
Mégatendances canadiennes,
décembre 2015
Diffusé à 8 h 30, heure de l'Est dans Le Quotidien, le jeudi 17 décembre 2015

L'avènement des femmes dans le milieu de travail

Au cours des dernières décennies, un des changements les plus marqués survenus dans le marché du travail
canadien est la présence nettement accrue des femmes. Au début des années 1950, environ un quart des
Canadiennes âgées de 25 à 54 ans étaient actives sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'elles avaient un emploi à
l'extérieur du foyer ou qu'elles étaient à la recherche d'un emploi. En 2014, ce taux d'activité avait plus que triplé,
passant à 82 %.

La présente édition des Mégatendances canadiennes examine le mouvement des femmes vers le milieu de travail
et ses effets sur la composition du marché du travail canadien.

Il y a 60 ans, presque tous les hommes de 25 à 54 ans étaient actifs sur le marché du travail, soit 96 % pour être
plus précis. En 2014, cette proportion avait diminué légèrement pour s'établir à un peu plus de 90 %.

Graphique 1
Taux d'activité des hommes et des femmes de 25 à 54 ans
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Source(s) : Enquête sur la population active (3701).

En revanche, les femmes ont accru leur participation au marché du travail, celle-ci étant stimulée par une
combinaison de facteurs, y compris l'évolution des normes sociales concernant les rôles liés au sexe. De plus, les
nouvelles technologies ont réduit le temps nécessaire pour exécuter certaines tâches domestiques, le nombre
d'enfants par famille a diminué et les emplois dans le secteur des services — lequel emploie généralement plus de
femmes — sont devenus plus prédominants.

http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3701-fra.htm
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Les salaires et les traitements médians annuels des femmes ont augmenté en parallèle avec leur taux d'activité,
car elles ont été nombreuses à choisir des emplois à temps plein et à obtenir des emplois mieux rémunérés.

L'article « L'avènement des femmes dans le milieu de travail », qui fait partie de Mégatendances canadiennes
(11-630-X), est maintenant accessible à partir du module Le Quotidien de notre site Web.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec
René Morissette (613-951-3608), Division de l'analyse sociale et de la modélisation.
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