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Égalité entre les femmes 
et les hommes

Le Contexte

Le sous-emploi et la sous-rémunération des 

femmes coûtent aux femmes et à l’économie 

canadienne des milliards de dollars par an-

née. Selon le Fonds monétaire internation-

al (FMI), « si l’on éliminait l’écart actuel de 

sept points entre le taux d’activité des hom-

mes et des femmes dans la population ac-

tive grâce à des études plus poussées, le 

PIB réel pourrait grimper d’environ 4 % »1.

Si les 670 000 femmes qui travaillaient à 

temps partiel sans le vouloir en 2016 avaient 

pu trouver du travail à temps plein, elles au-

raient ramené à la maison 19,2 milliards de 

dollars de plus en salaires2. Si les femmes 

qui travaillaient à temps plein l’an dernier 

avaient touché le même salaire horaire que 

leurs homologues de sexe masculin travail-

lant à temps plein, elles auraient ramené à 

la maison 85,4 milliards de dollars de plus3.

La Banque du Canada prévoit que la crois-

sance de la productivité de la main-d’œuvre 

ralentira au Canada au cours des cinq pro-

chaines années4. Ce ralentissement n’est pas 

inévitable. Le FMI et l’Organisation de coo-

pération et de développement économiques 

(OCDE) ont signalé que le Canada pourrait 

accroître sa productivité et sa croissance en 

adoptant des politiques économiques qui 
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¢ On calcule que l’écart au niveau de l’emploi entre 
les femmes et les hommes coûte à notre économie 
4 % en croissance du PIB.
¢ Les femmes effectuent toujours 10 heures de 
plus de travail non rémunéré à la maison par 
semaine et représentent 89 % des travailleurs qui 
prennent un congé parental.
¢ Les femmes sont maintenant plus susceptibles 
que les hommes d’être victimes d’un crime avec 
violence.

¢ Stimuler l’augmentation des emplois dans les 
secteurs où les femmes travaillent et où elles 
gagnent un salaire décent.
¢ Établir un programme universel de services de 
garde des enfants et une politique sur les congés 
de paternité pour les pères qui s’inspire du 
Programme d’assurance parentale du Québec.
¢ Subventionner des organisations qui luttent 
contre la violence faite aux femmes et appliquer 
un plan d’action national doté de toutes les 
ressources nécessaires pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes.
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appuient davantage la moitié féminine de 

sa population active5.

Les politiques économiques

La population active féminine du Canada est 

une des plus instruites au monde, 72 % des 

femmes de 25 à 54 ans détenant un grade ou 

un diplôme d’études postsecondaires. Les 

femmes et les hommes ont peut-être fait des 

études équivalentes, mais les femmes sont 

toujours moins bien payées et sont employées 

moins souvent. Les écarts aux niveaux de 

l’emploi et du revenu se creusent encore 

davantage dans le cas des femmes autoch-

tones, racialisées et immigrantes, ainsi que 

chez les femmes handicapées.

L’écart salarial chez les femmes travail-

lant à temps plein a à peine bougé en une 

décennie. En 2016, les femmes travaillant à 

temps plein pendant toute l’année ont gag-

né 81 % du revenu de leurs homologues de 

sexe masculin — ce qui représente une amé-

lioration de deux points seulement par rap-

port à l’écart salarial en 20076. À ce rythme, 

il faudra presque un siècle pour refermer 

l’écart salarial.

Chez les femmes du principal groupe 

d’âge actif, les niveaux d’emploi à temps 

plein ont peu changé au cours de la der-

nière décennie. Après une chute consécu-

tive à la récession, l’emploi des femmes a 

remonté au niveau d’avant la récession, soit 

à 77 %7. L’écart au niveau de l’emploi s’est 

refermé légèrement au cours de la dernière 

décennie, mais seulement parce que les 

taux d’emploi à temps plein chez les hom-

mes ne se sont pas rétablis complètement 

après la récession — et non parce que plus 

de femmes travaillent à temps plein.

fIgure 7 Revenus d’emploi médians (2015)
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Par ailleurs, les femmes sont représen-

tées de façon disproportionnée chez les tra-

vailleurs à temps partiel. Le pourcentage 

des femmes actives qui travaillent à temps 

partiel demeure le même aujourd’hui qu’il 

y a une décennie et il est beaucoup plus 

élevé chez les femmes de 25 à 54 ans (18 %) 

que chez les hommes du même âge (5 %). 

Le pourcentage des femmes qui déclarent 

travailler à temps partiel parce qu’elles le 

préfèrent atteint toutefois un creux his-

torique — il est tombé de 28 % à 21 % au 

cours de la dernière décennie pour le même 

groupe d’âge. La moitié des personnes qui 

travaillent à temps partiel involontairement 

déclare ne pas travailler à temps plein à 

cause des services de garde des enfants et 

l’autre moitié mentionne le contexte des af-

faires, ce qui établit une orientation claire 

pour une intervention en matière de poli-

tiques publiques.

Des services de garde accessibles et 

abordables constituent le meilleur moyen 

pour le gouvernement d’appuyer l’activité des 

femmes dans la population active8. L’accès 

à des services de garde à un prix abordable 

a un effet positif démontré sur les niveaux 

d’emploi des femmes et sur l’écart salarial 

dans des pays à revenu élevé semblables9. À 

cause des longues listes d’attente et des frais 

élevés, 275 300 femmes travaillent toutefois 

à temps partiel involontairement.

Dans une étude récente, le FMI signale 

qu’en dehors du Québec, le coût élevé des 

services de garde d’enfants signifie que, 

compte tenu de l’ensemble des impôts et 

des autres avantages, « il est clair que les fi-

nances du ménage se détériorent si la mère 

fIgure 8 Taux d’emploi (2015)
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se lance sur le marché du travail »10. Porter 

le congé parental à 18 mois, comme le gou-

vernement l’a fait, n’est pas une solution. 

Les congés parentaux plus longs ont un ef-

fet négatif, en particulier pour les femmes 

très instruites — qui constituent précisément 

le groupe que le FMI considère comme un 

moyen clé d’améliorer la productivité et la 

croissance de l’économie11.

Il est clair aussi qu’il faut encourager 

les employeurs à contribuer, particulière-

ment sur le plan de l’embauche de femmes 

qui reviennent d’un congé parental. Les 

taux de fécondité n’ont pas diminué pro-

portionnellement à l’arrivée des femmes 

sur le marché du travail rémunéré12. Or, les 

femmes constituent toujours la grande ma-

jorité des personnes qui prennent un congé 

parental (89 %) et elles effectuent toujours 

10 heures de travail non rémunéré de plus 

que les hommes par semaine — travail qui 

est particulièrement inégal en ce qui con-

cerne la garde des enfants13.

La majorité des femmes qui ont des en-

fants de deux ans et moins sont présentes 

dans la population active (71 %)14. Cinquante-

deux pour cent d’entre elles travaillent à 

temps plein et 15 % seulement travaillent 

à temps partiel. Le pourcentage des mères 

qui travaillent à temps plein augmente régu-

lièrement avec l’âge de leurs enfants — 56 % 

des mères qui ont des enfants de trois à 

cinq ans et 61 % de celles dont les enfants 

ont de 6 à 17 ans travaillent à temps plein15. 

Les taux de travail à temps partiel varient 

de moins de 2 % entre ces trois groupes, ce 

fIgure 9 Pourcentage des femmes (25–54 ans) qui travaillaient à temps partiel en 2016, par raison
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qui indique qu’à mesure que les femmes re-

viennent dans la population active après la 

naissance d’un enfant, elles préfèrent tra-

vailler à temps plein (parce qu’elles le choi-

sissent ou parce qu’il le faut).

On a soutenu que le sous-emploi des 

femmes découle d’un excédent de main-

d’œuvre et d’un manque de demande dans 

les professions à prédominance féminine. 

Les éléments de preuve n’appuient pas cette 

théorie. Une femme sur cinq œuvre dans le 

secteur des services de santé et des services 

sociaux au Canada16. Le pourcentage des 

femmes qui obtiennent un diplôme dans 

le domaine de la santé suit précisément les 

niveaux d’emploi dans le même domaine17. 

On constate une tendance semblable dans 

le secteur des services financiers et com-

merciaux.

Les femmes continuent de gagner moins 

que leurs homologues masculins dans tous 

ces domaines — même si l’on tient compte 

des études, de la profession et de l’âge. Com-

me les femmes prennent en général moins 

d’un an de congé parental, le congé devrait 

avoir un effet minime sur les disparités sal-

ariales pendant une carrière de 30 ans. Or, 

l’écart aux niveaux de la rémunération et 

de l’emploi demeure évident tout au long 

de la vie active des femmes.

La décision du gouvernement de pré-

senter une loi sur l’équité salariale en 2018 

est réjouissante. La loi doit être proactive. 

Les employeurs des secteurs public et privé 

doivent être plus transparents, car les élé-

ments de preuve montrent que le suivi et 

la transparence jouent un rôle clé dans 

l’élimination de l’écart salarial18. Le gou-

vernement doit mettre en œuvre les recom-

mandations du groupe de travail sur l’équité 

salariale et du rapport du comité parlemen-

taire spécial sur l’équité salariale.

Les politiques sociales

La violence faite aux femmes, en particuli-

er les agressions sexuelles, ternit toujours 

la vie des femmes au Canada. Les taux des 

agressions sexuelles n’ont à peu près pas 

changé depuis deux décennies19. À peine 

5 % des cas d’agression sexuelle sont sig-

nalés aux services de police20.

Face à un recul de tous les autres crimes 

commis avec violence au cours de la dernière 

décennie, la stagnation des taux d’agressions 

sexuelles signifie que les femmes sont main-

tenant plus susceptibles que les hommes 

d’être victimes d’un crime violent21. Les 

femmes handicapées sont plus nombreuses 

que la moyenne à être victimes de violence 

et trois fois plus de femmes et de filles au-

tochtones que de femmes non autochtones 

sont victimes de crimes violents.

Des éléments de preuve démontrent 

clairement que le financement affecté directe-

ment aux organismes de femmes constitue 

un des moyens les plus efficaces de réduire 

les taux de violence faite aux femmes22. Le 

Programme de promotion de la femme de 

Condition féminine Canada est le seul pro-

gramme fédéral qui vise exclusivement à 

fournir du financement directement aux or-

ganismes de femmes. Le financement affecté 

au Programme n’a pas changé au cours de 

la dernière décennie et représente à peine 

quelques centièmes d’un pour cent du total 

des dépenses de programme fédérales.
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La décision du gouvernement d’investir 

100 millions de dollars de plus en cinq ans 

est aussi la bienvenue. Ce montant est tout-

efois loin d’atteindre les dépenses par habi-

tant consacrées actuellement à la lutte contre 

la violence faite aux femmes par des prov-

inces comme l’Ontario, et l’argent fédéral 

semble destiné en grande partie à appuyer 

d’autres ministères et organismes et non 

des organismes de femmes.

Lorsque le Canada a investi dans des 

programmes semblables de promotion de la 

femme à l’étranger, les résultats ont repré-

senté « le moyen le plus fructueux que nous 

avons trouvé » de responsabiliser les femmes, 

selon une évaluation gouvernementale23. 

Grâce aux investissements que le Canada 

a affectés à la promotion de la femme au 

Pakistan, les femmes ont réussi à obtenir le 

même statut que les hommes devant la loi 

lorsqu’elles témoignent en cour. Parce que 

le Canada a investi dans un programme de 

promotion de la femme au Paraguay, la vio-

lence conjugale y constitue maintenant un 

crime. Il est temps d’appliquer ces leçons 

chez nous.

Interventions du BFA

Intervention : Investir dans les secteurs 

où les femmes travaillent aujourd’hui. Plus 

d’une femme sur cinq dans la population ac-

tive œuvre actuellement dans le secteur des 

services de santé et des services sociaux24. 

Les femmes sont aussi très nombreuses dans 

des professions comme les soins infirmiers, 

l’enseignement et les services — secteurs qui 

tiennent compte de leur pourcentage dispro-

portionné du travail non rémunéré, en par-

ticulier au niveau de la garde des enfants. 

Le gouvernement fédéral doit collaborer de 

près avec les provinces et les territoires pour 

veiller à ce que la création d’emplois vise la 

population active au complet et non seule-

ment les 53 % d’hommes qui en font partie.

Résultat : En refermant l’écart entre les 

femmes et les hommes au niveau de l’emploi, 

en particulier chez les travailleurs très in-

struits, on aidera à faire augmenter de 4 % 

la croissance du PIB, selon le FMI25. Ces 

mesures compenseront les défis posés par 

une population active vieillissante et le ralen-

tissement de la croissance de la productivité.

Intervention : Créer des moyens d’aider les 

femmes qui travaillent à temps partiel invo-

lontairement. Collaborer avec les employeurs 

pour les convaincre d’accepter davantage de 

candidates et de reconnaître les qualifica-

tions des femmes qui ont quitté la popula-

tion active pour s’occuper de leurs enfants 

et des membres de leur famille. Abaisser 

le seuil des heures nécessaires pour avoir 

droit à l’assurance-emploi (voir le chapitre 

sur l’Assurance-emploi).

Résultat : Si les 670 000 femmes qui travail-

laient involontairement à temps partiel en 

2016 avaient pu trouver du travail à temps 

plein, elles auraient ramené à la maison 

19,2 milliards de dollars de plus en salaires26. 

Une telle intervention remettra un revenu des 

plus nécessaires aux femmes et à leur famille 

au moment où l’endettement des ménages 

atteint un sommet sans précédent. Elle in-

jectera aussi plus d’argent dans l’économie, 

ce qui stimulera la croissance.
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Intervention : Investir dans un programme 

universel de services de garde des enfants 

(voir le chapitre sur la garde à l’enfance) et 

instaurer le congé de paternité rémunéré in-

spiré du modèle du Québec. Le Programme 

d’assurance parentale du Québec, qui as-

sure cinq semaines de congé « réservé aux 

pères », a révélé un important besoin non 

satisfait —78 % des hommes prennent main-

tenant un congé parental au Québec com-

parativement à 27 % ailleurs au Canada27. 

Ramener de 18 mois à 12 mois la durée du 

congé parental.

Résultat : La répartition du travail non 

rémunéré changera, ce qui permettra aux 

femmes d’établir un meilleur équilibre en-

tre le travail rémunéré et le travail non 

rémunéré. Le besoin non satisfait de con-

gé parental pour les pères permettra à plus 

de pères de prendre congé pour passer du 

temps avec leurs enfants.

Intervention : Augmenter le financement 

affecté à Condition féminine Canada et rét-

ablir son mandat consistant à subventionner 

des groupes de femmes pour qu’ils effectuent 

des recherches stratégiques indépendantes 

(coût : 100 millions de dollars par année).

Résultat : Les retombées des politiques fé-

dérales seront plus égales entre les femmes 

et les hommes. Les décisions relatives au fi-

nancement de services destinés aux femmes 

reposeront sur des recherches. Les organ-

ismes et les collectivités qui répondent au 

jour le jour aux besoins des femmes pour-

ront faire connaître leur point de vue sur les 

programmes et les politiques qui donnent 

des résultats.

Intervention : Investir dans un plan d’action 

national doté de toutes les ressources né-

cessaires pour lutter contre la violence faite 

aux femmes, basé sur le Modèle de Plan 

d’action national, pour porter les dépens-

es fédérales par habitant dans ce domaine 

au niveau de celles des provinces (coût : 

500 millions de dollars par année)28. Le plan 

d’action comportera les éléments suivants :

• financement nécessaire à la tenue 

d’enquêtes nationales annuelles dé-

taillées sur la violence faite aux femmes;

• soutien à un bureau chargé d’assurer la 

coordination fédérale;

• augmentation du financement affecté 

aux programmes de prévention;

• augmentation du financement affecté 

aux services aux victimes, y compris au 

logement à long terme;

• financement pour appuyer l’accès uni-

forme à des services sociaux, juridiques 

et sanitaires spécialisés, y compris aux 

tribunaux pour l’instruction des causes 

de violence familiale, aux infirmières 

examinatrices préposées aux victimes 

d’agression sexuelle et aux centres 

d’intervention de crise.

Résultat : Les niveaux de violence faite aux 

femmes commenceront à baisser et les sur-

vivantes de la violence bénéficieront d’un 

soutien correspondant à leurs besoins. La 

baisse des taux de criminalité compenser-

ait les 12,2 milliards de dollars par année 

estimés affectés aux programmes de lutte 

contre la violence faite aux femmes29.
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