Portrait des Québécoises en 8
temps – 2010
À l'occasion de la Journée internationale des
femmes 2010, le CSF présente des données
statistiques sur les femmes dans 8 domaines de
leur vie : démographie, éducation,situation
familiale, travail, revenu, santé, loisirs et emploi
du temps et pouvoir.
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Où en sont les femmes du Québec ? Le Conseil du sta
tut de la femme a voulu prendre le pouls de leur situation
dans 8 domaines de leur vie : démographie, éducation,
situation familiale, travail, revenu, santé, loisirs et emploi
du temps et 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’assom
brit : concentrées dans un nombre restreint de professions
peu rémunérées, elles ont un revenu inférieur à celui des
hommes. Si ces derniers participent de plus en plus aux
travaux ménagers, elles assument malgré tout une part
importante de ceux-ci. Les familles monoparentales sont
encore majoritairement dirigées par des femmes. Trop
de femmes continuent d’être victimes de violence conju
gale. Leur nombre dans les lieux de pouvoir augmente
sensiblement, mais la parité est encore loin. Ainsi, bien
qu’elles constituent 50,5 % 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 3 950 088 et constituent

50,5% de la population du Québec en 20091.
 Les femmes immigrées représentent 15 % de la population
féminine québécoise adulte 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, soit environ 1,4 % de la popula
tion féminine3.
 Les Québécoises se répartissent par grands groupes
d’âge de la façon suivante4 :
• 15,2 % ont moins de 15 ans;
• 68 % se situent dans le groupe des 15 à 64 ans;
• 16,8 % d’entre elles sont âgées de 65 ans et plus.
Une augmentation importante du groupe des femmes de
65 ans et plus est à prévoir au cours des prochaines années,
alors que les générations populeuses de l’après-guerre attein
dront cet âge.
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L’éducation
 Les femmes sont de plus en plus scolarisées. Les ﬁlles









afﬁrment leur présence dans tous les ordres d’enseigne
ment. En 2008-2009, elles représentent 49 % des effectifs
étudiants du secondaire, 58 % de ceux du collégial et 58,1 %
de ceux des universités québécoises5.
Elles afﬁchent une performance scolaire élevée. En 2005
2006, 92,7 % des ﬁlles obtenaient un diplôme du secon
daire (contre 78,5 % pour les garçons), 50,6 % obtenaient
un diplôme du collégial (contre 29,1 % pour les garçons)
et 39,6 % obtenaient un baccalauréat (comparativement
à 23,6 % des hommes)6.
Aux études supérieures, les femmes représentent plus
de la moitié des diplômés de maîtrise : en 2007, elles
sont 50,9 %. Au doctorat, elles s’approchent de la parité
(44,8 %)7.
Les femmes et les hommes s’orientent encore dans des profes
sions et des métiers différents. Au collégial technique, les fem
mes se concentrent dans les secteurs des services sociaux,
éducatifs et juridiques (30 % des inscrites), de la santé (25 %) et
de l’administration, du commerce et de l’informatique (18 %)8.
À l’université, les sciences humaines et les sciences sociales
regroupent, en 2006, 74 % des étudiantes inscrites au premier
cycle et 57,9 % des étudiants à ce cycle. Les hommes domi
nent en sciences naturelles et génie où ils représentent 67,3 %
des effectifs étudiants. Les femmes sont largement majoritaires
dans le domaine de la santé (84,1 %)9.
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L’éducation (suite)
 Lorsqu’elles s’insèrent en emploi, les jeunes femmes ne ré

coltent pas les bénéﬁces espérés de leur scolarisation
poussée. Quel que soit leur niveau d’études, les femmes
touchent, à leur entrée sur le marché du travail, un salaire
hebdomadaire brut inférieur à celui des hommes. Par exem
ple, en 2006, celui des diplômées du baccalauréat se chiffre à
770 $ et celui des diplômées de maîtrise, à 1 012 $. Leurs
confrères touchent respectivement 858 $ et 1 150 $ res
pectivement10.
 Grâce aux avancées des femmes en matière de scolarisa
tion, la part des femmes diplômées de l’université est main
tenant plus importante que celle des hommes. Chez les
25 à 64 ans, en effet, 21,2 % des femmes sont titulaires d’un
grade universitaire, ce qui est le cas de 20,4 % des hommes
du même groupe d’âge11.
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La situation familiale
 Dans la population féminine de 15 ans et plus, on trouve, en













2006, 55,1 % de femmes vivant maritalement, 25,8 % vivant
sans conjoint et 9,6 % de veuves12.
L’indice synthétique de fécondité est de 1,74 par femme en
2008 (donnée provisoire)13.
En 2008-2009, 45,7 % des femmes atteignent la trentaine
sans avoir eu d’enfants. Cette part a diminué par rapport à
celle qu’on observait en 2007-2008 (46,5 %). En 1988-1989,
elles n’étaient que 37,6 % dans le même cas14.
Elles deviennent mères plus tardivement : l’âge moyen de la
mère à la première naissance est de 28,0 ans en 2008, com
parativement à 25,9 ans, vingt ans plus tôt15.
Sur les 2 121 610 familles au Québec en 2006, 914 890 (43,1%)
sont biparentales (83,3 %) et 352 825 sont monoparentales
(16,6 %)16. Les autres sont des couples sans enfants.
En 2006, 77,9 % des familles monoparentales sont dirigées
par une femme17.
En 2006, 17,1 % des femmes de 15 ans et plus vivent seules,
comparativement à 14,8 % des hommes du même groupe
d’âge. Ces chiffres ont connu une forte croissance depuis
vingt ans : en 1986, c’est seulement 11,4 % des femmes et
8,7 % des hommes 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, comme, chez celles vivant avec un
conjoint, 73,6 % des mères d’enfants d’âge préscolaire et
83,9 % des mères d’enfants de 6 ans ou plus19.
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Le travail
 En 2008, les femmes représentent près de la moitié (47,3 %) de










la population active20.
Parmi les femmes de 15 ans et plus, 61,1 % participent au
marché du travail (contre 70,4 % pour les hommes), en 2008.
Le taux d’emploi féminin se situe à 57,3 %.
Elles afﬁchent un taux de chômage légèrement moins élevé
que les hommes : 6,2 % contre 8,2 %, en 2008.
Le niveau de scolarisation des femmes accroît leur participa
tion au marché du travail. Par exemple, le taux de chômage
pour les femmes ne possédant pas une 9e année est de 13 %
en 2008. Il baisse à 4,4 % pour celles ayant obtenu un diplôme
universitaire21.
En 2008, 74,1 % des femmes de 15 ans et plus travaillent à
temps plein (contre 88,1 % des hommes) et 25,9 % des fem
mes le font à temps partiel (contre 11,9 % des hommes)22.
En 2008, 10,8 % des femmes en emploi exercent un travail
autonome comme 16,9 % 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 féminine, en hausse par rapport
aux 31,4 % de 2001. Chez les hommes, les dix principales pro
fessions réunissent, en 2006, 19,6 % de la main-d’œuvre (19 %
en 2001).
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 La proportion de femmes dans les 10 catégories profession

nelles 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’em
ploi traditionnellement masculines24.
 Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir les
professions régies par un ordre professionnel. En 2008
2009, elles comptent déjà pour plus du tiers des agronomes
(37 %), des comptables (41 %), des chimistes (36 %), des
dentistes (40 %) et des médecins (38 %). Elles s’approchent
de la parité dans la profession d’avocat (47 %); elles représen
tent plus de la moitié des notaires (53 %) et des vétérinaires
(56 %). Une progression qui s’afﬁrmera encore dans les pro
chaines années, vu les bassins importants d’étudiantes dans
les universités25.
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Le revenu
 Des écarts importants persistent entre le revenu total des








femmes et celui des hommes. D’après les statistiques ﬁsca
les de 2006, les contribuables féminines avaient déclaré, en
moyenne, des revenus de toutes sources totalisant 25 847 $,
ce qui représente 63 % des revenus totaux moyens de
40 994 $ déclarés par les contribuables masculins26.
Si l’on se limite aux revenus d’emploi, les gains des femmes
et ceux des hommes sont encore loin de la parité. En 2007,
le revenu d’emploi des femmes travaillant à temps plein toute
l’année correspond à 76 % de celui des hommes, comparati
vement à 73 % en 199827.
En 2007, la proportion de femmes ayant un revenu avant impôt
inférieur au seuil de faible revenu était de 12,9 %, comparative
ment à 11,7 % des hommes28.
En 2008, 59,5 des travailleurs rémunérés au salaire minimum
étaient des femmes.
En décembre 2009, 177 798 femmes recevaient une aide
ﬁnancière de dernier recours contre 190 938 hommes29.
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La santé
 L’espérance de vie des femmes à la naissance atteint 83,4 ans











en 2007, alors que celle des hommes est de 78,6 ans30.
En 2006, les femmes souffrant d’une incapacité représentent,
au Québec, 12,8 % de la population féminine de 15 ans et plus.
Chez les hommes, la proportion est de 10,9 %31.
Dans la population de 12 ans et plus, il y a, en 2005, autant de
femmes que d’hommes se percevant en bonne santé (89,3 %
contre 90,3 %)32.
Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à utiliser
les services médicaux. Ainsi, dans la population québécoise
de 12 ans et plus, la proportion de femmes ayant consulté au
moins un professionnel en 2005 est de 96 %, comparative
ment à 90 % pour les hommes33.
En 2006, on compte 28 000 interruptions volontaires de gros
sesse comparativement à 19 173 vingt ans plus tôt34.
En 2007, 22 % des victimes de crimes contre la personne ont
été agressées dans un contexte conjugal. Les femmes sont
victimes de violence conjugale 4,9 fois plus souvent que les
hommes35.
C’est chez les femmes de 18 à 29 ans que l’on trouve la plus
grande proportion des victimes de violence conjugale. Le
nombre d’infractions de cette nature subies par les femmes
âgées de 18 à 24 ans et de 25 à 29 ans est respectivement de
974 et de 871 pour 100 000. Chez les hommes des mêmes
groupes d’âge, on fait face à des taux de 120 et de 15836.
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Les loisirs et l’emploi du temps
 En 2005, 20 % des femmes de 15 ans et plus pratiquent une








activité physique en de rares occasions (moins de 4 fois par
mois), 17,7 % le font occasionnellement (4 à 11 fois par mois)
et 62,2 % le font régulièrement (12 fois et plus par mois). Quant
aux hommes, 18,3 % pratiquent rarement une activité physi
que, 18,1 % en font occasionnellement et 63,7 % s’y adonnent
régulièrement37.
Le temps que les femmes accordent aux activités profession
nelles et domestiques a très peu varié au cours des 20 dernières
années. Leurs activités professionnelles prenaient en moyenne
3,3 heures par jour en 1986 et 3,4 heures en 2005. Le temps
qu’elles consacrent quotidiennement aux travaux domesti
ques est demeuré à 4 heures de 1986 à 2005. Par contre, chez
les hommes, le temps réservé aux activités professionnelles a
diminué au bénéﬁce de celui pour les activités domestiques.
Le temps professionnel est en effet passé de 5,4 heures par
jour en 1986 à 5 heures par jour en 2005, tandis que le temps
domestique quotidien montait de 1,8 heure à 2,6 heures38.
Le taux de participation des femmes aux activités domesti
ques est de 91,8 % contre 78,5 % pour les hommes39.
Dans leurs loisirs, 76,3 % des femmes pratiquent régulière
ment des activités de plein air. Plusieurs s’adonnent à la lec
ture de quotidiens (38 %) ou de livres (67,5 %) au moins une
fois par semaine40.
En 2006, 64,6% des heures consacrées bénévolement aux soins
ou à l’aide aux personnes âgées, par des personnes y passant plus
de 5 heures par semaine, le sont par des femmes41.
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Le pouvoir
 À l’Assemblée nationale, 28,8 % des députés sont des fem














mes, en décembre 2009. Le Conseil des ministres est formé
de 46,2 % de femmes42.
À la suite des élections municipales de 2009, les femmes repré
sentent, selon l’analyse préliminaire du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
29,3 % des conseillers et 16 % des élus à la mairie43.
En 2007, les femmes comptent pour 26,5 % des membres des
conseils d’administration des conférences régionales des élus
(CRÉ) et pour 28,7 % des membres du conseil exécutif de ces
conférences44.
Dans les commissions scolaires, les femmes et les hommes
partagent le pouvoir de façon presque paritaire : 47,8 % des
commissaires et 45,1 % des présidents sont des femmes.
Dans les agences de la santé et des services sociaux, les
conseils d’administration sont formés de femmes à 42 % et les
forums de la population sont féminins à 56,8 %.
La Cour du Québec compte 88 femmes (33,1 %) sur les
266 juges en exercice en janvier 200945.
Dans l’effectif régulier de la fonction publique québécoise, les
femmes occupent, en mars 2007, 38,8 % des postes de haute
direction et 35,4 % des postes de cadres46.
En 2009, les femmes occupent 13 % des sièges dans les
conseils d’administration des 500 plus grandes sociétés cana
diennes, aucune hausse signiﬁcative n’ayant été enregistrée à
ce titre depuis 200747.
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