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Coup d’œil sur la situation des femmes au Canada

La première décennie du nouveau millénaire a été marquée par une transformation importante au 
Canada. Les signes les plus clairs de cette transformation se sont manifestés dans la vie des femmes et 
des filles. En effet, l’apport des Canadiennes à l’économie et leur participation à tous les aspects de la 
vie ont joué un rôle déterminant dans le succès de notre pays. 

Le titre dit tout. Coup d’œil sur la situation des femmes au Canada se veut à la fois une source sommaire 
d’information statistique à jour sur les Canadiennes et un guide pour s’orienter dans le rapport détaillé 
de Statistique Canada et de Condition féminine Canada, Femmes au Canada : rapport statistique fondé 
sur le sexe, sixième édition (2012). 

Coup d’œil sur la situation des femmes au Canada couvre les aspects cruciaux de la vie des Canadiennes 
et met en lumière certaines données clés, de manière à offrir aux décisionnaires, aux chercheuses 
et chercheurs, aux évaluatrices et évaluateurs, aux juristes ainsi qu’à d’autres un niveau optimal 
d’accessibilité et de comparabilité. Coup d’œil sur la situation des femmes au Canada sera un outil 
indispensable pour les intervenants et intervenantes d’un grand nombre de domaines et disciplines. 

INTRODUCTION
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 La population du Canada vieillit, et les femmes demeurent légèrement plus nombreuses que les 
hommes (50,4 % contre 49,6 %), en partie à cause de leur espérance de vie plus longue.

 Les filles (14 ans et moins) représentent environ 16 % de la population canadienne.

 La plupart des Canadiennes vivent dans de grands centres urbains : 69,4 % de la population 
féminine se concentre dans les régions métropolitaines de recensement.

 Le nombre de femmes et de filles autochtones au Canada augmente. Alors que les Autochtones 
ne constituaient que 2,8 % de la population féminine en 1996, ce pourcentage était passé à 
3,3 % en 2001 et à 3,8 % de la population totale du pays en 2006. L’âge médian des femmes 
autochtones en 2006 s’établissait à 27,7 ans, comparativement à 40 ans pour l’ensemble de la 
population féminine.

 Le nombre d’immigrantes au Canada a augmenté. Elles représentaient 20 % de la population 
totale du pays en 2006, et près d’un cinquième (18 %) d’entre elles étaient arrivées depuis 
cinq ans ou moins. La Chine est le principal pays d’origine des immigrantes au Canada (7,9 %).

 Les femmes et les filles de minorités visibles représentent 16 % de la population féminine totale : la 
majorité d’entre elles sont Chinoises (24 %) ou Sud-Asiatiques (24 %). De 2001 à 2006, le nombre 
de femmes et de filles membres de minorités visibles a crû de 28 %.

 L’anglais est la langue dominante des Canadiennes : 58 % déclarent que l’anglais est leur langue 
maternelle, 22 % déclarent le français et les autres (20 %) déclarent une langue non officielle.

LA POPULATION  
FÉMININE
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Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « La population féminine » de Femmes au Canada : 
rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible en ligne à l’adresse 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11475-fra.htm.
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HOMMES TOTAL

en milliers en % de la population totale en milliers en milliers

1921 4 258,3 48,5 4 529,6 8 787,9

1931 5 002,2 48,2 5 374,5 10 376,8

1941 5 606,1 48,7 5 900,5 11 506,7

1951 6 920,6 49,4 7 088,9 14 009,4

1956 7 928,9 49,3 8 151,9 16 080,8

1961 9 019,4 49,5 9 218,9 18 238,2

1966 9 960,5 49,8 10 054,3 20 014,9

19711 10 935,6 49,8 11 026,5 21 962,0

19761 11 726,5 50,0 11 723,4 23 449,8

19811 12 468,7 50,2 12 351,2 24 819,9

19861 13 148,9 50,4 12 951,4 26 100,3

19911 14 133,0 50,4 13 904,4 28 037,4

19961 14 959,9 50,5 14 650,3 29 610,2

20011 15 653,4 50,5 15 365,6 31 019,0

20061 16 428,2 50,4 16 147,9 32 576,1

20101 17 191,5 50,4 16 917,3 34  108,8

en milliers %
en % selon le
groupe d’âge en milliers %

Moins de 5 ans  914,7  5,3  48,7  963,4  5,7

5 à 14 ans  1 818,1  10,6  48,6  1 920,4  11,4

15 à 24 ans  2 236,9  13,0  48,7  2 354,8  13,9

25 à 34 ans  2 333,1  13,6  49,7  2 362,8  14,0

35 à 44 ans  2 343,0  13,6  49,7  2 372,7  14,0

45 à 54 ans  2 700,3  15,7  49,9  2 711,8  16,0

55 à 64 ans  2 163,8  12,6  50,8  2 093,2  12,4

65 à 74 ans  1 341,4  7,8  52,1  1 232,1  7,3

75 à 84 ans  904,6  5,3  56,5  696,0  4,1

85 ans et plus  435,6  2,5  67,5  210,0  1,2

TOTAL — 65 ans et plus  2 681,6  15,6  55,6  2 138,0  12,6

TOTAL — 
Tous les groupes d'âge

  
17 191,5

  
100,0

  
50,4

  
16 917,3

  
100,0

FEMMES HOMMES

ANNÉE

GROUPE 
D’ÂGE

1. Estimations corrigées en fonction du sous-dénombrement net au recensement.
Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 1921 à 1966; Division de la démographie, 1971 à 2006; Estimations 
démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, produit nº 91-215-X au catalogue, 2010.

Nota : Données corrigées en fonction du sous-dénombrement net au recensement.
Source : Statistique Canada, Division de la démographie.

Population totale, Canada, 1921 à 2010

Population, selon le groupe d’âge, Canada, 2010
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 En 2006, la plupart des femmes en couple étaient mariées (82 %), tandis qu’un petit nombre 
vivaient en union libre (18 %). Cependant, le pourcentage de femmes en union libre connaît une 
croissance constante depuis quelques dizaines d’années, ce qui reflète vraisemblablement une 
plus grande acceptation sociale de ce mode de vie. 

 Les femmes ont généralement moins d’enfants qu’avant et les portent à un âge plus avancé. 
En 2008, l’âge moyen des femmes à l’accouchement était de 29,8 ans. Les femmes qui accou-
chaient d’un premier enfant avaient en moyenne 28,1 ans, comparativement à 23,5 ans au milieu 
des années 1960.

 Le taux de divorce est stable depuis la fin des années 1990. Le taux de personnes à charge dont 
la garde est confiée uniquement aux femmes a chuté, passant de 76 % en 1988 à 45 % en 2004; 
tandis que, chez les hommes, il a atteint un sommet de 15 % en 1986, puis est descendu à 8,1 % 
en 2004. Les tribunaux ont accordé aux deux parents la garde partagée dans près de la moitié 
des cas (47 %) en 2004; le recours à la garde partagée est en hausse depuis vingt ans. 

 Il y avait environ quatre fois plus de femmes chefs de famille monoparentale (1,1 million) que 
d’hommes chefs de famille monoparentale (281 800) en 2006. Cette proportion reste à peu près 
constante depuis plusieurs dizaines d’années. Cependant, de 2001 à 2006, le nombre d’hommes 
à la tête d’une famille monoparentale a augmenté à un rythme deux fois plus rapide (15 %) que 
celui des femmes dans la même situation (6,3 %).

 En 2006, 25 % des femmes de 65 à 69 ans vivaient seules, comparativement à 14 % pour les 
hommes. Le pourcentage de personnes vivant seules atteignait un sommet chez les 80 ans et 
plus, tant pour les femmes (54 %) que pour les hommes (24 %). Cet écart de 30 % en fin de vie 
s’explique en grande partie par le nombre croissant de veuves et l’espérance de vie plus courte 
des hommes.

 Dans les minorités visibles, le pourcentage de femmes mariées était légèrement plus élevé 
(51 % contre 46 % pour les Canadiennes n’appartenant pas à une minorité visible). De plus, les 
femmes de minorités visibles étaient beaucoup moins nombreuses que les autres à vivre en 
union libre (3,6 % contre 12 %).

 Les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux soins de leurs enfants. En 2010, les 
femmes passaient en moyenne 50,1 heures par semaine à offrir des soins non rémunérés à des 
enfants, soit plus du double (24,4 heures) du temps consacré par les hommes.

 Les femmes consacrent plus de temps que les hommes à des tâches domestiques. En 2010, les 
femmes consacraient 13,8 heures par semaine à des tâches domestiques, comparativement à 
seulement 8,3 heures pour les hommes.

 Les femmes étaient près de deux fois plus nombreuses que les hommes (49 % par rapport à 
25 %) à fournir des soins à une personne âgée pendant plus de 10 heures par semaine.

LES FAMILLES,  
LA SITUATION DANS LE MÉNAGE  
ET LE TRAVAIL NON RÉMUNÉRÉ
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Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les familles, la situation dans le ménage et le travail  
non rémunéré » dans Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible 
en ligne à l’adresse http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11546-fra.htm. 
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en milliers %

croissance en 
pourcentage de 

2001 à 2006 en milliers %

croissance en 
pourcentage de 

2001 à 2006

Toutes les situations  
dans le ménage

13 116,7 100,0 7,2 12 395,1 100,0 7,1

En couple 7 478,7 57,0 6,0 7 486,9 60,4 6,0

Mariés 6 105,4 46,5 3,5 6 106,5 49,3 3,5

En union libre 1 373,3 10,5 18,9 1 380,4 11,1 18,8

Parents seuls 1 132,3 8,6 6,3 281,8 2,3 14,6

Avec des enfants 1 871,5 14,3 9,5 2 347,8 18,9 7,0

Avec des personnes  
apparentées1

360,6 2,7 11,6 245,3 2,0 12,5

Avec des personnes non 
apparentées seulement

428,5 3,3 5,4 551,6 4,4 2,3

Seuls 1 845,3 14,1 10,5 1 481,8 12,0 13,4

SITUATION 
DANS LE 
MÉNAGE

1. Ces ménages peuvent également inclure des personnes non apparentées. Pour plus de renseignements sur les concepts  
 de famille de recensement, veuillez consulter le Dictionnaire du Recensement de 2006. 

Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et de 2006.

Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus, selon la situation dans le ménage,  
Canada, 2006
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FEMMES HOMMES

Total des femmes et des hommes 50,1 24,4*

Condition de travail

LE RÉPONDANT TRAVAILLAIT

Couples à deux soutiens; le répondant travaillait à temps plein 49,8 27,2*

Couples à deux soutiens; le répondant travaillait à temps partiel 59,4 40,5*

Couples à un soutien; le répondant travaillait 50,8 25,5*

Parents seuls; le répondant travaillait 26,9 12,0*

LE RÉPONDANT NE TRAVAILLAIT PAS

Couples à un soutien; le répondant ne travaillait pas 81,3 36,9*

Couples; aucun des partenaires ne travaillait 59,5 36,3E*

Parents seuls; le répondant ne travaillait pas 30,0 8,1E*

ÂGE DU PLUS JEUNE ENFANT DANS LE MÉNAGE

0 à 4 ans 67,5 30,2*

5 à 14 ans 37,7 19,7*

Femmes
CONDITION DE TRAVAIL ET ÂGE  
DU PLUS JEUNE ENFANT

E à utiliser avec prudence
* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2010.

Temps consacré aux soins non rémunérés d’un enfant dans le ménage,  
selon les conditions de travail et l’âge du plus jeune enfant, Canada, 2010

Remarque : Dans le précédent tableau de Statistique Canada, « le répondant » est, selon le cas, un homme ou une femme. 

nombre moyen d’heures par semaine

FEMMES HOMMES
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 La santé est liée de près au statut socioéconomique. Les femmes ayant un revenu et un niveau 
d’études supérieurs à la moyenne sont plus susceptibles d’être en très bonne ou en excellente 
santé. Chez les femmes de 45 à 64 ans, 39 % de celles qui n’avaient pas terminé leurs études 
secondaires ont déclaré que leur état de santé était très bon ou excellent; chez celles qui 
détenaient un diplôme universitaire, cette proportion était de 73 %.

 L’arthrite touche beaucoup plus de femmes que d’hommes dans l’ensemble des groupes d’âge. 
En 2009, 2,6 millions de femmes ont déclaré avoir reçu un diagnostic d’arthrite, comparativement 
à 1,6 million d’hommes. L’écart s’élargit considérablement chez les personnes âgées, qui sont 
particulièrement susceptibles de développer ce problème de santé.

 Le cancer est la principale cause de décès au Canada. Les données autodéclarées sur la préva-
lence du cancer font cependant ressortir des différences selon l’âge et le sexe. Avant 45 ans, 
la prévalence de cancer est relativement faible (un peu moins de 0,5 % pour les femmes et les 
hommes de 25 à 44 ans). Toutefois, chez les 45 à 64 ans, le taux de cancer s’établit à 2 % pour les 
deux sexes. Après 65 ans, ce taux passe à 5 % pour les femmes et à 7 % pour les hommes.

 Les maladies du cœur constituent la seconde cause de décès en importance pour les deux sexes. 
Les femmes sont légèrement moins susceptibles que les hommes de recevoir un diagnostic 
de maladie du cœur. Chez les 45 à 64 ans, 4 % des femmes présentaient une maladie du cœur, 
comparativement à 7 % des hommes.

 Le diabète est en hausse pour les deux sexes. Si, en 2003, 578 000 femmes étaient atteintes de 
diabète, ce chiffre a bondi à 769 000 en 2009. À titre comparatif, le nombre d’hommes souffrant 
de diabète a atteint 937 000 en 2009.

 Selon l’Agence de la santé publique du Canada, on a rapporté 609 tests positifs pour le VIH chez 
les femmes en 2009, comparativement à 1 759 chez les hommes. 

 Les femmes sont moins nombreuses à fumer que les hommes. En 2009, près du cinquième 
(18 %) des femmes et des filles de 12 ans et plus fumaient, comparativement à près du quart  
(23 %) des hommes et des garçons. 

 Le taux d’obésité diagnostiquée chez les adultes est en hausse depuis de nombreuses années. 
Bien que la probabilité de l’obésité soit la même pour les deux sexes dans l’ensemble, les 
femmes de moins de 60 ans sont moins susceptibles que les hommes de montrer un surplus de 
poids. Chez les 40 à 59 ans, 31 % des femmes font de l’embonpoint comparativement à 52 % 
des hommes.

 Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à faire de l’exercice physique dans leur 
temps libre. Celles de 65 ans et plus affichent la plus faible prévalence d’activité physique dans 
leur temps libre (37 % comparativement à 50 % pour les hommes). On observe une différence 
semblable entre les sexes chez les 12 à 19 ans. En 2009, 77 % des Canadiens de ce groupe d’âge 
étaient au moins modérément actifs, comparativement à 65 % des Canadiennes.

 Les familles monoparentales dirigées par une femme présentent la plus grande incidence 
d’insécurité alimentaire. Les femmes à la tête d’une famille monoparentale souffraient d’insécurité 
alimentaire dans une proportion de 23 %, un taux près de quatre fois supérieur à celui des 
femmes qui ont des enfants et vivent avec un conjoint ou un partenaire (6 %).

LES FEMMES ET LA SANTÉ

Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes et la santé » dans Femmes 
au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible en ligne à l’adresse 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11543-fra.htm. 
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25 à  
44 ans

45 à  
64 ans

65 ans  
et plus

25 à  
44 ans

45 à  
64 ans

65 ans  
et plus

REVENU DU MÉNAGE

Quintile inférieur 57,7 37,8 30,5 55,9 33,0 30,3

Deuxième quintile 63,1 50,9 42,4 62,2 49,4 38,8

Troisième quintile 71,5 60,6 48,2 73,1 52,9 46,4

Quatrième quintile 75,6 68,5 54,7 69,2 64,0 53,4

Quintile supérieur 79,1 72,5 59,8 77,2 63,0 60,7

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Sans diplôme d'études secondaires 48,1 38,7 30,6 53,2 41,1 35,1

Diplôme d'études secondaires 62,5 56,9 43,3 68,0 52,7 42,0

Diplôme d'études collégiales ou  
certificat d'une école de métiers

67,7 59,6 46,1 68,4 57,1 41,7

Diplôme universitaire 75,9 73,1 55,6 73,5 63,9 55,5

REVENU DU MÉNAGE ET  
NIVEAU DE SCOLARITÉ

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009.

Personnes déclarant avoir un très bon ou un excellent état de santé, selon le revenu  
du ménage et le niveau de scolarité, Canada, 2009

FEMMES HOMMES

pourcentage

Nota : Huit problèmes de santé chronique ont été examinés : arthrite, cancer, hypertension, diabète, maladies du cœur, maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), trouble de l’humeur et trouble d’anxiété. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009.

Pourcentage de personnes souffrant de deux problèmes de santé chroniques et plus, 
selon le groupe d’âge et le quintile de revenu, Canada, 2009

FEMMES
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LES FEMMES  
ET L’ÉDUCATION
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 Une proportion plus grande de filles que de garçons ont obtenu leur diplôme d’études 
secondaires dans les délais attendus. En 2006, 84 % des femmes de 19 ans avaient un diplôme 
d’études secondaires, comparativement à 77 % des hommes du même âge.

 Au cours des 20 dernières années, les taux de décrochage ont connu une baisse marquée chez 
les femmes comme chez les hommes. En 1990, 14 % des femmes de 20 à 24 ans avaient abandonné 
leurs études secondaires, contre 19 % des hommes du même groupe d’âge. En 2009, le taux de 
décrochage pour les deux sexes avait été réduit environ de moitié (7 % et 10 % respectivement).

 Les femmes demeurent sous-représentées dans les programmes d’apprentissage, exception 
faite de l’apprentissage des services alimentaires. Par exemple, en 2007, les femmes représentaient 
3,7 % des personnes inscrites dans les programmes de construction de bâtiments.

 En dépit du nombre croissant de femmes inscrites à des programmes d’apprentissage, bon 
nombre d’entre elles abandonnent et n’obtiennent pas leur certificat. Ainsi, en 2007, même si 
les programmes en électricité, en électronique et dans les métiers connexes comptaient 3 % 
d’apprenties, seulement 1,5 % des certificats décernés sont allés à des femmes.

 Les femmes constituent la majorité des personnes inscrites dans des programmes collégiaux 
et la proportion des diplômes remis à des femmes est encore plus grande. En 2006-2007, les 
femmes représentaient 56 % de la population étudiante des collèges, mais ont été titulaires de 
59 % des diplômes. 

 Depuis le début des années 1990, on compte une majorité de femmes parmi la population 
étudiante inscrite à temps plein dans les programmes universitaires de premier cycle. En 2008, 62 % 
des personnes qui ont terminé un programme universitaire de premier cycle étaient des femmes.

 En 2009, 34 % des femmes de 25 à 34 ans étaient titulaires d’un grade universitaire, comparati-
vement à 26 % des hommes du même groupe d’âge. En 1990, ces pourcentages étaient de 15 % 
et de 15,6 % respectivement.

 Les femmes et les hommes ont tendance à choisir des programmes universitaires différents. Par 
exemple, en 2008, on comptait seulement 22 % de diplômées à la sortie des programmes en 
architecture, en génie et dans les services connexes (une légère hausse par rapport à 18 % en 
1990). Dans les programmes de mathématiques, informatique et sciences de l’information, le 
pourcentage de diplômées était de 30 %, en légère baisse par rapport à 35 % en 1990. 

Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes et l’éducation » dans Femmes 
au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible à l’adresse  
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11542-fra.htm.  
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Répartition des femmes de 25 à 54 ans, selon le plus haut niveau de scolarité atteint, 
Canada, 1990 à 2009
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1990 à 2009.

1992 2008

Total — Programmes d'enseignement 56,4 60,0

Architecture, génie et services connexes 17,5 22,2

Mathématiques, informatique et sciences de l'information 35,2 30,4

Services personnels, de protection et de transport 18,2 44,9

Commerce, gestion et administration publique 51,4 53,0

Agriculture, ressources naturelles et conservation 36,7 55,9

Sciences physiques et de la vie et technologies 45,6 57,3

Sciences humaines 63,7 64,3

Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 65,9 66,5

Sciences sociales et de comportements, et droit 59,3 67,0

Autres programmes d'enseignement 73,6 69,4

Éducation 72,6 76,1

Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 68,0 77,0

DOMAINE D’ÉTUDES

Source : Statistique Canada, Système d’information sur les étudiants postsecondaires, 1992 et 2008.

Pourcentage de femmes parmi les diplômés universitaires, selon le domaine d’études, 
Canada, 1992 et 2008

Remarque : Dans le précédent tableau de Statistique Canada, les termes « diplômés universitaires » et « étudiants 
postsecondaires » ont été utilisés comme termes neutres englobant à la fois les hommes et les femmes. 

ANNÉE

pourcentage
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TRAVAIL RÉMUNÉRÉ

12

 En 2009, 8,1 millions de femmes (58,3 %) travaillaient, soit plus du double qu’en 1976.

 En dépit d’avancements considérables depuis une trentaine d’années, les femmes demeurent 
moins nombreuses que les hommes à travailler. Les jeunes femmes de 15 à 24 ans constituent 
l’exception puisqu’elles montrent des taux d’emploi constamment supérieurs à ceux des hommes 
depuis quelques années. 

 Les femmes ayant une scolarité supérieure sont plus nombreuses à travailler. Sur l’ensemble 
des diplômées universitaires, 74,7 % avaient un emploi, comparativement à 59,1 % des femmes 
ayant fréquenté un établissement d’enseignement postsecondaire et à 56,2 % de celles qui 
avaient terminé leur secondaire. Par contraste, 35 % des femmes qui n’avaient pas terminé leur 
secondaire et 13,7 % de celles qui n’avaient pas dépassé la 8e année travaillaient.

 Les taux d’emploi des femmes ayant des enfants augmentent depuis une trentaine d’années. En 
2009, 72,9 % des femmes avec enfants de moins de 16 ans vivant à la maison faisaient partie de 
la population active rémunérée; en 1976, ce taux s’établissait à 39,1 %.

 Alors qu’environ 73 % des femmes qui avaient un emploi travaillaient à temps plein en 2009, 
les femmes étaient toujours plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Le 
pourcentage de femmes qui consacraient moins de 30 heures par semaine à leur emploi  
principal a connu une légère hausse, passant de 23,6 % en 1976 à 26,9 % en 2009. Pendant la 
même période, la proportion d’hommes qui travaillaient à temps partiel a aussi crû, passant de 
5,9 % à 11,9 %.

 Au cours des vingt dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de Canadiennes 
travaillant à leur propre compte. En 2009, près d’un million de femmes, soit 11,9 % de toutes les 
femmes ayant un emploi, étaient travailleuses autonomes — c’est bien plus qu’en 1976, où elles 
étaient seulement 8,6 % à travailler à leur compte. Le travail indépendant reste toutefois plus 
fréquent chez les hommes. En effet, en 2009, 19,9 % des Canadiens étaient travailleurs autonomes.

 Une majorité de femmes continuent d’exercer un métier traditionnellement réservé aux femmes. 
En 2009, 67 % des femmes qui travaillaient occupaient un emploi dans l’un ou l’autre de ces  
domaines : enseignement, soins infirmiers, autres professions du domaine de la santé, travail de 
bureau et administration, ventes et services. Seulement 31 % des hommes qui avaient un emploi 
travaillaient dans ces domaines.

 Les femmes ont amélioré leur représentation dans plusieurs domaines professionnels. En affaires 
et en finances, la participation des femmes a atteint 51,2 % en 2009, en hausse par rapport à 
38,3 % en 1987. De plus, en 2009, 55,2 % du personnel professionnel en santé, notamment des 
médecins et dentistes, étaient des femmes, en hausse par rapport à 43,1 % en 1987. De même, 
en 2009, 72,5 % des postes professionnels en sciences sociales et en science religieuse étaient 
occupés par des femmes, comparativement à 61,4 % en 1987.

 Les femmes occupent de plus en plus de postes en gestion. En 2009, les femmes constituaient 
37,0 % des gestionnaires, comparativement à 30,1 % en 1987. Toutefois, les femmes étaient 
légèrement plus nombreuses à occuper des postes de cadres inférieures que de cadres  
supérieures. En 2009, les femmes représentaient 37,4 % des cadres de niveau inférieur et 31,6 % 
des cadres de niveau supérieur, comparativement à 21,0 % en 1987.

 Parmi le personnel professionnel en sciences naturelles, en génie et en mathématiques, les 
femmes demeurent nettement minoritaires. En 2009, seulement 22,3 % étaient des femmes, une 
légère hausse par rapport à 19,5 % en 1987.
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Taux d’emploi des femmes et des hommes, 1976 à 2009
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Travail rémunéré » dans Femmes 
au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible à l’adresse 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11387-fra.htm. 



Coup d’œil sur la situation des femmes au Canada : sommaire statistique

Femmes Hommes Femmes en 
pourcentage  

de l’ensemble 
des personnes 
occupées dans  

le secteur

Femmes Hommes Femmes en 
pourcentage  

de l’ensemble 
des personnes 
occupées dans  

le secteur

Femmes Hommes Femmes en 
pourcentage  

de l’ensemble 
des personnes 
occupées dans  

le secteur

GESTION

Cadres supérieurs 0,3 0,8 21,0 0,4 0,8 28,2 0,3 0,6 31,6

Autres gestionnaires 5,7 9,7 30,7 6,9 10,6 35,5 6,7 10,4 37,4

TOTAL – Personnel de gestion 6,0 10,5 30,1 7,2 11,3 35,1 7,0 11,0 37,0

PROFESSIONS LIBÉRALES

Affaires et finance 1,9 2,3 38,3 3,1 2,7 49,3 3,6 3,2 51,2

Sciences naturelles, génie  
et mathématiques

2,3 7,0 19,5 3,0 9,6 20,7 3,3 10,6 22,3

Sciences sociales et  
science religieuse

4,3 2,0 61,4 5,8 2,4 67,7 7,7 2,7 72,5

Enseignement 3,8 2,6 52,3 5,2 2,7 61,9 5,8 2,7 65,9

Médecine, dentisterie et autres 
professions du domaine de  
la santé

0,9 0,9 43,1 1,1 1,0 47,3 1,5 1,1 55,2

Soins infirmiers, thérapeutiques 
et autres professions du  
domaine de la santé

8,3 0,9 87,1 8,1 1,1 86,3 9,1 1,2 87,1

Arts, littérature et loisirs 2,7 2,1 48,4 3,4 2,4 54,1 3,7 2,9 54,4

TOTAL – Professions libérales 24,1 18,0 50,4 29,7 21,9 53,4 34,7 24,4 56,7

TRAVAIL DE BUREAU ET  
ADMINISTRATION

29,7 7,9 73,9 24,6 6,8 75,4 23,2 6,9 75,5

VENTES ET SERVICES 30,0 18,4 55,2 29,4 18,6 57,3 28,9 20,1 56,9

SECTEUR PRIMAIRE 2,3 7,2 19,7 1,9 5,9 21,6 1,3 4,9 19,5

MÉTIERS, TRANSPORTS 
ET CONSTRUCTION

2,1 28,9 5,2 2,0 26,1 6,0 2,0 26,3 6,4

TRANSFORMATION,  
FABRICATION ET  
SERVICES PUBLICS

5,8 9,1 32,4 5,2 9,3 32,2 2,9 6,3 30,1

TOTAL – Secteurs d'activité1 100,0 100,0 43,0 100,0 100,0 45,9 100,0 100,0 47,9

TOTAL – Personnes occupées 
(en milliers)

5 307,7 7 025,3 … 6 609,6 7 797,2 … 8 076,2 8 772,7 …

1987 1999 2009

SECTEUR  
D’ACTIVITÉ

Répartition professionnelle selon le secteur d’activité, 1987, 1999 et 2009

14

pourcentage

1. Comprend les emplois non classifiés.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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 Bien qu’il persiste, l’écart salarial entre les sexes se referme : en moyenne, les femmes touchaient 
un taux horaire de près de 84 cents pour chaque dollar gagné par les hommes en 2008 (une 
augmentation de 8 cents depuis 1988).

 L’écart entre les gains des travailleuses célibataires et des travailleuses mariées est peu 
prononcé. En 2008, les célibataires de 45 à 54 ans qui ne s’étaient jamais mariées gagnaient 
en moyenne 54 300 $, tandis que les travailleuses mariées du même groupe d’âge touchaient 
en moyenne 52 300 $. Cet écart était plus prononcé chez les hommes : les célibataires de 45 à  
54 ans qui ne s’étaient jamais mariés gagnaient en moyenne 50 300 $, tandis que les travailleurs 
mariés gagnaient en moyenne près de 74 200 $.

 Si la rémunération augmente en fonction du niveau de scolarité pour les deux sexes, la 
différence dans les gains est plus importante chez les femmes. Celles qui avaient travaillé à 
temps plein toute l’année sans avoir terminé leur 9e année gagnaient en moyenne moins de 35 % 
de la rémunération des diplômées universitaires; à titre comparatif, les gains des hommes 
n’ayant pas terminé leur 9e année s’établissaient en moyenne à environ 44 % de ceux des diplômés 
universitaires. Ainsi, même avec des scolarités équivalentes, les hommes gagnaient quand 
même plus que les femmes.

 La proportion de ménages biactifs augmente depuis 30 ans. En 1976, seulement 47 % des 
ménages étaient biactifs, c’est-à-dire que l’épouse et l’époux travaillaient tous les deux; en 
2008, ce taux s’établissait à 64 %. 

 L’incidence de faible revenu diminue chez les femmes et chez les hommes depuis une trentaine 
d’années. En 1976, près de 15 % des femmes et 11 % des hommes étaient en situation de 
faible revenu. En 2008, ces taux étaient toutefois passés à 10 % pour les femmes et à 9 % pour 
les hommes. 

 Les personnes de 65 ans et plus sont celles qui ont affiché la plus forte amélioration de 1976 à 
2008 : l’incidence de faible revenu dans ce segment de la population est passée de 29 % en 1976 
à un peu moins de 6 % en 2008. 

 En 1976, 54 % des familles monoparentales dirigées par une femme étaient en situation de 
faible revenu. En 2008, ce pourcentage n’était plus que de 21 %.

 Chez les travailleuses et travailleurs rémunérés, le taux de couverture par un régime de pension 
agréé a diminué : d’environ 45 % en 1992, il est passé à 38 % en 2008. La couverture des salariés 
a diminué d’environ 11 points de pourcentage de 1992 à 2008; cette baisse n’a été que de 3 points 
de pourcentage chez les salariées.

BIEN-ÊTRE  
ÉCONOMIQUE

15
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FEMMES HOMMES RATIO DES GAINS

pourcentage

Inférieur à la 9e année 20 800 40 400 51,5

Études secondaires partielles 28 600 43 600 65,6

Diplôme d'études secondaires 35 400 50 300 70,4

Études postsecondaires partielles 36 400 50 100 72,6

Diplôme ou certificat d'études postsecondaires 41 100 57 700 71,2

Diplôme universitaire 62 800 91 800 68,3

TOTAL 44 700 62 600 71,3

1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008

Familles de personnes âgées 17,7 9,6 4,9 3,1 3,0 2,9 2,9 1,8 2,6

Familles sans personnes âgées 9,7 8,8 9,8 10,8 13,0 8,6 7,9 6,5 6,7

Couples mariés 5,8 5,0 5,9 7,7 8,4 6,4 5,6 4,8 5,5

Couples avec enfants 8,2 7,5 8,5 8,7 10,7 7,3 7,1 5,6 6,0

Autres couples 3,2 2,6 3,0 2,8 4,6 4,4 2,2 1,4 1,8

Familles monoparentales ayant à leur  
tête une femme

53,7 44,2 48,7 49,8 52,9 34,2 28,9 24,0 20,9

Familles monoparentales ayant à leur  
tête un homme

17,9 12,2 16,3 18,7 24,5 11,4 6,9 9,2 7,0

Familles autres que de personnes âgées 13,1 11,8 11,6 12,7 13,3 7,4 9,4 9,4 9,7

NIVEAU DE SCOLARITÉ

TYPE DE FAMILLE

Nota : Gains annuels moyens excluant les Canadiens sans gain.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu.

Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0804.

Gains annuels moyens des femmes et des hommes travaillant à temps plein toute 
l’année, selon le niveau de scolarité, 2008

Pourcentage de personnes à faible revenu après impôt, selon le type  
de famille économique, certaines années, 1976 à 2008

en dollars

16

pourcentage

Remarque : Dans la note qui figure au bas du précédent tableau de Statistique Canada, on a utilisé l’expression « Canadiens sans 
gain » pour désigner l’ensemble des citoyennes et citoyens sans gain. 

Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Bien-être économique » dans Femmes 
au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible à l’adresse  
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11388-fra.htm. 
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 En 2009, environ 7,4 millions de personnes vivant dans les dix provinces, soit tout juste un peu plus 
du quart de la population de 15 ans et plus, ont déclaré avoir été victimes d’un crime. Les femmes 
avaient été victimes d’environ 1,6 million de crimes violents et les hommes, d’environ 1,7 million. 
Les femmes étaient cependant plus nombreuses à déclarer avoir été victimes de voies de fait; 
suivaient les agressions sexuelles et les vols qualifiés. 

 Les femmes constituent la majorité des victimes d’agression sexuelle et d’« autres infractions 
sexuelles » (87 % et 80 %, respectivement) selon les données policières.

 Les femmes sont le plus souvent victimes d’une infraction commise par une personne qu’elles 
connaissent. Le conjoint ou ex-conjoint ou un autre partenaire intime ont commis environ 41 % 
des crimes violents envers les femmes signalés à la police; 42 % ont été perpétrés par d’autres 
membres de la famille et des connaissances.

 Il arrive souvent que les gens ne parlent pas de leur expérience de victimisation aux autorités. 
Seulement le tiers des femmes victimes d’un crime violent ont indiqué l’avoir signalé à la police.

 Le taux global de violence conjugale déclaré par les femmes a diminué au cours de la dernière 
décennie, passant de 7,4 % en 1999 à 6,2 % en 2009. 

 Au cours des 30 dernières années, les taux d’homicides contre des femmes ont diminué 
considérablement. Une bonne partie de cette diminution s’explique par une baisse du nombre 
d’homicides conjugaux. En 2009, les taux d’homicides conjugaux contre des femmes se situaient 
au tiers des taux de 1979.

 Cependant, en dépit de ces améliorations marquées, en 2009, les femmes étaient près de trois 
fois plus nombreuses que les hommes à avoir été tuées par leur conjoint.

 D’autre part, les catégories d’infractions les plus fréquentes sont les mêmes chez les délinquantes 
adultes et les jeunes délinquantes. En 2008-2009, la plupart des infractions commises par des 
femmes adultes étaient des crimes contre les biens (32 %), des crimes contre la personne (22 %) et 
des infractions contre l’administration de la justice (20 %). Sur l’ensemble des causes réglées par 
les tribunaux qui impliquaient une jeune femme, les crimes contre les biens et les crimes contre la 
personne étaient les infractions les plus fréquentes (40 % et 28 %, respectivement). 

 Les détenues sont en moyenne plus jeunes, plus nombreuses à être célibataires, moins 
nombreuses à avoir terminé leurs études secondaires et plus susceptibles d’être au chômage que 
les autres femmes. En 2009, plus de la moitié des détenues dans les établissements provinciaux 
(56 %) et dans les établissements fédéraux (53 %) avaient de 18 à 35 ans. 

 On observe une augmentation constante de la représentation des Autochtones parmi la 
population carcérale. En 2008-2009, 35 % des femmes et 23 % des hommes admis en détention 
étaient autochtones, bien que, selon les données du recensement de 2006, les femmes et les 
hommes autochtones constituent environ 3 % de la population adulte du Canada. 

LES FEMMES ET LE SYSTÈME  
DE JUSTICE PÉNALE

17
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en milliers pourcentage en milliers pourcentage

Violence conjugale1 — total 601 100,0 585 100,0

TYPE DE VIOLENCE LE PLUS GRAVE

A été menacé(e), s’est fait lancer quelque chose 91 15,0 122 21,0

A été poussé(e), bousculé(e), giflé(e) 223 37,0 188 32,0

A reçu des coups de pied, s’est fait frapper ou mordre, s’est fait 
frapper avec un objet

81 13,0 209 36,0*

A été agressé(e) sexuellement, battu(e), étranglé(e), menacé(e) 
avec une arme à feu ou un couteau

203 34,0 59 10,0E*

% DE VICTIMES BLESSÉES

A été blessé(e) physiquement 253 42,0 103 18,0*

N’a pas été blessé(e) physiquement 347 58,0 479 82,0*

Non déclaré ou ne sait pas F F F F

% DE VICTIMES AYANT REÇU DES SOINS MÉDICAUX

A reçu des soins médicaux 46 8,0E F F

N’a pas reçu de soins médicaux 207 34,0 88 15,0*

N’a pas été blessé(e) physiquement 348 58,0 483 82,0*

Non déclaré ou ne sait pas F F F F

% DE VICTIMES AYANT CRAINT POUR LEUR VIE

Craignait que sa vie soit en danger 195 33,0 31 5,0E*

Ne craignait pas que sa vie soit en danger 403 67,0 550 94,0*

Non déclaré ou ne sait pas F F F F

NOMBRES D’INCIDENTS

1 incident 258 43,0 353 60,0*

2 à 5 incidents 145 24,0 134 23,0

6 à 10 incidents 55 9,0E 30 5,0E

11 incidents et plus 118 20,0 42 7,0E*

Non déclaré ou ne sait pas 24 4,0E 27 5,0E

VIOLENCE CONJUGALE — TOTAL 601 100,0 585 100,0

VIOLENCE CONJUGALE

Gravité des incidents de violence conjugale signalés par les victimes de sexe féminin et  
de sexe masculin, 2009

pourcentage

† groupe de référence
* différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05
E à utiliser avec prudence
F trop peu fiable pour être publié
1. Comprend les personnes mariées et celles vivant en union libre, ainsi que les conjoints et conjointes du même sexe.
Nota : En raison de l’arrondissement, il se peut que la somme des valeurs ne corresponde pas aux totaux. Exclut les données des Territoires 
du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut.
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009.

Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes et le système de justice pénale »  
dans Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible à l’adresse 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11416-fra.htm.  

Victimes de sexe féminin† Victimes de sexe masculin
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nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre %

Homicide 49 38,3 17 13,3 31 24,2 17 13,3 14 10,9 128 100,0

Tentative de meurtre 44 28,4 33 21,3 27 17,4 33 21,3 18 11,6 155 100,0

Autres infractions 
causant la mort

6 21,4 0 0,0 1 3,6 9 32,1 12 42,9 28 100,0

Agression sexuelle — 
tous les niveaux

764 4,9 1 178 7,6 3 677 23,8 7 040 45,5 2 818 18,2 15 477 100,0

Autres infractions 
sexuelles1

8 0,3 127 5,2 938 38,7 919 37,9 433 17,9 2 425 100,0

Voies de fait graves 
(niveau 3)

187 24,7 214 28,3 110 14,5 167 22,1 79 10,4 757 100,0

Voies de fait armées 
ou causant des lésions 
corporelles (niveau 2)

4 075 25,1 3 421 21,1 2 498 15,4 3 852 23,7 2 376 14,6 16 222 100,0

Voies de fait simples 
(niveau 1)

23 655 27,7 21 746 25,4 13 441 15,7 19 204 22,5 7 459 8,7 85 505 100,0

Autres voies de fait2 127 5,9 174 8,1 79 3,7 523 24,4 1 238 57,8 2 141 100,0

Séquestration,  
enlèvement ou rapt3

1 058 30,0 1 273 36,1 282 8,0 423 12,0 495 14,0 3 531 100,0

Vol qualifié 102 1,4 125 1,7 74 1,0 637 8,6 6 483 87,4 7 421 100,0

Extorsion 29 7,7 40 10,6 27 7,2 143 37,9 138 36,6 377 100,0

Harcèlement criminel 2 723 22,2 3 552 29,0 600 4,9 4 075 33,3 1 302 10,6 12 252 100,0

Appels téléphoniques 
menaçants ou  
harcelants

834 9,2 1 936 21,5 596 6,6 3 213 35,6 2 445 27,1 9 024 100,0

Menaces 3 912 16,3 3 288 13,7 3 354 13,9 10 284 42,7 3 222 13,4 24 060 100,0

Autres infractions 
avec violence prévues 
au Code criminel4

114 11,6 72 7,3 143 14,6 366 37,3 285 29,1 980 100,0

TOTAL 37 687 20,9 37 196 20,6 25 878 14,3 50 905 28,2 28 817 16,0 180 483 100,0

Conjoint ou  
ex-conjoint5

Partenaire  
intime6

Autre membre  
de la famille7

ÉtrangerConnaissance8 Total
TYPE DE  
CRIME  
VIOLENT

1. Comprend surtout les agressions sexuelles contre les enfants ainsi que d’autres infractions sexuelles contre des adultes.
2.  Comprend les voies de fait contre des agents de la paix, l’infliction illégale de lésions corporelles, la négligence criminelle causant des lésions  
 corporelles et les autres voies de fait.
3.  Comprend la séquestration ou l’enlèvement; l’enlèvement d’une personne de moins de 14 ans par quelqu’un qui n’est ni son père ou sa mère, ni  
 un tuteur; l’enlèvement d’une personne de moins de 16 ans; le passage d’enfants à l’étranger; l’enlèvement d’une personne de moins de 14 ans  
 en contravention avec une ordonnance de garde; et l’enlèvement d’une personne de moins de 14 ans par son père ou sa mère, ou par un tuteur.
4.  Exclut les autres infractions sexuelles contre des adultes et comprend les infractions relatives aux armes à feu.
5.  Comprend les conjoints de fait.
6.  Comprend les petits amis, les ex-petits amis et les autres partenaires intimes, comme les partenaires extra-conjugaux. Dans certains cas, la  
 victime et l’auteur présumé cohabitaient au moment de l’infraction.
7.  Comprend les frères et sœurs ainsi que toutes les autres personnes apparentées par le sang, par alliance (y compris l’union libre), par adoption  
 ou par placement familial.
8.  Comprend les amis et amies, les voisins et voisines, les symboles d’autorité, les relations d’affaires ainsi que les relations criminelles (telles que  
 les prostituées, les trafiquants de drogue et leurs clients).
Nota : Une affaire peut comporter plusieurs infractions. Les comptes sont fondés sur l’infraction la plus grave contre la victime. 
Exclut les affaires pour lesquelles la relation entre l’auteur présumé et la victime était inconnue.
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité 
fondé sur l’affaire, 2009.

Remarque : Dans le précédent tableau de Statistique Canada, certains termes ont été utilisés avec valeur de neutre et peuvent désigner autant 
un homme qu’une femme. C’est notamment le cas de « tuteur » et d’« auteur ». De plus, dans la note numéro deux, le terme « agents de la paix », 
bien qu’au masculin, désigne uniquement les « agentes de la paix » puisqu’il est question des victimes féminines.

Femmes victimes de crimes violents, selon le lien entre l’auteur présumé et la victime, 2009
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LES FEMMES AUTOCHTONES :  
MEMBRES DES PREMIÈRES NATIONS,  
MÉTISSES ET INUITES
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 En 2006, il y avait 600 695 femmes autochtones au Canada, ce qui représente 4 % de la population 
féminine du pays. Soixante pour cent (60 %) de ces femmes ont indiqué appartenir à une  
Première Nation, tandis que 33 % se sont déclarées Métisses et 4 %, Inuites.

 La population autochtone de sexe féminin croît rapidement. De 1996 à 2006, elle a augmenté 
de 45 %, tandis que l’augmentation a été de 9 % pour la population non autochtone de  
sexe féminin.

 L’âge médian de la population féminine autochtone était de 27,7 ans en 2006, comparativement 
à 40,5 ans pour la non autochtone, une différence de près de 13 ans.

 Il y a toujours un écart entre l’espérance de vie des femmes autochtones et celle des femmes 
non autochtones, même si cet écart rétrécit. En 2001, on estimait que l’espérance de vie à la 
naissance était de 76,8 ans pour les Autochtones de sexe féminin, soit environ cinq ans de moins 
que les non-Autochtones.

 Les femmes autochtones sont plus nombreuses que les non autochtones à être chefs de famille 
monoparentale. En 2006, 18 % des femmes autochtones de 15 ans ou plus élevaient seules leurs 
enfants, comparativement à 8 % des femmes non autochtones.

 Le surpeuplement est un grave problème pour de nombreuses femmes et filles autochtones. Le 
problème touche en particulier les Inuites qui habitent le Nord, mais il touche aussi les femmes 
et les filles des Premières Nations : en 2006, il les touchait dans une proportion de 31 % et de  
14 % respectivement. Chez les Métisses, la proportion de femmes et de filles habitant un logement 
surpeuplé était de 3 %, comme chez les Canadiennes non autochtones.

 Selon le recensement de 2006, 51,1 % des femmes autochtones de 15 ans et plus travaillaient, 
comparativement à 57,7 % des femmes non autochtones. Les femmes autochtones étaient 
également moins nombreuses que les hommes à travailler : 51,1 % contre 56,5 %, respectivement.

 En général, l’écart entre les taux de chômage des femmes autochtones et des femmes non 
autochtones est plus faible chez celles ayant fait des études supérieures. En 2006, chez les 
femmes de 25 à 54 ans qui n’avaient pas terminé leur secondaire, le taux de chômage était de 
20,5 % pour les femmes autochtones et de 9,2 % pour les femmes non autochtones, un écart 
de 11,3 points de pourcentage. Chez celles qui avaient un diplôme universitaire, le taux de 
chômage s’établissait à 5,8 % pour les femmes autochtones et à 4,6 % pour les femmes non 
autochtones, un écart de 1,2 point de pourcentage.

 En 2005, le revenu médian des femmes autochtones s’établissait à 15 654 $, comparativement 
à 20 640 $ pour les femmes non autochtones, soit un écart d’environ 5 000 $. Le revenu médian  
des femmes autochtones était également inférieur d’environ 3 000 $ à celui des hommes  
autochtones (18 714 $).

Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes des Premières Nations, les Métisses et  
les Inuites » dans Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible 
à l’adresse http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11442-fra.htm.  
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.
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Structure par âge de la population féminine, selon l’identité autochtone, Canada, 2006

Femmes des Premières Nations Métisses Inuites Population non autochtone

Population 
autochtone 

totale

Premières 
Nations

Métis Inuits Indiens 
inscrits

Population 
non  

autochtone

Taux d'activité – Population totale 63,0 58,8 70,1 61,3 57,8 66,9

Femmes 59,1 55,0 66,2 58,9 53,9 61,7

Hommes 67,3 63,2 74,1 63,9 62,2 72,5

Taux d'emploi – Population totale 53,7 48,2 63,1 48,9 46,8 62,7

Femmes 51,1 46,1 60,0 49,1 44,8 57,7

Hommes 56,5 50,7 66,3 48,6 49,2 68,0

Taux de chômage – Population totale 14,8 18,0 10,0 20,3 19,0 6,3

Femmes 13,5 16,2 9,5 16,7 17,0 6,4

Hommes 16,1 19,8 10,5 23,8 21,0 6,2

Revenu médian – Population totale 16 752 14 477 20 935  16 969 14 095 25 955

Femmes 15 654 14 490 17 520  16 599 14 337 20 640

Hommes 18 714 14 458 26 464  17 425 13 802 32 639

INDICATEUR DE LA POPULATION  
ACTIVE ET REVENU MÉDIAN

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.

Indicateurs de la population active et revenu médian, population âgée  
de 15 ans et plus, selon l’identité autochtone, Canada, 2006

pourcentage

dollars

Remarque : Dans l’en-tête du précédent tableau de Statistique Canada, les termes « Métis », « Inuits » et « Indiens inscrits » incluent 
les Métisses, les Inuites et les Indiennes inscrites.
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 La population féminine du Canada est de plus en plus diversifiée. En 2006, on dénombrait 
3,2 millions d’immigrantes, soit le cinquième (20,3 %) de la population féminine du pays.

 En 2009, 29 % d’immigrantes reçues comme résidentes permanentes se classaient dans la 
catégorie de la famille et représentaient 59 % de toutes les personnes admises dans cette  
catégorie. Un autre 39 % des immigrantes avaient été reçues comme conjointes ou personnes 
à charge dans la catégorie économique et représentaient 56 % des personnes admises dans 
cette catégorie. Enfin, 19 % avaient été admises comme demandeuses principales dans la  
catégorie économique.

 En 2009, près de la moitié des personnes ayant présenté une demande d’asile au Canada 
(49 % ou 11 300 personnes) étaient des femmes. Les réfugiées et réfugiés représentaient 9 % 
de toutes les personnes admises au Canada comme immigrantes reçues ou immigrants reçus 
en 2009.

 En 2006, 90 % des immigrantes habitaient les 33 plus grands centres urbains du Canada, 
comparativement à seulement 68 % de la population féminine en général.

 Dans l’ensemble, les immigrantes sont plus nombreuses à être diplômées de l’université 
que les femmes nées au Canada. Environ 23 % ont un baccalauréat ou un grade supérieur,  
comparativement à 16 % des femmes nées au Canada. Cependant, les immigrantes sont moins 
nombreuses à détenir un diplôme universitaire que les immigrants. Par exemple, 57 % des 
immigrants récents âgés de 25 à 54 ans détenaient un grade universitaire, contre 49 % des  
immigrantes récentes du même groupe d’âge.

 De 2001 à 2006, l’effectif féminin total du Canada a augmenté de 9,5 %. Durant ces cinq ans, la 
croissance a été de 16,8 % chez les immigrantes et de 7,4 % chez les femmes nées au Canada.

 Nées ici ou à l’étranger, les femmes continuent de travailler dans les secteurs traditionnellement 
féminins, le plus souvent dans les ventes et services, les affaires, les finances et l’administration. 
En 2006, 29 % de la main-d’œuvre féminine immigrante travaillait dans les ventes et services, et 
25 % dans les affaires, les finance et l’administration.

 Il peut être difficile pour un grand nombre de femmes qui arrivent au Canada de se trouver un 
emploi convenable, dans leur domaine de formation. La proportion d’immigrantes récentes 
ayant un diplôme universitaire qui travaillent dans les ventes et services (23 %) est trois fois  
supérieure à celle des femmes nées au Canada (7,4 %).

 Les nouvelles immigrantes, celles arrivées au maximum cinq ans avant le recensement de 2006, 
étaient plus portées à être chômeuses que les femmes qui avaient passé plus de temps au 
Canada. Toutefois, chez les immigrantes de 25 à 54 ans, la difficulté de se trouver du travail 
s’amenuisait avec le nombre d’années passées au Canada. 

LES FEMMES  
IMMIGRANTES
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Résidentes permanentes féminines, selon la principale catégorie d’admission,  
Canada, 1980 à 2009
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Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes immigrantes » dans Femmes 
au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible à l’adresse  
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11528-fra.htm.  

Immigrantes et immigrantes récentes en pourcentage de la population féminine totale, 
selon la région métropolitaine de recensement, 2006

R
É

G
IO

N
 M

É
TR

O
PO

LI
TA

IN
E

 D
E

 R
E

C
E

N
SE

M
E

N
T

Halifax

Saskatoon

Regina

Kingston

Winnipeg

Ottawa–Gatineau

St. Catharines–Niagara

Edmonton

London

Victoria

Montréal

Guelph

Kitchener

Windsor

Abbotsford

Calgary

Hamilton

Vancouver

Toronto

0 105 15 25 35 4520 30 40 50

Immigrantes récentes Total d’immigrantes

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.

POURCENTAGE



Coup d’œil sur la situation des femmes au Canada : sommaire statistique 25

LES FEMMES  
DE MINORITÉS VISIBLES

 En 2006, environ 5,1 millions de personnes se sont déclarées membres des minorités visibles : 
51 % (2,6 millions) étaient des femmes. Les femmes de minorités visibles constituaient 16,4 % de 
la population féminine du pays.

 Une femme sur trois appartenant à une minorité visible est née au Canada. En 2006, la majorité 
des femmes de minorités visibles (68 %) avaient immigré au Canada; environ 29 % étaient nées ici.

 En tout, 96 % des femmes de minorités visibles habitaient des régions métropolitaines, com-
parativement à 63 % des femmes n’appartenant pas à une minorité visible.

 Les femmes de minorités visibles sont plus susceptibles que les autres d’avoir atteint un niveau 
de scolarité supérieur. Par exemple, 43 % des femmes actives appartenant à une minorité  
visible (groupe d’âge des 25 à 54 ans) avaient un diplôme universitaire, un taux près de deux fois 
supérieur à celui de leurs homologues n’appartenant pas à une minorité visible (22 %).

 En 2006, les femmes de minorités visibles constituaient un pourcentage considérable de la 
population étudiante dans les domaines techniques et scientifiques : 29 % de l’ensemble des 
étudiantes en sciences physiques, en sciences de la vie et en technologies; 29 % de celles en 
architecture, en génie et dans les services connexes; et 28 % de celles en mathématiques, 
informatique et sciences de l’information.

 Généralement, les femmes de minorités visibles gagnent moins que leurs homologues 
n’appartenant pas à une minorité visible. Les femmes du principal groupe d’âge actif  
appartenant à une minorité visible ont déclaré avoir gagné un revenu d’emploi médian de  
23 300 $ en 2005, comparativement à 28 900 $ pour les femmes n’appartenant pas à une  
minorité visible.

 Les femmes de minorités visibles sont plus susceptibles de se retrouver en situation de faible 
revenu. En 2005, parmi les femmes de minorités visibles qui avaient une famille, 28 % étaient 
en situation de faible revenu, un pourcentage deux fois supérieur à celui de leurs homologues 
n’appartenant pas à une minorité visible (14 %).

 Les gains des femmes de minorités visibles qui sont Canadiennes de deuxième et troisième 
génération rattrapent ceux des Canadiennes n’appartenant pas à une minorité visible. En 2005, 
le revenu médian des Canadiennes de deuxième génération appartenant à une minorité visible se 
situait à environ 41 500 $, légèrement en dessous des 42 000 $ touchés par les Canadiennes de 
deuxième génération n’appartenant pas à une minorité visible. La rémunération supérieure et 
le taux d’emploi accru de ce groupe s’expliquent par des niveaux de scolarité plus élevés. Bien 
qu’un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens de première génération appartenant à 
une minorité visible soient titulaires d’un diplôme universitaire à leur arrivée au Canada, il arrive 
souvent que leur expérience de travail et leurs titres de compétence étrangers ne soient pas 
directement transférables au marché du travail du Canada. 
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1.  Projections.
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1981 à 2006; et Statistique Canada, Projections de la diversité de 
la population canadienne, 2006 à 2031, produit nº 91-551-X au catalogue.

Proportion de femmes de minorités visibles, Canada, 1981 à 2031
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.
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Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes de minorités visibles » dans  
Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible à l’adresse   
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11527-fra.htm.   
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 Les femmes constituent la majorité de la population âgée. En 2010, on comptait 2,7 millions de 
femmes de 65 ans et plus, ce qui représente 16 % de la population féminine du pays. D’ici 2031, 
on prévoit que le Canada comptera 5,1 millions d’aînées, c’est-à-dire que près du quart de la 
population féminine du pays (24 %) devrait avoir 65 ans ou plus.

 Selon les taux de mortalité observés en 2007, on peut s’attendre à ce qu’un bébé fille vive 
83,0 ans et un bébé garçon, 78,5 ans. L’écart entre l’espérance de vie des femmes et des hommes 
se rétrécit toutefois depuis la fin des années 1970.

 La plupart des personnes âgées habitent dans un ménage privé, mais un moins grand nombre 
de femmes que d’hommes sont en couple. En 2006, 46 % des femmes âgées vivaient en couple, 
comparativement à 76 % des hommes. L’augmentation récente du nombre de femmes âgées 
vivant en couple s’explique au moins en partie par les récents gains de longévité, en particulier 
chez les hommes. 

 En 2006, 37 % des femmes de 65 ans et plus vivaient seules, comparativement à 17 % des 
hommes du même âge. L’écart continue de s’agrandir avec l’âge, étant donné que les femmes 
montrent une espérance de vie plus longue et qu’elles sont par conséquent plus nombreuses à 
se retrouver veuves. 

 Au cours de la dernière décennie, on a observé une hausse du taux d’emploi des personnes 
âgées, surtout chez les femmes. En 2009, 6,4 % des femmes âgées avaient un emploi rémunéré, 
soit le double qu’en 2000 (3,2 %). Le pourcentage d’hommes âgés qui exerçaient un emploi  
rémunéré a également augmenté pendant cette période, passant de 9 % en 2000 à 15 % en 2009. 

 Au cours du dernier siècle, la participation des femmes à la population active a connu une 
croissance constante. Par conséquent, on observe une baisse du pourcentage de femmes 
âgées qui n’ont jamais travaillé. En 1976, 42 % des femmes n’avaient jamais occupé un emploi 
rémunéré; ce pourcentage n’était plus que de 14 % en 2009.

 Le revenu moyen des femmes âgées demeure inférieur à celui des hommes. En 2008, le revenu 
des femmes âgées et des hommes âgés se situait à 24 800 $ et 38 100 $ respectivement.

 La proportion de femmes âgées en situation de faible revenu continue de diminuer. En 2008, 
7,6 % des femmes âgées étaient en situation de faible revenu, comparativement à 11 % en 1998. 
En dépit de cette tendance à la baisse, on remarque qu’il y a deux fois plus de femmes que 
d’hommes âgés en situation de faible revenu. 

 Les deux principales causes de décès sont les mêmes pour les personnes âgées des deux sexes. 
La principale cause de décès en 2007 était le cancer, suivi des maladies du cœur et des maladies 
cérébrovasculaires. De 1981 à 2007, le taux de mortalité attribuable à des maladies du cœur a 
connu une baisse considérable tant chez les hommes que chez les femmes, tandis que le nombre 
de décès attribuables au cancer a augmenté chez les femmes âgées, mais a diminué chez les 
hommes du même âge.

 L’incidence d’hypertension, la maladie chronique la plus fréquente chez les femmes et les 
hommes âgés, est en hausse. De 2003 à 2009, le pourcentage de femmes âgées présentant de 
l’hypertension est passé de 47 % à 52 %.

27

LES FEMMES  
ÂGÉES
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Taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus, Canada, 1976 à 2009

Femmes et hommes âgés de 65 ans et plus dont le revenu se situe sous le seuil de 
faible revenu après impôt, Canada, 1976 à 2008
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Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes âgées » dans Femmes au 
Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible à l’adresse   
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11441-fra.htm.   
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LES FEMMES AYANT  
DES LIMITATIONS D’ACTIVITÉS

 Les femmes sont légèrement plus nombreuses que les hommes à présenter des limitations1

d’activités. En 2009, 12 % des femmes de 15 ans et plus déclaraient un problème de santé 
chronique qui rendait souvent difficile l’exécution de tâches quotidiennes. Un pourcentage 
quelque peu inférieur d’hommes (11 %) présentaient une limitation d’activités. 

 Les femmes présentant des limitations d’activités sont généralement plus âgées que celles qui 
n’en présentent pas. En 2009, 45 % des femmes ayant des limitations d’activités avaient 60 ans 
et plus, contre 21 % des femmes qui n’en avaient pas. La même tendance s’observe chez les 
hommes présentant des limitations d’activités.

 Environ 41 % des femmes présentant des limitations d’activités les attribuent à une maladie. Les 
hommes, en contrepartie, sont 1,5 fois plus nombreux que les femmes à attribuer leurs limitations 
à un accident (29 % contre 20 %, respectivement).

 Les femmes qui ont des problèmes physiques chroniques peuvent également souffrir de 
problèmes psychologiques, notamment des troubles de dépression ou d’anxiété. En effet,  
25 % des femmes et 16 % des hommes ayant des limitations d’activités présentent une détresse 
psychologique en plus de leurs symptômes physiques.

 Les femmes présentant des limitations d’activités ont tendance à avoir des niveaux de scolarité 
inférieurs. Celles de 25 à 54 ans sont deux fois plus nombreuses que les personnes sans limitation 
d’activités à ne pas avoir terminé leurs études secondaires (13 % contre 7,4 %, respectivement) 
et elles sont un tiers moins nombreuses à avoir un diplôme universitaire (22 % contre 32 %). 
En contrepartie, la probabilité d’avoir obtenu un diplôme collégial était la même dans les 
deux groupes.

 Les femmes présentant des limitations d’activités montrent un revenu personnel inférieur. Le 
revenu personnel moyen des femmes ayant des limitations d’activités s’établissait à 24 000 $, ce 
qui équivaut environ aux trois quarts du revenu des femmes sans limitation (32 100 $).

 Les femmes présentant des limitations d’activités présentent aussi une satisfaction moindre à 
l’égard de la vie et des taux supérieurs de stress. Seulement le quart (26 %) d’entre elles environ  
se sont déclarées très satisfaites de leur vie, comparativement à 41 % des autres femmes. De 
même, plus du tiers des femmes présentant des limitations d’activités ont affirmé que leur 
quotidien était très stressant, comparativement à moins du quart des femmes sans limitation 
d’activités.

1 On entend par « limitation d’activité » un problème de santé ou une affection chronique qui restreint « souvent » les  
activités courantes d’une personne.

Pour en savoir davantage, consulter le chapitre « Les femmes ayant des limitations d’activités »  
dans Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, 6e édition, disponible à l’adresse   
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-503-x/2010001/article/11545-fra.htm.    

Hommes

Hommes
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E  à utiliser avec prudence
*  différence statistiquement significative par rapport aux hommes à p < 0,05
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009.
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plus, selon le groupe d’âge, Canada, 2009
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FEMMES HOMMES

Maladie 40,7* 29,5

Vieillissement 16,5* 11,8

Accident 19,7* 28,9

Accident d'automobile 6,9 6,7

Accident au travail 5,2* 13,2

Accident à la maison 2,9 2,8

Autre type d'accident 4,7* 6,3

De naissance ou héréditaire 9,7 10,3

Conditions de travail 5,2* 13,0

Problème émotionnel ou de santé mentale 4,7 3,5

Autre (comprend la consommation d'alcool ou de drogues) 3,6 3,1E

PRINCIPALE CAUSE DES LIMITATIONS D’ACTIVITÉS

E  à utiliser avec prudence
*  différence statistiquement significative par rapport aux hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009.

Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus ayant des limitations d’activités, selon la 
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