6. LES FEMMES ET L’ÉCONOMIE
Les conditions de travail

Évolution de la situation économique des femmes
•

57,7 % des Québécoises de 15 ans et p lus font p artie de la main-d’œuvre en 2001, contre
33,9 % en 1971.

•

Même si les revenus des femmes demeurent bien en deçà de ceux des hommes, il y a eu
rétrécissement des écarts. Ainsi, les gains moy ens d’emp loi des femmes rep résentent 69,1 %
de ceu x des hommes en 2001 contre 52,3 % en 1971.

•

Parmi les travailleurs à faib le revenu, les femmes rep résentaient, en 2001, 71,2 % des
travailleurs au salaire min imum, contre 67 % en 1991.

•

En 2000, 40,4 % de l’ensemble des travailleuses occup ait un emp loi atyp ique (temp s p artiel,
temp oraire ou autonome) contre 32,7 % de l’ensemb le des travailleurs. Cette situation
découle p rincipalement de l’imp ortante rep résentation des femmes p armi les travailleurs à
temp s partiel, soit 68 %, une prop ortion qui est demeurée stable depuis 1976.

•

En moyenne, le revenu ap rès imp ôt des quelque 500 000 familles monop arentales ay ant une
femme à leur tête a diminué p our passer de 32 500 $ en 2001 à 30 800 $ en 2002. Cette
baisse s'e xp lique p rincip alement p ar la diminution de leur revenu du marché qui est p assé de
27 300 $ à 25 600 $.

•

Toutefois, même si on inclut cette baisse en 2002, le taux annuel moy en d'au gmentation du
revenu du marché p our les familles monop arentales ay ant une femme à leur tête s'est situé à
5,5 % entre 1996 et 2002. Il s'agit de l'une des augmentations les plus élevées p armi tous les
typ es de familles. Par conséquent, le revenu ap rès imp ôt des mères monoparentales en 2002
était de beaucoup sup érieur au revenu ap rès imp ôt de 25 300 $ enregistré en 1996.

Obstacles
Les gouvernements occidentaux tendent de p lus en plus, p our des raisons idéo logiques et
économiqu es, à se retirer d e certaines activités que l’État gérait lui-même aup aravant. Comp te
tenu de la division sexuelle du travail, dans la sphère p ublique comme dans la sp hère p rivée, ce
sont surtout les femmes qui sont touchées p ar ces changements, que ce soit comme travailleuses
ou comme aidantes bénévoles. Ce p hénomène, comb iné au v ieillissement de la pop ulation,
risque de nuire au dévelop pement du p lein p otentiel p rofessionnel des femmes.

Défis
•

Mettre en p lace des conditions et des p ossibilités égales p our les femmes et les hommes en
matière d’emp loi, de rémun ération, de conditions de travail, d’avancement et de sécurité
économiqu e.

•

Accroître la p résence des hommes dans les rôles traditionnellement fémin ins et inversement.

•

Assurer une rémunération équitable p our les emplois occup és traditionnellement p ar les
femmes.

•

Favoriser l’accès, p our les Québécoises d e toutes origines, à des conditions économiqu es leur
permettant d’exercer leur p leine citoy enneté.

Enjeux
Au moment où la société québ écoise fait face à d es défis p articulièrement exigeants, en raison
notamment de la mondialisation et des bouleversements démo grap hiques, tout doit être mis en
œuvre p our que les femmes comme les hommes p uissent développ er leur p otentiel et p articip er
p leinement au dévelop p ement du Québec.
Alors que des d ifficu ltés de recrutement se dessinent à l’horizon, le Québec disp ose de qu elques
bassins de main-d’œuvre qui n’ont p as encore atteint leur p lein p otentiel en termes de tau x
d’activité. On p eut mentionner les p restataires de l’aide sociale ap tes au travail, les immigrants,
les minorités visibles, les p ersonnes handicap ées, les Autochtones, les femmes ay ant de jeunes
enfants et les p ersonnes de p lus de 55 ans. Une hausse du taux d’activité de ces bassins
contribuerait à comp enser en partie la baisse p révisible du volume d e main-d’œuvre. La
p rolongation de la durée de la v ie active serait aussi un autre élément de solution p our atténuer
cette réduction anticip ée de main-d’œuvre disp onible.
Réalisations
•

Création du Comité conseil – Femmes (1996)
Ce comité a p our mandat de p romouvoir et d’ap puy er l’intégration, la réintégration et le
maintien d es femmes en emploi. Pour réaliser ce mand at, le Comité p résente à Emp loiQuébec des avis et d es reco mmand ations sur les stratégies d’intervention à p rivilégier afin
d’améliorer l’accès au marché du travail.

•

Stratégie d’intervention à l’égard de la main-d’œuvre féminine (2000-2001)
Cette stratégie s’articule autour de deux axes p rincipaux, soit la reconn aissance et la p rise en
comp te de la problématique de la main-d’œuvre fémin ine ainsi que l’organ isation de l’offre
de service, d e man ière à rép ondre au x besoins de cette main-d’œuvre.
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Dep uis la création d’Emp loi-Québec, les femmes ont particip é p resque autant que les
hommes au x mesures des services p ublics d’emp loi. Toutefois, la p rop ortion de la
participation féminin e parmi l’ensemble des nouvelles p articip ations est p assée de 49,0 % en
1998-1999 à 46,4 % en 2003-2004, alors que, pour les familles monop arentales, ces
prop ortions sont p assées de 14,2 % à 10,3 %.
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