tomne 2011, la majorité des personnes inscrites 
dans les domaines suivants étaient des femmes : 
sciences de l’éducation (76,2 %), lettres (71,7 %), 
sciences humaines (65,6 %), droit (62,2 %) et arts 
(61,9 %)9.
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• Lorsqu’elles s’insèrent en emploi, les jeunes femmes 
ne récoltent pas les bénéfices espérés de leur scolari-
sation poussée. Quel que soit leur niveau d’études, les 
femmes touchent, à leur entrée sur le marché du tra-
vail, un salaire hebdomadaire brut inférieur à celui des 
hommes. Par exemple, en 2011, celui des diplômées 
du baccalauréat se chiffre à 861 $ et celui des diplô-
mées de maîtrise, à 1 119 $. Leurs confrères touchent 
respectivement 923 $ et 1 241 $10.

• Les femmes sont plus nombreuses que les hommes 
à avoir obtenu un diplôme universitaire. Dans la po-
pulation âgée entre 25 et 64 ans, en effet, 25,5 % 
des femmes sont titulaires d’un grade universitaire, 
en 2011, ce qui est le cas de 23,8 % des hommes. 
L’écart se creuse dans la plus jeune population : 
33,5 % des femmes âgées entre 25 et 44 ans et 
26,9 % des hommes du même groupe d’âge dé-
tiennent un grade universitaire11.
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La  s i tuat ion fami l ia le

• Dans la population féminine de 15 ans et plus, on 
trouve, en 2006, 55,1 % de femmes vivant maritale-
ment et 44,9 % vivant sans conjoint, dont 9,6 % de 
veuves12.

• L’indice de fécondité est de 1,69 par femme en 2011 
(donnée provisoire)13.

• En 2011-2012, 47,7 % des femmes atteignent la tren-
taine sans avoir eu d’enfants. Cette part continue 
d’augmenter par rapport à celle que l’on observait 
en 1991-1992 (40,7 %) ou en 1981-1982 (31,4 %)14.

• Elles deviennent mères plus tardivement : l’âge 
moyen de la mère à la première naissance est de 
28,34 ans en 2011, comparativement à 26,09 ans, 
vingt ans plus tôt15.

• Sur les 2 203 630 familles recensées au Québec en 
2011, 907 525 (41,2 %) sont biparentales et 365 510 
sont monoparentales (16,6 %)16. Un total de 42,2 % 
des familles sont des couples sans enfants.
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• En 2011, 76,0 % des familles monoparentalesi sont 
dirigées par une femme17.

• En 2011, 17,6 % des femmes de 15 ans et plus vivent 
seules, comparativement à 16,1 % des hommes du 
même groupe d’âge. Ces chiffres ont connu une 
forte croissance depuis vingt ans : en 1991, c’est seu-
lement 13,4 % des femmes et 10,8 % des hommesii 
qui vivaient seuls18.

• Une très grande majorité des mères âgées de 25 à 
44 ans participent au marché du travail. En 2008, 
dans ce groupe d’âge, 75,1 % des femmes chefs de 
famille monoparentale exerçaient un emploi. Chez 
celles vivant avec un conjoint, 73,6 % des mères d’en-
fants d’âge préscolaire et 83,9 % des mères d’enfants 
de 6 ans ou plus exercent un emploi19.

i Selon le dictionnaire du recensement, une famille monoparentale est 
une famille au sein de laquelle un père seul ou une mère seule est la 
personne repère de la famille économique.

ii Les taux se rapportent à la population vivant dans un ménage privé.
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Le  t rava i l

• En 2012, les femmes représentent 47,3 % de la po-
pulation active20.

• Parmi les femmes de 15 ans et plus, 60,9 % parti-
cipent au marché du travail (comme 69,3 % des 
hommes), en 2012. Le taux d’emploi féminin se si-
tue à 56,7 % en 2012, et le taux d’emploi masculin 
à 63,5 %.

• Elles affichent un taux de chômage moins élevé 
que les hommes : 6,0 % contre 8,1 %, en 201220.

• En 2012, 68,6 % des femmes actives de 15 ans et 
plus exercent un emploi à temps plein, comme 
80,1 % de leurs homologues masculins, et 25,4 % 
des femmes travaillent à temps partiel (11,7 % des 
hommes)20.

• Le niveau de scolarisation des femmes accroît leur 
participation au marché du travail. Par exemple, le 
taux de chômage pour les femmes sans diplôme 
d’études secondaires est de 17,5 % en 2011. Il est 
de 4,9 % pour celles ayant obtenu un diplôme 
universitaire21.
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• Le pourcentage de travailleuses qui sont syndi-
quées s’accroît lentement : c’était le cas de 38,4 % 
des employées en 2008 et de 38,8 % d’entre elles en 
2011. En 2011, 39,8 % des employés sont syndiqués22.

• En 2011, 10,5 % des femmes en emploi exercent un 
travail autonome, comme 16,8 % des hommes23.

• La concentration professionnelle des femmes s’est 
accrue depuis le début de la décennie. En 2006, les 
dix principales professions exercées par les femmes 
regroupent, en effet, 32,9 % de la main-d’œuvre fé-
minine, en hausse par rapport aux 31,4 % de 2001. 
Chez les hommes, les dix principales professions ré-
unissent, en 2006, 19,6 % de la main-d’œuvre (19 % 
en 2001).

• La proportion de femmes dans les 10 catégories pro-
fessionnelles traditionnellement féminines (vente, 
services, soins aux personnes, travail de bureau) 
s’élève à 81,3 % en 2006, tandis qu’on trouve 70,2 % 
d’hommes dans les 10 catégories d’emploi tradition-
nellement masculines24.
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• Les femmes sont de plus en plus nombreuses à 
choisir les professions régies par un ordre profes-
sionnel. En 2012, elles comptent pour plus du tiers 
des agronomes (38 %), des comptables (42,6 %), 
des chimistes (38 %), des dentistes (43 %) et des 
médecins (41 %). Elles s’approchent de la parité 
dans la profession d’avocat (49 %); elles constituent 
plus de la moitié des notaires (58 %) et des vétéri-
naires (58 %)25.
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Le  revenu

• Des écarts importants persistent entre le revenu to-
tal des femmes et celui des hommes. En 2010, les 
femmes ont touché, en moyenne, des revenus de 
toutes sources totalisant 29 200 $, ce qui représente 
73,7 % des revenus totaux moyens de 39 600 $ ga-
gnés par les hommes26.

• Si l’on se limite aux revenus d’emploi, les gains des 
femmes et ceux des hommes sont encore loin de 
la parité. En 2010, le revenu d’emploi des femmes 
travaillant à temps plein toute l’année correspond 
à 77,1 % de celui des hommes, comparativement à 
79,4 % en 200027.

• En 2011, 59,8 % des travailleurs rémunérés au taux 
du salaire minimum sont des femmes28.

• En novembre 2012, 167 831 femmes reçoivent une 
aide financière de dernier recours, ce qui est le cas 
de 183 269 hommes29.

• L’obtention d’un diplôme atténue les inégalités de 
revenu entre les femmes et les hommes, mais l’éga-
lité n’est pas encore atteinte. En 2010, au Québec, 
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40,5 % des femmes qui sont titulaires d’un certificat 
d’études post-secondaires et qui travaillent à temps 
plein toute l’année touchent un revenu d’emploi in-
férieur à 30 000 $. Ce sort est partagé par moins du 
quart (22,6 %) de leurs homologues masculins. No-
tons que le seuil de faible revenu MPC (mesure du 
panier de consommation) varie, au Québec, entre 
28 197 $ et 30 417 $, pour une personne seule, se-
lon le type de collectivité rurale ou urbaine30.

• Alors que 41,2 % des femmes qui n’ont pas com-
plété leurs études secondaires touchent un revenu 
d’emploi inférieur à 20 000 $, bien qu’elles travaillent 
à temps plein toute l’année, c’est le cas de 24,9 % 
des hommes dans la même situation30.

• Parmi les titulaires d’un grade universitaire supérieur 
au baccalauréat, 29,6 % des femmes touchent un 
revenu annuel d’au moins 80 000$, alors que c’est 
le cas de plus de la moitié des hommes (54,3 %)30.
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La  santé

• L’espérance de vie des femmes à la naissance atteint 
83,6 ans en 2009-2011, alors que celle des hommes 
est de 79,4 ans31.

• En 2006, les femmes souffrant d’une incapacité for-
ment, au Québec, 12,8 % de la population féminine 
de 15 ans et plus. Chez les hommes, la proportion 
est de 10,9 %32.

• Dans la population de 12 ans et plus, en 2009-2010, 
les femmes et les hommes sont à peu près aussi 
nombreux à se percevoir en bonne santé (90,8 % 
contre 89,5 %)33.

• L’utilisation des services médicaux est stable, chez 
les femmes et chez les hommes de 2005 à 2010. 
Dans la population québécoise de 12 ans et plus, la 
proportion de femmes ayant consulté au moins un 
professionnel en 2009-2010 est de 96,1 %, compara-
tivement à 90,3 % pour les hommes33.

• En 2011, on compte 26 481 interruptions volon-
taires de grossesse (IVG) comparativement à 28 255, 
six ans plus tôt. Le taux d’IVG poursuit sa baisse 
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au Québec. Pour 1 000 femmes âgées entre 15 et 
44 ans, on comptait 18,2 IVG en 2005 alors qu’en 
2011, on en compte 17,134.

• En 2011, 23,9 % des victimes de crimes contre la per-
sonne ont été agressées dans un contexte conjugal. 
Les femmes constituent 81 % des victimes d’infrac-
tions perpétrées en contexte conjugal35.

• En 2011, les corps policiers ont enregistré 19 373 in-
fractions contre la personne commises dans un 
contexte conjugal. Les victimes étaient des femmes 
dans 80,8 % des cas35.
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Les loisirs et l’emploi du temps

• En 2005, 20 % des femmes de 15 ans et plus pra-
tiquent une activité physique en de rares occasions 
(moins de 4 fois par mois), 17,7 % le font occasion-
nellement (4 à 11 fois par mois) et 62,2 % le font ré-
gulièrement (12 fois et plus par mois)36.

• Les écarts entre les sexes pour ce qui est de la par-
ticipation et de la durée moyenne du travail rému-
néré et des tâches domestiques se sont amenuisés 
entre 1986 et 2010. Alors qu’en 1986, les femmes 
de 20 à 29 ans consacraient chaque jour 1,2 heure 
de plus que les hommes aux tâches domestiques, 
en 2010, elles consacraient à ces tâches seulement 
0,4 heure de plus que les hommes37.

• Le taux de participation des femmes aux activités 
domestiques est de 90,5 % et celui des hommes est 
de 79,138.

• Dans leurs loisirs, 76,3 % des femmes pratiquent 
régulièrement des activités de plein air. Plusieurs 
s’adonnent à la lecture de quotidiens (38 %) ou de 
livres (67,5 %) au moins une fois par semaine39.
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• En 2006, 64,6 % des heures consacrées bénévole-
ment aux soins ou à l’aide aux personnes âgées, 
par des personnes y passant plus de 5 heures par 
semaine, le sont par des femmes40.
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Le  pouvoi r

• À l’Assemblée nationale, 32,8 % des députés sont 
des femmes, en octobre 2012. Le Conseil des mi-
nistres est formé de 34,8 % de femmes41.

• À la suite des élections municipales de 2009, les 
femmes représentent 29,3 % des conseillers et 
16,1 % des maires42.

• Dans les conférences régionales des élus (CRÉ), les 
femmes constituent, en 2011, 26,5 % des membres 
des conseils d’administration et 26,1 % de ceux du 
conseil exécutif. C’est un recul marqué par rapport 
à 2009, année au cours de laquelle les femmes oc-
cupent respectivement 29,1 % et 31,1 % des sièges 
dans les conseils d’administration et les conseils 
exécutifs des CRÉ43.

• Dans les commissions scolaires, les femmes et 
les hommes se rapprochent encore de la parité : 
49,4 % des commissaires sont des femmes et 44,9 % 
des postes à la présidence sont comblés par des 
femmes, en 2011. En 2009, c’était 48,9 % et 43,5 %.
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• À la tête des agences de la santé et des services 
sociaux, en 2011, les conseils d’administration sont 
formés de femmes à 46,6 %, comparativement à 
43,8 % en 2009.

• La Cour du Québec compte 100 femmes (38,2 %) 
sur les 262 juges en exercice en janvier 2012. C’est 
20 de plus qu’en 2008, alors qu’on dénombre 
80 femmes sur les 270 juges (ou 29,6 %) de cette 
cour 44.

• Dans l’effectif régulier de la fonction publique 
québécoise, les femmes occupent, en mars 2010, 
40,3 % des postes de haute direction et 40,7 % des 
postes de cadres45.

• En 2010, les femmes occupent 15,8 % des sièges 
dans les conseils d’administration des 100 plus 
grandes sociétés québécoises46.
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