Faits saillants sur l’égalité
entre les jeunes femmes et les jeunes hommes
Territoire de la CRÉ Montérégie Est1

Démographie – Familles
• Le groupe des 15 à 34 ans, dont 49,4 % sont des femmes, constitue 24,2 % de la population du territoire de la Montérégie
Est, légèrement en deçà de la proportion des 15-34 ans dans l’ensemble du Québec (25,3 %).
• 25 % de l’ensemble des familles avec enfants sont monoparentales, dont 75,4 % ont un chef féminin. Cette proportion atteint
83 % lorsque la famille a au moins un enfant d’âge préscolaire.
• Chez les 15-24 ans, on compte 1,7 % de mères seules comparativement à 0,2 % de pères seuls, proportions qui atteignent
8,3 % et 1,3 % chez les 25 à 34 ans.

Éducation… les jeunes femmes
sont plus scolarisées que leurs aînées et que les jeunes hommes
• Tous diplômes confondus, les femmes de 20 à 34 ans affichent un taux de scolarité de 89,4 %, ce qui se compare
avantageusement avec le taux de scolarité de leurs homologues masculins (81,7 %) et ceux des femmes de 45-54 ans
(80,2 %), de 55-64 ans (73,1 %) et de 65 ans et plus (45,4 %).
• Les femmes de 20 à 34 ans sont également plus nombreuses à poursuivre leurs études au-delà du secondaire : 28,7 %
d’entre elles détiennent, comme plus haut diplôme, un diplôme d’études collégiales alors que 19,3 % ont en main un grade
universitaire comparativement à 21 % et 11,5 % des hommes du même groupe d’âge.

Emploi… des écarts qui persistent et une main-d’œuvre qui reste peu diversifiée
• Seules les femmes de 15 à 19 ans ont un taux d’emploi, tous diplômes confondus, plus élevé que celui de leurs homologues
masculins : 47,4 % c. 44,8 %. Les femmes de 20 à 24 ans perdent du terrain, avec un taux d’emploi qui est légèrement en
deçà de celui des hommes (78,1 % c. 79,3 %). Toutefois, l’écart se creuse de façon sensible chez les 25 à 35 ans où le taux
d’emploi des femmes, 79,7 %, reste pratiquement inchangé tandis que celui des hommes gagne un peu plus de 10 points
de pourcentage et frôle les 90 %.
• Les jeunes femmes éprouvent plus de difficulté que les jeunes hommes non seulement à se trouver un emploi, mais aussi à
en trouver un de qualité, leurs taux d’emploi à temps plein étant nettement en deçà de ceux de leurs homologues masculins :
44,7 % c. 61,8 % chez les 20-24 ans et 66,2 % et 89,8 % chez les 30-34 ans.
• Le niveau de scolarité réduit l’écart entre les taux d’emploi des femmes et des hommes qui, chez les 25 à 34 ans, passe de
près de 20 points de pourcentage chez celles et ceux dont le plus haut niveau d’études est le secondaire (70,1 % et 89,7 %)
à 6 points de pourcentage chez les détentrices et détenteurs d’un grade universitaire (89,1 % et 95,1 %).
• 85 % des femmes qui travaillent le font dans le secteur tertiaire.
• La main-d’oeuvre féminine est peu diversifiée. 42,2 % de la population active expérimentée féminine est concentrée au
sein des 15 principales professions exercées par les femmes comparativement à 28,8 % seulement de la population active
expérimentée masculine qui est concentrée dans les 15 principales professions exercées par les hommes.
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À l’exception des données sur le décrochage scolaire, qui proviennent du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les
statistiques présentées dans ce document sont tirées de publications du Conseil du statut de la femme. Sauf indication contraire,
ces statistiques sont tirées du recensement canadien de 2006.

• Les cinq professions exercées par le plus de femmes sont : secrétaire (sauf dans les domaines juridique et médical),
vendeuses et commis-vendeuses dans le commerce de détail, caissières, éducatrices et aides-éducatrices de la petite
enfance et commis à la comptabilité. Ces professions regroupent à elles seules 20,6 % de la main-d’oeuvre féminine.

Décrochage scolaire… des perspectives
			
économiques plus sombres pour les décrocheuses
• En 2006-2007, le taux de décrochage scolaire est de 21,5 % chez les femmes comparativement à 41,1 % chez les hommes,
un écart de 20 points de pourcentage 2.
• Si les hommes sont plus nombreux que les femmes à quitter l’école sans qualification, les écarts entre leurs taux d’emploi
mettent en lumière la vulnérabilité économique des femmes sans diplôme et leur difficulté à se trouver un emploi. Chez les
20-24 ans et les 30-34 ans, les décrocheuses affichent des taux d’emploi de 53,6 % et 51,3 % comparativement à 79,1 %
et 80,9 % chez les décrocheurs.
• Le marché du travail est beaucoup plus restreint pour les décrocheuses. En Montérégie, on dénombrait seulement
6 professions majoritairement féminines qui comptaient 25 % ou plus de personnes non diplômées comparativement à
62 professions à majorité masculine.

Revenus… les femmes sont désavantagées, peu importe l’âge
• Les femmes de 15 à 19 ans touchent un revenu moyen d’emploi qui équivaut à 83,1 % de celui des hommes du même
groupe d’âge (5 649 $ c. 6 796 $). Ce ratio diminue à 77,6 % chez les 20-24 ans (13 977 $ c. 18 014 $) et à 73,5 % chez
les 25-29 ans (23 888 $ c. 32 486 $).
• Les femmes de 30 à 34 ans touchaient, en 2005, un revenu moyen d’emploi de 26 908 $ comparativement à 42 023 $ chez
leurs homologues masculins. Un écart d’un peu plus de 15 000 $ ou un ratio de seulement 64 %.

Conciliation travail-famille… les jeunes femmes assument une plus grande part
• Chez les 15 à 24 ans et les 25 à 34 ans, 14,4 % et 2,3 % des femmes déclarent ne pas consacrer de temps aux travaux
ménagers ou aux soins des enfants comparativement à 22,9 % et 6,8 % des hommes.
• Chez les 25 à 34 ans qui vivent en couple, le taux d’emploi des hommes sans ou avec enfants demeure pratiquement
inchangé (94,1 % et 93,4 %) alors que la présence d’enfants fait passer le taux d’emploi des femmes de 91,6 % à 75,4 %.
• Chez les 25 à 34 ans, les pères seuls affichent un taux d’emploi plus élevé que celui des hommes seuls (90,9 % c. 82,1 %)
à l’inverse des mères seules dont le taux d’emploi est nettement inférieur à celui des femmes seules (70 % c. 82,9 %).

Instances décisionnelles en 2011… encore loin de la parité
• Seulement 15,2 % des municipalités de la Montérégie Est ont élu une mairesse et, parmi les 664 postes disponibles au sein
des conseils municipaux, 185, ou 27,9 %, sont occupés par des femmes.
• 25 % des postes disponibles au conseil d’administration de la CRÉ sont occupés par des femmes. Toutefois, on ne retrouve
qu’une seule femme parmi les 11 membres du conseil exécutif.
• Les centres locaux de développement font meilleure figure, avec 28,8 % de femmes au sein des conseils d’administration,
mais le Forum Jeunesse et les conseils des commissaires demeurent les seules instances où plus de 50 % des postes sont
occupés par des femmes (60 % et 53,3 %).
• Les moins de 35 ans sont les grands absents de ces instances névralgiques de développement local et régional, exception
faite des centres locaux de développement avec 5 % dont 3 femmes et 4 hommes, des conseils des commissaires avec
7,8 % dont 3 femmes et 4 hommes et des cégeps avec 21,5 %, dont 3 femmes seulement et 11 hommes.
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Le taux de décrochage scolaire se définit comme la proportion de la population qui n’est ni diplômée du secondaire ni inscrite à l’école.
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