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Introduction 
 
 
Bienvenue à la sixième édition de Femmes au Canada — qui marque le 25e anniversaire de la publication. La 
première édition de Femmes au Canada a débuté en 1985, soit la même année que la troisième Conférence 
mondiale sur les femmes organisée par les Nations Unies à Nairobi. Le rapport découlant de cette conférence 
révèle que [traduction] « le manque de données fiables sur les femmes nuit à l’évaluation de leur progrès dans 
divers domaines et qu’il faudrait s’investir davantage afin d’obtenir des données sur l’évolution des sexes1 ». Les 
questions abordées dans la publication Femmes au Canada ainsi que l’objectif énoncé en 1985 répond à cet 
appel et se poursuit encore aujourd’hui : « Elle a été conçue pour faciliter l’étude et l’évaluation des 
caractéristiques sociales des Canadiennes et des changements observés dans le rôle qu’elles jouent. L’ouvrage 
a aussi pour objet de contribuer à l’élaboration de politiques concernant la situation de la femme au Canada2

 
. » 

La compréhension du rôle des femmes dans la société canadienne et la façon dont ce rôle a évolué au fil du 
temps reposent sur le fait d’avoir des données qui mettent en lumière les diverses conditions et situations 
vécues par les femmes. La publication Femmes au Canada fournit une compilation de données digne d’intérêt 
sur des sujets touchant les femmes tels que la situation familiale, l’emploi, le bien-être économique, le travail 
non rémunéré, la santé et plus encore. Publiée par Statistique Canada, cette édition de Femmes au Canada 
renferme une source de données désagrégées inestimable sur les hommes et les femmes et permet aux 
utilisateurs d’examiner les questions et tendances liées à l’égalité entre les sexes. 
 
Les lecteurs de Femmes au Canada peuvent donc mieux comprendre la situation des femmes par rapport à 
celle des hommes. Reconnaissant le fait qu’elles ne constituent pas un groupe homogène et que les résultats 
diffèrent non seulement en fonction du sexe, mais aussi à l’intérieur de mêmes groupes, Femmes au Canada 
renferme des chapitres sur les immigrantes, les femmes de minorités visibles, les Autochtones, les aînées ainsi 
que les femmes ayant une incapacité.  
 
L’appui financier de Condition féminine Canada et d’autres organismes fédéraux à la publication Femmes au 
Canada contribue à l’engagement du gouvernement du Canada à promouvoir l’analyse comparative entre les 
sexes (ACS). L’analyse comparative entre les sexes est un processus permettant d’étudier une politique, un 
programme ou une initiative sous l’angle de son incidence sur divers groupes de femmes et d’hommes. 
L’analyse comparative entre les sexes fournit un instantané dans le temps et permet de saisir les réalités des 
femmes et des hommes touchés par une question précise. 
 
La mise en œuvre de l’ACS dépend de la capacité de tous les utilisateurs, y compris les décideurs, d’avoir une 
variété de données et de sources d’information. Femmes au Canada offre une partie de cette information, et 
celle-ci peut être complétée par d’autres sources de renseignements et d’analyse. Même si Femmes au Canada 
dresse un portrait statistique exhaustif de la situation des Canadiennes, il peut y avoir des lacunes dans les 
données et l’analyse de celles-ci. Les lecteurs désirant obtenir plus de renseignements devraient communiquer 
directement avec Condition féminine Canada ou Statistique Canada. Les questions particulières relativement 
aux données ou à l’analyse figurant dans ce rapport devraient être adressées à Statistique Canada en 
composant le 1-800-263-1136 ou en consultant le site à l’adresse http://www.statcan.gc.ca. 
 
 
 
 
 

                                                      
1. NATIONS UNIES. 1986. Rapport de la Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la Décennie des Nations 
    Unies pour la femme : égalité, développement et paix, New York, Nations Unies. Site consulté le 1er septembre 2010. 
2. STATISTIQUE CANADA. 1985. Femmes au Canada : Rapport statistique fondé sur le sexe, Ottawa, Statistique Canada, p. iii. 

http://www.statcan.gc.ca/�
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/relocate.cgi?l=F&loc=http://www.un.org/womenwatch/confer/nfls/Nairobi1985report.txt�
http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/relocate.cgi?l=F&loc=http://www.un.org/womenwatch/confer/nfls/Nairobi1985report.txt�
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Chapitre 1 
La population féminine 

par Covadonga Robles Urquijo et Anne Milan  

 
 
Ce chapitre de Femmes au Canada donne un aperçu des caractéristiques sociodémographiques et 
ethnoculturelles des femmes et des filles, lesquelles seront examinées de façon plus détaillée dans d’autres 
chapitres de la publication. L’analyse de la situation actuelle d’une population féminine vieillissante et de plus en 
plus diversifiée permet de guider les politiques et la planification. Le présent chapitre traite notamment de la 
répartition de la population féminine selon l’âge dans les provinces et les territoires, et de la proportion de 
femmes ayant une identité autochtone. On aborde en outre certains aspects de la diversité de la population 
féminine, comme le statut d’immigrant et l’appartenance à un groupe de minorités visibles, de même que la 
mobilité résidentielle, les caractéristiques linguistiques, l’appartenance religieuse et la religiosité. Au besoin, les 
tendances au fil des ans seront analysées et des comparaisons entre la population féminine et la population 
masculine seront effectuées pour mettre en relief les similarités et les différences. 
 
Les femmes légèrement en majorité 
 
Les femmes et les filles représentent un peu plus de la moitié de la population canadienne. En 2010, les 
17,2 millions de femmes formaient 50,4 % de l’ensemble de la population, conservant ainsi la légère majorité 
démographique qu’elles détiennent depuis plus que trois décennies (tableau 1.1). Selon les données de 1921 à 
1971, le pourcentage d’hommes était légèrement plus élevé que celui des femmes. En 1921, les femmes 
représentaient 48,5 % de la population, une proportion qui s’est accrue pour passer à 49,8 % en 1971. Au cours 
du siècle dernier, l’augmentation de l’espérance de vie a profité aux femmes plus qu’aux hommes. La diminution 
des taux de mortalité chez les femmes tout au long de la vie a donné lieu à une proportion légèrement plus 
élevée de femmes que d’hommes au sein de la population. Selon l’hypothèse d’une croissance moyenne de la 
population dans les projections démographiques les plus récentes, la majorité féminine se maintiendrait au 
cours des 50 prochaines années3

 
. 

                                                      
3. Statistique Canada. 2010. Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2009 à 2036, produit  

 no 91-520-X au catalogue. 
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Tableau 1.1 
Population totale, Canada, 1921 à 2061 
 

Hommes  Total 

en milliers

 en % de la
population

totale
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

2011 17 403,0 50,4 17 129,2 34 532,2
2016 18 387,8 50,4 18 106,1 36 493,8
2021 19 356,4 50,4 19 049,1 38 405,5
2026 20 316,3 50,4 19 971,4 40 287,7
2031 21 244,5 50,5 20 849,4 42 093,9
2036 22 136,4 50,5 21 685,3 43 821,7
2041 23 009,2 50,5 22 509,6 45 518,8
2046 23 877,2 50,6 23 346,7 47 224,0
2051 24 748,5 50,6 24 206,7 48 955,2
2056 25 637,4 50,5 25 101,5 50 738,9
2061 26 570,5 50,5 26 050,3 52 620,8

en milliers

Projections2

Année

Femmes

1. Estimations corrigées en fonction du sous-dénombrement net au recensement. 
2. Projections fondées sur l'hypothèse d'une croissance moyenne (M1). 
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; Projections 
                  démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2009 à 2036, produit no 91-520-X au catalogue, 2011 à 2061. 
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À l’échelon international, certains pays affichent des proportions encore plus élevées de femmes qu’au Canada. 
En Russie, au Japon et en France, entre autres, la proportion de femmes au sein de la population est supérieure 
à 51 %. Dans d’autres pays, comme la Suède et le Royaume-Uni, cette proportion se rapproche davantage de 
celle observée au Canada. Les femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, et l’on observe 
des proportions plus élevées de femmes dans les pays caractérisés par les écarts les plus marqués entre les 
hommes et les femmes au chapitre de l’espérance de vie. Ailleurs, comme en Chine (48,5 %) et en Inde 
(48,1 %), les femmes forment moins de la moitié de la population4

 
.  

En outre, on prévoit que cette croissance se poursuivra. Selon les dernières projections démographiques 
fondées sur l’hypothèse d’une croissance moyenne, le Canada pourrait compter 21,2 millions de femmes et de 
filles en 2031 et 26,6 millions en 20615

 

. Il s’agit là d’une croissance appréciable par rapport au début du siècle 
dernier : 4,3 millions de femmes avaient été dénombrées en 1921. 

Répartition selon l’âge 
 
La population féminine au Canada, à l’instar de la population générale, est vieillissante. Ce vieillissement résulte 
d’une combinaison de facteurs, notamment une faible fécondité, l’augmentation de l’espérance de vie et le 
mouvement de la grande cohorte du baby-boom dans la structure par âge. Les femmes de cette cohorte 
importante, nées entre 1946 et 1965, étaient âgées de 45 à 64 ans en 2010. Elles représentaient environ 28 % 
de l’ensemble de la population féminine cette même année (tableau 1.2). En fait, plus de femmes appartenaient 
au groupe des 45 à 54 ans (16 %) qu’à toute autre tranche d’âge de 10 ans.  
 
Tableau 1.2 
Population, selon le groupe d'âge, Canada, 2010 
 

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 

HommesFemmes

Groupe d'âge

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

                                                      
4. U.S. Census Bureau. 2010 International Data Base of Population Estimates and Projections, Midyear population by age and sex, 

 http://www.census.gov/ipc/www/idb/region.php (site consulté le 29 novembre 2010). 
5. Statistique Canada. 2010. Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2009 à 2036, produit  

 no 91-520-X au catalogue. 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/region.php�
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Au fil des ans, la répartition des femmes et des filles s’est déplacée vers les groupes plus âgés. Alors que la 
proportion de femmes âgées et de femmes qui se rapprochent du groupe des 65 ans et plus augmentait, celle 
des filles diminuait. En 2010, les filles de 14 ans ou moins représentaient 16 % de la population féminine, soit la 
même proportion (16 %) que les femmes âgées de 65 ans et plus. À titre de comparaison, les filles de 14 ans ou 
moins formaient 29 % de la population féminine en 1971, soit plus de trois fois la proportion de femmes âgées 
(8,9 %). On prévoit que le vieillissement de la population au Canada s’intensifiera de 2011 à 2031, au fur et à 
mesure que les membres de la génération du baby-boom atteindront le groupe d’âge des 65 ans et plus 
(graphique 1.1). Selon l’hypothèse d’une croissance moyenne dans les projections démographiques les plus 
récentes, les femmes âgées pourraient représenter environ le quart de la population féminine d’ici 2036. On 
prévoit par contre que la proportion de filles restera relativement stable au cours des prochaines décennies.  
 
Graphique 1.1 
Femmes âgées et filles en pourcentage de la population féminine, Canada, 1921 à 2061 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061

po
ur

ce
nt

ag
e

Femmes âgées de 65 ans et plus Filles de 14 ans ou moins

année
 

Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 1921 à 1961; Division de la démographie, 1971 à 2001; Projections 
                  fondées sur l’hypothèse d’une croissance moyenne (M1), Division de la démographie, totalisation personnalisée, 2011 à 2061. 
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Les répartitions globales des populations féminine et masculine selon l’âge au Canada étaient semblables en 
2010, et elles présentaient des écarts minces, quoique perceptibles, parmi les groupes les plus jeunes et des 
écarts plus marqués parmi les groupes les plus âgés. Par exemple, les filles formaient 48,6 % des enfants âgés 
de moins de 10 ans, et les garçons, 51,4 %. En fait, le rapport de masculinité à la naissance est, en moyenne, 
de 105 garçons pour 100 filles. Les proportions d’hommes et de femmes de moins de 65 ans étaient semblables 
en 2010. Toutefois, l’espérance de vie plus élevée des femmes entraîne des écarts de plus en plus importants 
parmi les aînés, les femmes surpassant les hommes en nombre. Pour l’ensemble de la population canadienne 
de 65 ans et plus, la proportion de femmes s’élevait à 56 % en 2010, et cette proportion passe à 67 % dans le 
groupe des 85 ans et plus et à 80 % dans celui des centenaires. Depuis la fin des années 1970, cependant, 
l’augmentation de l’espérance de vie est plus prononcée chez les hommes que chez les femmes. Si l’écart de 
l’espérance de vie continue de se rétrécir, on pourrait éventuellement observer une répartition plus égale des 
femmes et des hommes âgés (voir le chapitre sur les femmes âgées pour obtenir de plus amples 
renseignements). 
 
Population féminine au Canada 
 
En 2010, plus des trois cinquièmes de la population féminine, et une proportion similaire de la population 
masculine, se trouvaient dans deux provinces seulement : l’Ontario, 39 %, et le Québec, 23 %. La 
Colombie-Britannique et l’Alberta regroupaient respectivement 13 % et 11 % de la population féminine 
(tableau 1.3). Il s’agit là des quatre provinces les plus populeuses du Canada. 
 
Tableau 1.3 
Population, selon la province ou le territoire, Canada, 2010 
 

en milliers %

 en % de la
population

 totale dans
la province 

ou le 
territoire en milliers %

Terre-Neuve-et-Labrador         259,8 1,5             51,0                249,9             1,5 
Île-du-Prince-Édouard           72,7 0,4             51,1                  69,5             0,4 
Nouvelle-Écosse         485,0 2,8             51,5                457,5             2,7 
Nouveau-Brunswick         382,9 2,2             50,9                368,9             2,2 
Québec      3 986,7 23,2             50,4             3 920,7           23,2 
Ontario      6 700,3 39,0             50,7             6 510,4           38,5 
Manitoba         620,3 3,6             50,2                615,1             3,6 
Saskatchewan         525,0 3,1             50,2                520,6             3,1 
Alberta      1 820,5 10,6             48,9             1 900,5           11,2 
Colombie-Britannique      2 284,2 13,3             50,4             2 246,8           13,3 
Yukon           16,9 0,1             49,0                  17,6             0,1 
Territoires du Nord-Ouest           21,1 0,1             48,3                  22,6             0,1 
Nunavut           16,0 0,1             48,3                  17,2             0,1 
Canada     17 191,5 100,0             50,4            16 917,3         100,0 

HommesFemmes

Province ou territoire

 
Nota : Données corrigées en fonction du sous-dénombrement net au recensement. 
Source : Statistique Canada, Division de la démographie. 
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En 2010, c’est en Nouvelle-Écosse que l’on observait la plus forte proportion de femmes au sein de la 
population (51,5 %), et cette proportion se situait à environ 51 % dans les autres provinces de l’Atlantique. Le 
pourcentage légèrement plus élevé de femmes dans ces provinces est probablement attribuable au fait que la 
structure par âge est plus vieille dans ces provinces que dans l’ensemble du Canada — dans la mesure où les 
femmes ont une espérance de vie plus longue que les hommes, on dénombre plus de femmes dans les groupes 
plus âgés. Par ailleurs, c’est l’Alberta qui affichait le pourcentage le moins élevé de femmes et de filles au sein 
de la population (48,9 %), ce qui s’explique peut-être par une structure d’âge plus jeune dans cette province et 
aussi par la migration d’entrée de jeunes hommes adultes en quête de travail. Les territoires se caractérisaient 
également par une structure par âge plus jeune que dans l’ensemble du pays, principalement en raison de taux 
de fécondité plus élevés, ce qui pourrait expliquer en partie les plus faibles pourcentages de la population 
féminine dans les Territoires du Nord-Ouest (48,3 %), au Nunavut (48,3 %) et au Yukon (49,0 %). Le 
pourcentage de la population féminine au Québec (50,4 %) et en Colombie-Britannique (50,4 %) correspondait à 
la moyenne du Canada, tandis qu’il était légèrement supérieur à cette moyenne en Ontario (50,7 %). 
 
La majeure partie de la population canadienne vit dans les régions métropolitaines de recensement. Au 1er juillet 
2010, près de 7 femmes et filles sur 10 (69,4 %) vivaient dans des régions métropolitaines de recensement6

 

. 
Certaines régions métropolitaines de recensement affichaient des proportions nettement plus élevées de 
femmes — Saint John (51,6 %), Victoria (51,6 %), Halifax (51,5 %), Peterborough (51,4 %) et Trois-Rivières 
(51,3 %) — que celles observées ailleurs (tableau 1.4). Les plus faibles pourcentages de la population féminine 
ont été observés dans les deux régions métropolitaines de recensement de l’Alberta : Calgary (49,1 %) et 
Edmonton (49,2 %). Là aussi, la structure par âge de ces régions métropolitaines de recensement pourrait être 
un facteur clé : Victoria, par exemple, comptait une des plus fortes proportions de personnes âgées en 2010, 
alors que Calgary et Edmonton enregistraient des proportions de personnes âgées parmi les moins élevées. 

                                                      
6. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d’une ou plusieurs municipalités adjacentes situées autour d’un important 

 noyau. Une RMR doit avoir une population d’au moins 100 000 habitants, et le noyau doit compter au moins 50 000 habitants. 
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Tableau 1.4 
Pourcentage de femmes au sein de la population, selon la région métropolitaine de 
recensement, Canada, 2010 
 

Région métropolitaine de recensement pourcentage

Saint John, Nouveau-Brunswick 51,6
Victoria, Colombie-Britannique 51,6
Halifax, Nouvelle-Écosse 51,5
Peterborough, Ontario 51,4
Trois-Rivières, Québec 51,3
St. Catharines–Niagara, Ontario 51,1
Sherbrooke, Québec 51,1
St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador 51,0
Québec, Québec 51,0
Toronto, Ontario 50,9
Ottawa–Gatineau, Ontario/Québec 50,9
Moncton, Nouveau-Brunswick 50,9
London, Ontario 50,8
Brantford, Ontario 50,8
Hamilton, Ontario 50,8
Grand Sudbury, Ontario 50,8
Kelowna, Colombie-Britannique 50,7
Montréal, Québec 50,7
Regina, Saskatchewan 50,6
Oshawa, Ontario 50,6
Kingston, Ontario 50,6
Vancouver, Colombie-Britannique 50,6
Winnipeg, Manitoba 50,5
Thunder Bay, Ontario 50,4
Windsor, Ontario 50,4
Saguenay, Québec 50,3
Guelph, Ontario 50,3
Saskatoon, Saskatchewan 50,2
Barrie, Ontario 50,1
Kitchener–Cambridge–Waterloo, Ontario 50,1
Abbotsford–Mission, Colombie-Britannique 49,9
Edmonton, Alberta 49,2
Calgary, Alberta 49,1

Source : Statistique Canada, Division de la démographie. 
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Identité autochtone7

 
 

Le nombre de femmes et de filles ayant une identité autochtone au Canada augmente. En 2006, 
600 700 femmes et filles, soit 3,8 % de l’ensemble de la population féminine, ont déclaré être Autochtones — 
membres d’une Première Nation (Indiennes de l’Amérique du Nord), Métisses ou Inuites — en hausse par 
rapport aux pourcentages de 3,3 % en 2001 et de 2,8 % en 1996 (tableau 1.5). Selon l’hypothèse d’une 
croissance moyenne de la population dans les projections démographiques les plus récentes de la population 
autochtone, on pourrait dénombrer 717 000 femmes autochtones en 20178

 

. En 2006, les Premières Nations 
regroupaient l’effectif le plus important de femmes et de filles autochtones (60 %), venaient ensuite les Métisses, 
(33 %) puis les Inuites (4,2 %). Un faible pourcentage de femmes avait également déclaré des identités 
autochtones multiples. Les hommes affichent des résultats semblables à ceux des femmes pour ce qui est du 
pourcentage ayant déclaré une identité autochtone et de la répartition dans les différents groupes autochtones. 

Tableau 1.5 
Population d'identité autochtone, Canada, 2006 
 

en
milliers

en % de la
population 

féminine
totale

en % de la
population

féminine
 autochtone

en
milliers

en % de la
 population 
masculine

 totale
Premières Nations
(Indiens de l'Amérique du Nord) 360,0      2,3             59,9            338,1      2,2             
Métis 196,3      1,2             32,7            193,5      1,3             
Inuits 25,5        0,2             4,2             25,0        0,2             
Autres1 19,0        0,1             3,2             15,5        0,1             

Total — Population
d'identité autochtone 600,7      3,8             100,0          572,1      3,7             

Femmes Hommes

Identité autochtone

 
1. Données comprenant les réponses multiples d'identité autochtone et les réponses d'identité autochtone non classées ailleurs. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
De 2001 à 2006, la population féminine autochtone a connu une progression de 20 %, ce qui représente plus du 
triple du taux de croissance de 6 % enregistré pour l’ensemble de la population féminine du Canada. Au cours 
de ces cinq années, dans la population féminine autochtone comme dans celle de leurs homologues masculins, 
le taux de croissance le plus fort a été enregistré chez les Métis (34 %), soit un taux représentant plus du double 
de celui observé chez les Premières Nations (14 %) et les Inuits (13 %). Il se peut qu’une partie de la croissance 
de la population métisse soit attribuable à la propension accrue des Métis à s’identifier ainsi au cours des 
dernières années9

 
. 

                                                      
7. À moins d’indication contraire, et à l’exception de la dernière section qui porte sur l’appartenance religieuse et la religiosité, les données 
    du reste du chapitre sont tirées du recensement.  
8. Statistique Canada. 2005. Projections des populations autochtones, Canada, provinces et territoires, 2001 à 2017, produit no 91-547-XIF 

 au catalogue. 
9. Statistique Canada. 2008. Peuples autochtones du Canada en 2006 : Inuits, Métis et Premières Nations, Recensement de 2006, produit 

 no 97-558-XIF au catalogue. 
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La population féminine autochtone est plus jeune que celle non autochtone. L’âge médian — c’est-à-dire l’âge 
qui divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un formé des plus âgés et l’autre, des plus jeunes 
— de la population féminine d’identité autochtone était de 27,7 ans en 2006, comparativement à 40,0 ans pour 
la population féminine totale. L’âge médian chez les hommes était plus jeune, soit 25,2 ans chez les hommes 
autochtones et de 38,3 ans pour la population masculine totale. Les jeunes femmes autochtones représentaient 
une proportion importante de la population autochtone répartie selon le groupe d’âge : 28 % de la population 
féminine était âgée de 14 ans ou moins en 2006 (comparativement à 31 % pour la population autochtone 
masculine). Par ailleurs, 18 % de la population féminine autochtone était âgée de 15 à 24 ans (18 % pour la 
population masculine) et environ 1 femme autochtone sur 20 (5,1 %) était âgée de 65 ans et plus (4,5 % pour la 
population masculine). 
 
En 2006, les trois territoires regroupaient les plus fortes concentrations de femmes autochtones, exprimées en 
pourcentage de la population féminine totale de chaque province et territoire. Venaient ensuite le Manitoba, la 
Saskatchewan et l’Alberta. Au Nunavut, 86 % des femmes et des filles avaient déclaré une identité autochtone, 
et il en allait de même pour 52 % d’entre elles dans les Territoires du Nord-Ouest et pour 26 % au Yukon. Parmi 
les provinces, le Manitoba affichait la plus forte proportion de femmes autochtones (16 %), suivi de la 
Saskatchewan (15 %) et de l’Alberta (5,9 %). 
 
En 2006, les effectifs les plus importants de femmes des Premières Nations ont été enregistrés en Ontario 
(23 %), en Colombie-Britannique (18 %) et au Manitoba (14 %), alors que les Métisses se trouvaient surtout en 
Alberta (22 %), en Ontario (19 %) et au Manitoba (18 %). Près de la moitié des femmes ayant déclaré une 
identité inuite (48 %) vivaient au Nunavut, 22 % au Québec et 9,2 % à Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Plus de la moitié des femmes et des filles autochtones (55 %) vivaient dans des régions métropolitaines de 
recensement, 25 % dans des réserves et 20 % en milieu rural (voir le chapitre sur les femmes autochtones pour 
obtenir de plus amples renseignements). 
 
Statut d’immigrant 
 
La population féminine au Canada se diversifie au fil des ans. Selon les données du Recensement de 2006, 
3,2 millions de femmes, soit 20 % de l’ensemble de la population féminine, étaient immigrantes10, en hausse par 
rapport à 2001 (19 %) et à 1951 (14 %) (graphique 1.2). Selon les projections récentes de la diversité de la 
population canadienne et selon le scénario de référence, la proportion de femmes et de filles immigrantes vivant 
au Canada pourrait augmenter pour atteindre 22 % en 2011 et 27 % en 203111

                                                      
10. Les données du recensement utilisées dans la présente section visent les immigrants, dont certains vivent au Canada depuis plusieurs 

   années, alors que d’autres y sont arrivés récemment. Ces données comprennent un petit nombre d’immigrants nés au Canada et  
   excluent les résidents non permanents. 

. De 2001 à 2006, la population 
féminine immigrante a connu une progression de 14 %, soit plus du double du taux de croissance de l’ensemble 
de la population féminine du Canada (5,6 %).  

11. Statistique Canada. Division de la démographie. Totalisation personnalisée. La population projetée est fondée sur la population 
   immigrante excluant les résidents non permanents et les Canadiens nés à l’étranger. 
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Graphique 1.2 
Femmes immigrantes en pourcentage de la population féminine totale, Canada, 
1921 à 2006 
 

0

5

10

15

20

25

1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2006

po
ur

ce
nt

ag
e

année

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 1921 à 2006. 
 
 
Selon les données du Recensement de 2006, 18 % des femmes immigrantes étaient arrivées au Canada au 
cours des cinq années antérieures, et 27 % entre 1991 et 2000. Presque 55 % des immigrantes étaient arrivées 
au Canada avant 1991. La répartition des hommes immigrants était similaire. 
 
La Chine (7,9 %) se classe au premier rang des pays de naissance des femmes immigrantes selon les données 
du Recensement de 2006. Les pays d’Asie et du Moyen-Orient représentent la principale région de naissance 
(41 %) de cette population, suivis de l’Europe (36 %), de l’Amérique centrale, de l’Amérique du Sud, des 
Caraïbes et des Bermudes (12 %), puis de l’Afrique (5,6 %). 
 
Des 252 000 immigrants admis au Canada en 2009, 52 % étaient des femmes12

                                                      
12. Les données présentées dans ce paragraphe proviennent de Citoyenneté et Immigration Canada, 2010, Faits et chiffres 2009. 

. La plupart des femmes 
immigrantes arrivées au Canada en 2009 ont été admises dans la composante économique (58 %), qui 
regroupe les demandeurs principaux ou les personnes à charge qui accompagnent les travailleurs qualifiés, les 
gens d’affaires, les aides familiaux résidents ou les candidats d’une province ou d’un territoire. La deuxième 
catégorie en importance est celle du regroupement familial (29 %), qui englobe les conjoints, les partenaires, les 
enfants et autres membres de la famille des résidents canadiens, comme les parents ou les grands-parents, 
parrainés par des membres de la famille ou des parents proches au Canada. Les réfugiés arrivent au troisième 
rang (8,6 %), cette catégorie regroupant les réfugiés parrainés par le gouvernement ou de manière privée, ainsi 
que les réfugiés reçus au Canada et leurs personnes à charge à l’étranger. Enfin, la catégorie « autres 
immigrants » (4,2 %) est constituée des immigrants admis pour des raisons humanitaires ou de politique 
publique, ce qui peut comprendre les détenteurs d’un permis de résident temporaire, les immigrants visés par 
une mesure de renvoi à exécution différée et les personnes qui revendiquent le statut de réfugié a posteriori. 
Les pourcentages correspondants pour les hommes sont similaires de ceux observés pour les femmes : 64 %, 
22 %, 9,5 % et 4,3 %. 
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Le statut des générations peut aussi servir d’indicateur de la diversité de la population. Certaines femmes sont 
nées hors du Canada (première génération), certaines sont nées au Canada mais ont au moins un de leurs 
parents né à l’étranger (deuxième génération) et certaines sont nées au Canada de deux parents également nés 
au Canada (troisième génération ou plus)13

 

. Selon les données du Recensement de 2006, 60 % des femmes 
âgées de 15 ans et plus sont nées au Canada de deux parents également nés au Canada, 16 % sont nées au 
Canada et avaient un moins un parent né à l’étranger, et 24 % sont nées hors du Canada. Une répartition 
semblable a été observée chez les hommes (voir le chapitre sur les femmes immigrantes pour obtenir de plus 
amples renseignements). 

Femmes appartenant à un groupe de minorités visibles 
 
Lors du Recensement de 2006, on a dénombré 2,6 millions de femmes appartenant à un groupe de minorités 
visibles au Canada14

 

, ce qui représentait 16 % de l’ensemble des femmes et des filles vivant au pays, soit un 
pourcentage comparable à celui observé chez les hommes (tableau 1.6). Chez les femmes ayant déclaré 
appartenir à un groupe de minorités visibles en 2006, les deux principaux groupes étaient les Chinoises et les 
Sud-Asiatiques (24 % dans chacun des cas). Les Noires occupaient le troisième rang (16 %), suivies des 
Philippines (9,0 %), des Arabes et des Asiatiques occidentales (7,6 %), des Latino-Américaines (6,0 %) et des 
Asiatiques du Sud-Est (4,7 %). 

Tableau 1.6 
Population appartenant à un groupe de minorités visibles, Canada, 2006 
 

en
milliers

en % de 
l'ensemble 

des femmes

 en % de 
l'ensemble 

des femmes 
de minorités 

visibles

en % de la 
population 

appartenant 
à un groupe 
de minorités 

visibles
en

milliers

 en % de 
l'ensemble 

des 
hommes

 en % de 
l'ensemble 

des hommes 
de minorités 

visibles
Chinois       632,3              4,0              24,3              52,0       584,3              3,8              23,7 
Sud-Asiatiques       625,7              3,9              24,0              49,5       637,2              4,2              25,9 
Noirs       408,1              2,6              15,7              52,1       375,7              2,5              15,2 
Philippins       235,1              1,5                9,0              57,2       175,6              1,1                7,1 
Latino-Américains       156,3              1,0                6,0              51,4       147,9              1,0                6,0 
Asiatiques du Sud-Est       123,5              0,8                4,7              51,5       116,4              0,8                4,7 

 Arabes et Asiatiques
 occidentaux       199,0              1,3                7,6              47,1       223,3              1,5                9,1 
Coréens        73,3              0,5                2,8              51,7        68,6              0,4                2,8 
Japonais        45,1              0,3                1,7              55,5        36,2              0,2                1,5 
Autres minorités visibles        37,6              0,2                1,4              52,6        33,8              0,2                1,4 
Minorités visibles multiples        68,1              0,4                2,6              51,1        65,1              0,4                2,6 

 Total — Population des 
              minorités visibles    2 604,1             16,4             100,0              51,4    2 464,0             16,1             100,0 
 Total — Population
              n'appartenant pas
              à une minorité
              visible  13 310,7             83,6  ...  ...  12 862,2             83,9  ... 
Population totale  15 914,8           100,0  ...  ...  15 326,3           100,0  ... 

Femmes Hommes

Groupe de minorités visibles

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

                                                      
13. Dans le Recensement de 2006, la première génération comprend les immigrants, les résidents non permanents et un petit nombre de 

   personnes nées à l'extérieur du Canada de parents qui sont citoyens canadiens de naissance. Pour plus de renseignements, voir le 
   Dictionnaire du Recensement de 2006. 

14. La Loi sur l'équité en matière d'emploi définit le terme « minorités visibles » comme étant « les personnes, autres que les Autochtones, 
   qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ». Selon cette définition, des règles établissent les groupes suivants 
   comme des groupes de minorités visibles : Chinois, Sud-Asiatiques, Noirs, Arabes, Asiatiques occidentaux, Philippins, Asiatiques du 
   Sud-Est, Latino-Américains, Japonais, Coréens et autres groupes de minorités visibles comme les personnes originaires des îles du  
   Pacifique. 
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Dans certains groupes de minorités visibles, la proportion de femmes et d’hommes était comparable, tandis que 
pour d'autres groupes, les femmes étaient surreprésentées ou sous-représentées. Par exemple, les femmes 
représentaient 57 % des Philippins, mais 46 % de la population arabe et asiatique occidentale. 

Le nombre de femmes et de filles appartenant à un groupe de minorités visibles a augmenté de 28 % entre 
2001 et 2006, comparativement à 2,1 % pour les femmes n’appartenant pas à un groupe de minorités visibles. 
En 2006, plus des deux tiers (68 %) de la population féminine ayant déclaré appartenir à un groupe de minorités 
visibles étaient des immigrantes, ce qui constitue une proportion légèrement supérieure à celle observée chez 
les hommes (65 %). L’immigration en provenance de pays non européens s’est intensifiée et a contribué à la 
croissance de la population appartenant à un groupe de minorités visibles. 
 
La proportion d’immigrants varie selon le groupe de minorités visibles. D’après les données du Recensement de 
2006, les proportions d’immigrantes parmi les femmes de minorités visibles s’élevaient à plus de 7 sur 10 (74 %) 
chez les Chinois à 73 % chez les Arabes et les Asiatiques occidentales, aussi que chez les Latino-Américaines, 
à 72 % chez les Philippines et à 71 % chez les Coréennes. On observait des pourcentages beaucoup plus 
faibles d’immigrantes parmi les groupes de minorités visibles suivants : les Japonaises (33 %) et les Noires 
(55 %). Cela s’explique par le fait que ces groupes sont établis au Canada depuis longtemps. 
 
À mesure que la population féminine appartenant à un groupe de minorités visibles augmente, on s’attend à ce 
que la diversité ethnoculturelle de la population canadienne soit en hausse. Selon le scénario de référence des 
plus récentes projections de la diversité15

 

, on pourrait dénombrer 3,4 millions de femmes appartenant à un 
groupe de minorités visibles au Canada en 2011, ce qui représenterait 20 % des femmes vivant au Canada. En 
2031, quelque 6,6 millions de femmes vivant au Canada, ou 31 % de la population féminine du pays, pourraient 
appartenir à un groupe de minorités visibles (voir le chapitre sur les femmes de minorités visibles pour obtenir de 
plus amples renseignements). 

Mobilité résidentielle 
 
La répartition des femmes et des filles vivant au Canada varie au fil des ans sous l’effet des mouvements entre 
les provinces et les territoires et au sein de ceux-ci. Au cours de la période de cinq ans allant de 2001 à 2006, 
41 % des femmes et des filles âgées de 5 ans et plus ont déménagé au moins une fois — c’est-à-dire que leur 
adresse en 2006 différait de celle de 2001. Ce sont donc plus de 6 millions de femmes et de filles de ce groupe 
d’âge qui ont déménagé au cours des cinq années ayant précédé le Recensement de 2006, et l’on observe des 
résultats analogues dans la population masculine (tableau 1.7). 
 

                                                      
15. Statistique Canada. Division de la démographie. Totalisation personnalisée. 
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Tableau 1.7 
Mobilité résidentielle au cours des cinq dernières années, Canada, 2006 
 

en
milliers %

en
milliers %

Personnes ayant déménagé dans la même municipalité1          3 326,7       22,1          3 181,2       22,0 
Personnes ayant déménagé dans une autre municipalité1

de la même province          1 829,6       12,1          1 737,2       12,0 
Personnes ayant déménagé dans une autre province
ou un autre territoire             426,9         2,8             425,7         2,9 
Migrants externes             595,8         3,9             564,3         3,9 
Total — Personnes ayant déménagé          6 179,1       41,0          5 908,3       40,9 
Total — Personnes n'ayant pas déménagé          8 906,8       59,0          8 550,4       59,1 
Total        15 085,9      100,0        14 458,6      100,0 

Déménagement
Femmes   Hommes

1. Le terme municipalité fait aussi référence à une subdivision de recensement. 
Nota : Population âgée de 5 ans et plus. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Plus de la moitié (54 %) des femmes et des filles âgées de 5 ans et plus qui ont déménagé au cours des 
cinq années ayant précédé le Recensement de 2006 l’ont fait dans la même municipalité, 30 % ont déménagé 
dans une autre municipalité de la même province, près de 7 % ont déménagé dans une autre province et près 
de 10 % venaient d’un autre pays. Ces proportions s’apparentent à celles relevées dans la population 
masculine. Les femmes de 25 à 34 ans étaient les plus mobiles : 73 % d’entre elles avaient déménagé, 
comparativement à 26 % ou moins des femmes de 45 ans et plus. Les femmes à la fin de la vingtaine et au 
début de la trentaine peuvent déménager, entre autres, pour suivre des études, trouver un emploi ou nouer des 
relations. 
 
Langues parlées 
 
La plupart des femmes au Canada ont pour langue maternelle — la première langue apprise et encore comprise 
— une des langues officielles, soit l’anglais ou le français. En 2006, 58 % des femmes ont déclaré l’anglais 
comme langue maternelle, et 22 %, le français (tableau 1.8). Les hommes affichaient des répartitions similaires. 
Les femmes allophones, c’est-à-dire celles qui n’ont ni l’anglais ni le français comme langue maternelle, 
formaient 20 % de population féminine en 2006, soit 3,2 millions de femmes et de filles. De 2001 à 2006, la 
population féminine allophone a enregistré un taux de croissance de 19 %, par rapport à 3,1 % pour les 
anglophones et à 1,7 % pour les francophones. 
 
Tableau 1.8 
Langue maternelle, Canada, 2006 
 

en
milliers %

variation
en % de

2001 à 2006
en

milliers %

variation
en % de

2001 à 2006
Anglais 9 049,7     57,6 3,1               8 833,1       58,4 3,1
Français 3 492,1     22,2 1,7               3 325,5       22,0 1,7
Langue non officielle 3 171,2     20,2 19,0             2 976,7       19,7 17,3
Total 15 713,0    100,0 ... 15 135,3     100,0 ...

Langue maternelle1

 Femmes Hommes

1. Comprend seulement les réponses uniques. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et de 2006. 
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Chez les femmes dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, le chinois (un regroupement qui 
comprend le mandarin, le cantonais, le hakka, le taïwanais et d’autres langues chinoises) se classait en tête de 
liste des langues maternelles. Plus d’un demi-million de femmes et de filles au Canada, formant 3,4 % de la 
population féminine, ont déclaré une langue chinoise comme langue maternelle (graphique 1.3). Parmi les 
autres langues maternelles non officielles, associées dans chaque cas à 1,5 % de la population féminine ou 
moins, figuraient l’allemand, l’italien, le pendjabi et l’espagnol. 
 
Graphique 1.3 
Pourcentage de la population féminine associée à certaines langues maternelles, 
Canada, 2006 
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1. Comprend seulement les réponses uniques. 
2. Les langues chinoises comprennent le cantonnais, le chaochow (teochow), le fou-kien, le hakka, le mandarin, le shanghaïen, 

 le taïwanais et d'autres langues chinoises. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
La connaissance des langues officielles renvoie à la capacité de soutenir une conversation dans l’une ou l’autre 
des langues officielles ou les deux. En 2006, la plupart des femmes et des filles vivant au Canada, comme la 
plupart des hommes et des garçons, parlaient une langue officielle, soit l’anglais seulement (67 %), le français 
seulement (14 %), ou l’anglais et le français 17 % (tableau 1.9). Environ 2 % de la population féminine n’avaient 
pas une connaissance de l’anglais ou du français suffisante pour tenir une conversation. 
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Tableau 1.9 
Connaissance des langues officielles, Canada, 2006 
 

en
milliers %

variation
en % de

2001 à 2006
en

milliers %

variation
en % de

2001 à 2006
Anglais seulement     10 622,8 66,7              5,7     10 507,2 68,6 5,4
Français seulement      2 226,6 14,0              4,7      1 915,3 12,5 5,2
Anglais et français      2 750,0 17,3              4,6      2 698,9 17,6 3,7
Ni l'anglais ni le français         315,4 2,0             16,1         204,9 1,3 17,4
Total     15 914,8 100,0  ...     15 326,3 100,0 ...

Connaissance des 
langues officielles

 Femmes Hommes

Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et de 2006. 
 
 
Comme dans le cas de la langue maternelle et de la connaissance des langues officielles, la plupart des 
femmes ne parlaient qu’une seule langue à la maison en 2006 (tableau 1.10), soit l’anglais (66 %), le français 
(21 %), ou une langue non officielle (11 %). Les langues non officielles les plus parlées à la maison en 2006 
étaient les langues chinoises (23 %), suivies des langues européennes comme l’espagnol, l’italien et le 
portugais (16 %), puis les langues indo-aryennes comme le pendjabi, l’ourdou, le gujarati et l’hindi (15 %). 
Toutefois, près de 300 000 femmes et filles parlaient régulièrement deux langues ou plus à la maison, 
principalement l’anglais et une langue non officielle (206 000), l’anglais et le français (environ 49 700), le 
français et une langue non officielle (30 000), et l’anglais, le français et une langue non officielle (8 400). 
 
Tableau 1.10 
Langue parlée à la maison, Canada, 2006 
 

en
milliers %

variation
en % de

2001 à 2006
en

milliers %

variation
en % de

2001 à 2006
Anglais   10 451,7       65,7                4,3   10 133,1       66,1 3,9
Français     3 374,4       21,2                2,5     3 233,8       21,1 2,5
Langue non officielle     1 794,7       11,3              20,8     1 677,4       10,9 19,6
Autre2       294,0         1,8                8,4       282,0         1,8 9,8
Total   15 914,8      100,0  ...   15 326,3      100,0  ... 

 Femmes Hommes

Langue parlée à la maison1

1. Fait référence à la langue la plus souvent parlée à la maison. 
2. Comprend les personnes parlant plus d'une langue à la maison. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et de 2006. 
 
 
Indépendamment de leur connaissance des langues, 98 % des femmes âgées de 15 ans et plus au Canada 
utilisaient une seule langue au travail en 2006. Dans le milieu de travail, la langue la plus utilisée était l’anglais 
(76 %), suivie du français (20 %) et d’autres langues non officielles (1,5 %). Seulement 2 % des femmes 
parlaient plus d’une langue au travail, et 123 500 de ces femmes parlaient l’anglais et le français. Les 
proportions étaient similaires pour les hommes. 
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Appartenance religieuse et religiosité16

 
 

La plupart des femmes au Canada déclarent une appartenance religieuse. Selon les données de l’Enquête 
sociale générale de 2008, plus de 11 millions de femmes âgées de 15 ans et plus ont déclaré appartenir à un 
groupe religieux, comme l’ont fait près de 10 millions d’hommes. En 2008, 40 % des femmes se sont identifiées 
comme catholiques, 24 % ont dit appartenir à une autre confession chrétienne comme l’Église unie ou les 
confessions anglicane, presbytérienne, luthérienne baptiste ou orthodoxe chrétienne. Environ 5 % des femmes 
au Canada ont déclaré appartenir à la religion musulmane, juive, bouddhiste, hindoue ou sikhe. 
 
La proportion de personnes ne déclarant aucune appartenance religieuse augmente de façon constante chez 
les femmes et les hommes. En 2003, 16 % des femmes âgées de 15 ans et plus n’avaient déclaré aucune 
appartenance religieuse, comparativement à 20 % en 2008. Les hommes sont plus susceptibles de ne déclarer 
aucune appartenance religieuse : 22 % en 2003 et 26 % en 2008. Cependant, lorsqu’on a demandé aux 
hommes et aux femmes d’évaluer l’importance de leurs convictions religieuses ou spirituelles dans leur mode de 
vie, 42 % des femmes ont répondu, en 2008, que ces convictions étaient « très importantes », et il en a été de 
même pour 31 % des hommes; 13 % des femmes et 21 % des hommes ont déclaré que ces convictions 
n’étaient « pas importantes du tout ». 
 
La participation des femmes à des services religieux a diminué au cours des deux dernières décennies. En 
2008, 31 % des femmes ont affirmé assister à un service religieux au moins une fois par mois, ce qui représente 
un recul par rapport à 1998 (37 %) et à 1988 (46 %) (graphique 1.4). Les femmes étaient plus enclines que les 
hommes à assister à un service religieux au moins une fois par mois. Chez les hommes, la participation aux 
services religieux a connu une baisse, passant de 37 % en 1988 à 26 % en 2008. 

                                                      
16. Les données figurant dans cette section sont tirées de l’Enquête sociale générale. 
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Graphique 1.4 
Participation à un service religieux au cours des 12 derniers mois, Canada, 1985 à 2008 
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Nota : « Participation mensuelle » indique la participation à un service religieux au moins une fois par mois au cours des 12 derniers mois.  
           « Aucune participation » fait référence à aucune participation à un service religieux au cours des 12 derniers mois. Avant 2005, on ne  
           demandait pas, dans le cadre de l'Enquête sociale générale, aux personnes sans appartenance religieuse d'indiquer la fréquence de  
           leur participation à un service religieux, et l’on présumait que ces personnes n'assistaient à aucun service. En 2006 et en 2008, on a  
           demandé à tous les répondants d'indiquer la fréquence de leur participation à un service religieux. En 2008, environ 80 % des  
           répondants sans appartenance religieuse ont déclaré ne pas assister à des services religieux, et 16 % ont déclaré assister rarement à  
           de tels services. 
Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1985 à 2008. 
 
 
La pratique religieuse varie également selon l’âge, la pratique étant plus marquée dans les groupes plus âgés et 
moins dans ceux qui étaient plus jeunes. Ainsi, 23 % des femmes de 15 à 29 ans assistaient à un service 
religieux au moins une fois par mois, ce qui s’apparente au pourcentage observé chez les hommes du même 
groupe d’âge, alors que chez les femmes et les hommes de 60 ans et plus, ces proportions s’élevaient à 45 % 
et à 38 %, respectivement. 
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Chapitre 2 
Les familles, la situation dans le ménage 

 et le travail non rémunéré 
par Anne Milan, Leslie-Anne Keown et Covadonga Robles Urquijo 

 
 
La plupart des femmes au Canada vivent dans une famille, mais leur situation dans le ménage peut changer au 
fil du temps. Le présent chapitre porte sur le contexte familial des femmes et leur situation dans le ménage. On 
étudie la situation des femmes en couple, c’est-à-dire si elles sont légalement mariées ou si elles vivent en union 
libre, si elles vivent en couple de sexe opposé ou en couple de même sexe et si des enfants vivent dans le 
ménage. On examine également les familles monoparentales ayant une femme à leur tête de même que les 
autres situations dans le ménage, comme le fait de vivre seul ou avec des personnes non apparentées.  
 
Les tendances liées aux naissances, aux mariages et aux divorces sont explorées ainsi que les caractéristiques 
des familles et la situation dans le ménage des immigrantes et des femmes des minorités visibles. Enfin, on 
aborde le travail non rémunéré, plus particulièrement les soins prodigués aux enfants, les tâches domestiques et 
le bénévolat17

 
.  

La plupart des femmes vivent en couple 
 
D’après le Recensement de 200618, la majorité des Canadiens dans les ménages privés vivaient dans un 
contexte familial, à titre d’enfant, de membre d’un couple, de parent seul ou encore avec d’autres personnes 
apparentées (86 % des femmes et 87 % des hommes). Parmi les enfants de 14 ans ou moins, la quasi-totalité 
des 2,7 millions de filles vivait avec des parents mariés, en union libre ou  seuls. Environ 14 000 de ces filles 
vivaient avec des grands-parents (sans leurs parents)19

 

, alors que 22 500 vivaient dans un ménage privé avec 
des personnes apparentées autres que leurs parents ou leurs grands-parents ou avec des personnes non 
apparentées. Les tendances étaient semblables chez les garçons. Comme la situation des filles dans le ménage 
varie peu, le reste du présent chapitre porte essentiellement sur les femmes âgées de 15 ans et plus. 

En 2006, environ 10,8 millions de femmes de 15 ans et plus (83 %) vivaient soit dans une famille de 
recensement, à titre de conjointe mariée, de partenaire en union libre, de mère seule ou d’enfant 20

 

, soit dans un 
ménage avec d’autres personnes apparentées. La majorité des femmes (57 %) étaient en couple (tableau 2.1). 
Plus de 6 millions de femmes (47 %) étaient mariées, et près de 1,4 million (10 %) vivait en union libre.  

  

                                                      
17. Le présent chapitre ne renferme pas de données sur le travail non rémunéré effectué pour des personnes qui ne sont pas des membres  
      du ménage. De plus amples renseignements sur les soins fournis aux personnes non membres du ménage seront disponibles au   
      moment de la diffusion des données de l’Enquête sociale générale de 2012, qui porte sur la prestation de soins. 
18. À l’exception de la section sur les logements collectifs, les données du recensement dans le présent chapitre portent sur la population  
      dans les ménages privés sauf indication contraire. 
19. Les enfants dans les familles de recensement comprennent les enfants qui résident avec leurs parents et ceux qui vivent avec leurs  
      grands-parents (sans leurs parents), ce que l’on appelle les familles caractérisées par l’absence d’une génération. Pour plus de  
      renseignements sur le concept de famille de recensement, veuillez consulter le Dictionnaire du Recensement de 2006. 
20. Dans le présent chapitre, le terme « enfant », comme concept de la famille de recensement, désigne les filles et les fils qui n’ont pas de  
      conjoint, de partenaire en union libre ou d’enfant à eux dans le même ménage. Pour plus de renseignements sur le concept de famille de  
      recensement, veuillez consulter le Dictionnaire du Recensement de 2006. 
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Tableau 2.1 
Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus, selon la situation dans le ménage, 
Canada, 2006 
 

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

 Femmes Hommes

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, Recensement de la population de 2006.  
 
 
Le plus fort pourcentage de femmes en couple a été relevé chez les femmes à la fin de la trentaine, où près de 
trois quarts (74 %) d’entre elles vivaient avec un conjoint ou un partenaire (tableau 2.2). La vie de couple 
atteignait un sommet chez les hommes de 65 à 69 ans (81 %). En comparaison, environ trois cinquièmes des 
femmes à la fin de la soixantaine (63 %) vivaient en couple. À l’âge de 80 ans, un cinquième (22 %) des femmes 
vivait en couple, de même que deux tiers (66 %) des hommes. L’espérance de vie plus longue des femmes et 
des hommes (bien que les femmes continuent de vivre plus longtemps que les hommes) signifie que les deux 
sexes sont susceptibles de demeurer en couple plus longtemps, et ce, même à un âge avancé. 
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Tableau 2.2 
Population en couple selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2006 
 

Femmes Hommes

15 à 19 ans 2,6 0,9
20 à 24 ans 23,2 12,6
25 à 29 ans 54,5 42,2
30 à 34 ans 70,6 64,9
35 à 39 ans 73,7 72,1
40 à 44 ans 73,4 73,5
45 à 49 ans 73,2 74,6
50 à 54 ans 72,5 76,5
55 à 59 ans 70,9 78,7
60 à 64 ans 68,1 80,1
65 à 69 ans 62,7 80,7
70 à 74 ans 54,9 79,0
75 à 79 ans 42,1 76,2
80 ans et plus 22,3 65,7

Groupe d’âge
pourcentage 

Source : Milan, A., M. Vézina et C. Wells. 2007. Portrait de famille : continuité et changement dans les familles et les ménages du Canada  
               en 2006, Recensement de 2006, produit no 97-553-X au catalogue de Statistique Canada. 
 
 
Le nombre de femmes en union libre augmente 
 
La plupart des femmes en couple étaient mariées (82 %), tandis que les autres vivaient en union libre (18 %). 
Toutefois, le nombre de femmes vivant en union libre est en hausse constante depuis les dernières décennies, 
ce qui indique probablement une acceptation plus grande de ce type de situation dans le ménage. Dans les cinq 
années précédant 2006, le nombre de femmes en couple qui étaient mariées a augmenté de 3,5 %, tandis que 
le nombre de celles vivant en union libre s’est accru à un rythme plus de cinq fois supérieur à cette proportion 
(19 %). Pendant cette période, la croissance des unions libres a été particulièrement rapide pour les femmes au 
début de la soixantaine (88 %). Cependant, le nombre total de femmes dans ces unions demeurait relativement 
bas. La croissance des hommes vivant en union libre était également marquée chez ce groupe d’âge, celui-ci 
s’établissant à 70 % (graphique 2.1). 
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Graphique 2.1 
Croissance en pourcentage des femmes et des hommes en union libre, selon le groupe 
d’âge, Canada, 2001 à 2006 
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Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et de 2006. 
 
 
Plusieurs facteurs pourraient expliquer la progression de l’union libre chez les personnes plus âgées. En 
général, on observait une croissance accrue pour toutes les situations dans le ménage en raison de la taille 
même de la cohorte des baby-boomers, âgés d’environ 41 à 60 ans en 2006. De 2001 à 2006, le nombre de 
femmes et d’hommes en couple qui étaient mariés a également augmenté pour tous les groupes d’âge de plus 
de 45 ans, mais beaucoup moins que ceux vivant en union libre. On accepte peut-être désormais de plus en 
plus chez les générations plus âgées une situation dans le ménage traditionnellement associée aux jeunes 
adultes. De plus, les femmes et les hommes qui ont choisi d’être en union libre, alors qu’ils étaient plus jeunes, 
pourraient continuer de vivre une telle union en vieillissant. À la suite de la dissolution d’un mariage, de plus en 
plus de gens pourraient opter pour l’union libre dans leurs relations subséquentes, ce qui porte à croire que les 
personnes veulent peut-être encore vivre en couple, mais ne pas nécessairement se marier21

 
. 

En revanche, le nombre de personnes de 35 à 39 ans — qui font partie de la génération « baby-bust » ayant 
suivi celle du baby-boom — a diminué de 2001 à 2006, et l’on a enregistré un repli correspondant du nombre de 
personnes vivant en union libre (en baisse de 4,5 % chez les femmes de ce groupe d’âge). 
 
  

                                                      
21. Pour plus de renseignements, voir : Milan, A., M. Vézina et C. Wells. 2007. Portrait de famille : continuité et changement dans les   

  familles et les ménages du Canada en 2006, Recensement de 2006, produit no 97-553-X au catalogue de Statistique  Canada. 



Chapitre 2 / Les familles, la situation dans le ménage et le travail non rémunéré 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             35 

La plupart des femmes et des hommes qui vivaient en union libre en 2006 étaient jeunes. La plus forte 
proportion de femmes vivant en union libre a été relevée chez celles de 25 à 29 ans (23 %), soit plus du triple de 
la proportion observée en 1981 (7,1 %). En dépit du pourcentage plus élevé de femmes à la fin de la vingtaine 
vivant en union libre, cela n’a pas permis de compenser la baisse bien plus forte du nombre de femmes mariées. 
Par conséquent, la proportion totale de femmes de 25 à 29 ans vivant en couple a diminué, passant de 73 % en 
1981 à 55 % en 2006, principalement en raison du recul du nombre de femmes mariées, de 66 % en 1981 à 
31 % en 2006 (graphique 2.2). On observait une tendance semblable chez les hommes de ce groupe d’âge, 
bien que la proportion totale d’hommes en couple soit plus faible (64 % en 1981 et 42 % en 2006). Les femmes 
au début de la vingtaine étaient moins nombreuses à être en couple en 1981 et en 2006, mais à l’instar des 
femmes à la fin de la vingtaine, on observait une baisse du nombre de femmes mariées et une hausse du 
nombre de femmes vivant en union libre. En 2006, la majorité des femmes de 20 à 24 ans vivait en union libre. 
 
Graphique 2.2 
Femmes de 20 à 29 ans en couple, selon le groupe d’âge, Canada, 1981 et 2006 
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Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1981 et de 2006. 
 
 
L’union libre est plus courante dans certaines régions du Canada (graphique 2.3). En 2006, le pourcentage de 
femmes en couple qui vivaient avec un partenaire en union libre au Québec (35 %) était près du double de celui 
de l’ensemble du Canada (18 %). La popularité de l’union libre au Québec, comparativement à ailleurs au 
Canada, pourrait être attribuable à la Révolution tranquille des années 1960 et 1970. Pendant cette période, 
l’influence historique de l’Église catholique sur la vie familiale a commencé à s’estomper, et la transition vers une 
société plus laïque est survenue, conjointement à la croissance du mouvement de la libération de la femme, à 
l’accès accru à la contraception et aux lois élargies sur le divorce22

  

. En 2006, la proportion de femmes en couple 
qui vivaient en union libre était également forte dans les territoires, en particulier au Nunavut (43 %) et dans les 
Territoires du Nord-Ouest (35 %). 

                                                      
22. Péron, Y. 2003. « Du mariage obligatoire au mariage facultatif », dans Piché, V. et C. Le Bourdais, La démographie québécoise. 

  Enjeux du XXIe siècle, Les Presses de l’Université de Montréal, chapitre 3, p. 110 à 143. 
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Graphique 2.3 
Femmes vivant en union libre comme pourcentage de la totalité des femmes en couple, 
Canada, provinces et territoires, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Les femmes en couple de même sexe sont une minorité croissante 
 
La majorité des femmes en couple vivent avec un conjoint de sexe opposé. Le Recensement de 2001 était le 
premier à dénombrer les couples de même sexe en union libre et, à ce moment-là, 30 400 femmes vivaient dans 
ce type d’union. Le mariage de personnes de même sexe a été légalisé pour la première fois dans les provinces 
de l’Ontario et de la Colombie-Britannique en 2003, puis en 2005 pour l’ensemble du Canada. En 2006, environ 
41 200 femmes vivaient en couple de même sexe, soit mariées ou en union libre (tableau 2.3). De ce chiffre, 
6 900 femmes vivaient en couple marié de même sexe, soit 17 % de l’ensemble des femmes des unions de 
même sexe. 
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Tableau 2.3 
Femmes et hommes en couple, selon la situation conjugale, Canada, 2006 
 

en 
milliers %

croissance 
en 

pourcentage 
de 2001

à 2006
en

milliers %

croissance 
en 

pourcentage 
de 2001

à 2006
Toutes les personnes
en couple 7 478,7  100,0 6,0 7 486,9            100,0 6,0
  De même sexe 41,2      0,6 35,5 49,5                 0,7 30,2
     Mariés1 6,9        0,1 .. 8,0                   0,1 ..
     En union libre 34,3      0,5 12,8 41,5                 0,6 9,1
  De sexe opposé 7 437,4  99,4 5,9 7 437,4            99,3 5,9
     Mariés 6 098,4  81,5 3,3 6 098,4            81,5 3,3
     En union libre 1 339,0  17,9 19,1 1 339,0            17,9 19,1

Situation conjugale

Femmes Hommes

1. Les données sur les conjoints de même sexe mariés ont été recueillies pour la première fois en 2006. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et de 2006.  
 
 
Les femmes vivant en union libre avec un conjoint de même sexe représentaient 0,6 % de toutes les femmes en 
couple au Canada en 2006 (ou 41 200), tandis que les 49 500 hommes vivant en union libre avec un conjoint de 
même sexe représentaient 0,7 % de tous les hommes en couple. La majorité des femmes en couple de même 
sexe (57 %) avaient moins de 45 ans, comparativement aux femmes du même âge en couple de sexe opposé 
(45 %). Chez les hommes, les pourcentages se situaient à 59 % et à 38 %, respectivement. 
 
En 2006, 16 % des femmes en couple de même sexe avaient des enfants de 24 ans ou moins à la maison, un 
pourcentage plus faible que celui des femmes en couple de sexe opposé (49 %), mais un pourcentage bien plus 
élevé que celui des hommes en couple de même sexe (2,9 %). Le pourcentage de personnes en couple de 
même sexe avec des enfants était plus élevé chez les personnes mariées que chez celles vivant en union libre. 
Près d’un quart (24 %) des femmes mariées à un conjoint de même sexe avaient des enfants, comparativement 
à 15 % des femmes des couples en union libre de même sexe. Chez les hommes en couple de même sexe, 
9,0 % des hommes mariés à un conjoint de même sexe avaient des enfants vivant avec eux, de même que 
1,7 % des hommes en union libre avec un conjoint de même sexe.  
 
 
Déclin des couples avec des enfants au fil du temps 
 
Au Canada, on comptait 8,9 millions de familles en 2006. De ces familles, 84 % d’entre elles étaient des familles 
formant un couple, y compris les couples mariés (69 %) et les couples en union libre (15 %). On dénombrait 
également un peu plus de 1,4 million de familles monoparentales, qui représentaient 16 % de l’ensemble des 
familles. Vingt-cinq ans plus tôt, en 1981, il y avait 6,3 millions de familles, dont 83 % étaient des couples 
mariés, 5,6 % des couples vivant en union libre, et 11 %, des familles monoparentales1. 
 
Un grand nombre de familles vivant au Canada ont des enfants à la maison, mais la proportion est en baisse 
depuis au moins plusieurs décennies. Pour la première fois en 2006, on a dénombré un peu plus de couples 
sans enfants à la maison (43 % de l’ensemble des familles) que de couples avec des enfants (41 % de 
l’ensemble des familles). En 1981, ces chiffres s’établissaient à 34 % et à 55 % respectivement (voir le 
graphique de l’encadré 2.1).  
 
1. La prudence est de mise dans l’interprétation des comparaisons chronologiques entre les familles de recensement, particulièrement les  
    familles monoparentales, en raison des changements conceptuels apportés en 2001. 
Nota : Couples avec des enfants comprend les couples mariés et ceux vivant en union libre avec des enfants; il s’agit des familles de  
           recensement comptant au moins un enfant âgé de 24 ans ou moins à la maison. Les couples mariés ou les couples en union libre  
           sans enfants incluent ceux où les enfants ont 25 ans et plus. 
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Graphique de l’encadré 2.1 
Pourcentage de familles de recensement avec et sans enfants, selon la structure de la 
famille de recensement, Canada, 1981 et 2006 
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1. Les familles de recensement avec enfants désignent les enfants de 24 ans ou moins qui vivent à la maison. Les familles de recensement  
    sans enfants comprennent aussi les familles où tous les enfants ont 25 ans et plus. 
2. En raison de changements conceptuels apportés en 2001, la prudence est de mise dans l’interprétation des comparaisons chronologiques  
    entre les familles de recensement, particulièrement les familles monoparentales. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1981 et de 2006. 
 
 
Le vieillissement de la population du Canada pourrait expliquer en partie cette réduction du nombre de familles 
formant un couple avec des enfants à la maison. Bon nombre de baby-boomers — la grande cohorte de 
personnes nées entre 1946 et 1965 qui a influencé bien des tendances démographiques — sont plus enclins à 
s’être mariés et à avoir des enfants adultes maintenant autonomes. En outre, les conjoints mariés sans enfants 
avaient un âge médian plus vieux1 (60,8 ans) en 2006 que les conjoints mariés ayant des enfants (43,4 ans)2. 
La cohorte suivante, soit celle des « baby-busters » (les personnes nées entre 1966 et 1974), affichait un taux 
de fécondité plus faible. Cet agencement de baby-boomers vieillissants et de faible taux de fécondité des 
« baby-busters » a contribué à la baisse observée au cours des 25 dernières années de la proportion de 
couples mariés ayant des enfants toujours à la maison. 
 
En revanche, on observait une augmentation du pourcentage de couples en union libre avec des enfants parmi 
l’ensemble des familles au cours de la même période, soit de 1981 à 2006. Toutefois, bien que la majorité des 
couples étaient mariés, la diminution du nombre de couples mariés avec des enfants a compensé la hausse du 
nombre de couples vivant en union libre avec des enfants. Le résultat a été la baisse globale du nombre de 
couples avec des enfants. 
 
Nota : 
1. L’âge médian désigne l’âge auquel la moitié de la population est plus âgée et en deçà duquel la moitié est plus jeune.  
2. Milan, A., M. Vézina et C. Wells. 2007. Portrait de famille : continuité et changement dans les familles et les ménages du Canada en 2006,  
    Recensement de 2006, produit no 97-553-X au catalogue de Statistique Canada. 
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La proportion de familles monoparentales ayant une femme à leur tête est demeurée 
stable ces dernières années 
 
Les familles monoparentales peuvent être formées après un divorce, une séparation, un décès ou la naissance 
d’un enfant à l’extérieur d’une union. Il peut y avoir un parent dans un autre ménage qui demeure financièrement 
ou émotionnellement présent dans la vie de ses enfants, qui peuvent vivre avec lui une partie du temps. On 
comptait environ quatre fois plus de familles monoparentales ayant une femme à leur tête (1,1 million) que de 
familles monoparentales ayant un homme à leur tête (281 800) en 2006, un ratio assez cohérent au cours des 
dernières décennies. Cependant, de 2001 à 2006, les familles monoparentales ayant un homme à leur tête ont 
augmenté plus rapidement (15 %) que celles ayant une femme à leur tête (6,3 %). En 2006, les familles 
monoparentales ayant une femme à leur tête représentaient 13 % de l’ensemble des familles, soit la même 
proportion qu’en 2001.  
 
En 2006, environ la moitié (50 %) des mères seules étaient divorcées ou séparées23

 

, 30 % n’avaient jamais été 
légalement mariées, et un cinquième (20 %) étaient veuves. Vingt-cinq ans plus tôt, en 1981, un plus fort 
pourcentage de mères seules étaient divorcées ou séparées (56 %), une plus grande proportion étaient veuves 
(33 %), et un plus faible pourcentage n’avaient jamais été mariées (11 %). Ce changement  d’état matrimonial 
des parents seuls rend compte de l’augmentation du nombre de divorces ainsi que de séparations de 
partenaires en union libre et jamais mariés; cela témoigne également de la plus grande acceptation des 
naissances à l’extérieur des liens du mariage. Avant la Loi sur le divorce de 1968, qui a instauré le divorce sans 
faute après une séparation de trois ans ou plus, le divorce était un parcours relativement peu commun pour les 
parents seuls. On a observé une flambée du nombre de divorces après l’entrée en vigueur de cette loi, puis 
encore une fois à la fin des années 1980, après la modification de la Loi sur le divorce en 1985 pour réduire la 
période minimum de séparation à un an. 

Les familles monoparentales ayant une femme à leur tête représentaient environ 18 % de l’ensemble des 
familles avec des enfants de 24 ans ou moins24

  

, en 2001 et en 2006. En comparaison, les familles 
monoparentales ayant un homme à leur tête représentaient 4,7 % de ce genre de familles en 2006, légèrement 
en hausse par rapport à 4,2 % en 2001. Un pourcentage plus élevé de mères seules que de pères seuls avaient 
des enfants de moins de six ans en 2006 (15 % de l’ensemble des familles monoparentales ayant une femme à 
leur tête avec des enfants de 24 ans ou moins, comparativement à 11 % des familles monoparentales ayant un 
homme à leur tête). En 2001, ces chiffres étaient de 18 % et de 12 % respectivement. Les mères seules étaient 
également plus jeunes que les pères seuls — l’âge médian des mères seules avec enfants de 24 ans ou moins 
était de 41,7 ans en 2006, tandis que celui des pères seuls s’établissait à 45,5 ans. 

                                                      
23. Comprend aussi un petit pourcentage de parents seuls qui ont déclaré être mariés, mais que leur conjoint était absent pour les chiffres 
      de 1981 et de 2006. 
24. Ce paragraphe désigne seulement les familles monoparentales avec des enfants de 24 ans ou moins vivant à la maison. En 2006, on  
      comptait également près de 258 000 familles monoparentales ayant une femme à leur tête qui avaient seulement des enfants de 25 ans 
      et plus. Dans ces familles, l’échange et le soutien pouvaient circuler dans les deux directions entre le parent et les enfants.  
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Moins d’enfants et des mères plus âgées 
 
En 2008, on enregistrait 377 900 naissances au Canada, une augmentation constante depuis 2003, et un 
sommet depuis 199525

 

. L’indice synthétique de fécondité — le nombre moyen d’enfants par femme pendant sa 
période de fécondité selon les taux de fécondité par âge d’une année civile donnée — était de 1,68 en 2008. Cet 
indicateur permet de faire des comparaisons annuelles au fil du temps, car celui-ci n’est pas touché par les 
variations de la taille de la population ou de la structure d’âge. 

L’indice synthétique de fécondité au Canada a changé au cours du siècle dernier. En 1926, cet indice 
s’établissait à 3,36 enfants par femme, puis il a diminué pendant les années de la Grande Crise et de la 
Seconde Guerre mondiale, atteignant moins de trois enfants par femme (graphique 2.4). La période de 
prospérité et d’optimisme qui a suivi a contribué au phénomène du baby-boom, c’est-à-dire un taux de fécondité 
relativement élevé de 1946 à 1965, pour atteindre un sommet en 1959 à près de quatre enfants par femmes. 
Les taux de fécondité ont ensuite diminué, et depuis 1972, l’indice synthétique de fécondité demeure 
au-dessous du niveau de remplacement de 2,1 (le niveau nécessaire pour remplacer la population en l’absence 
de migration). Dans la dernière partie des années 2000, les taux de fécondité ont légèrement augmenté.  
 
Graphique 2.4 
Indice synthétique de fécondité, Canada, 1926 à 2008 
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Nota : Les chiffres ont été calculés au prorata pour les données inconnues. 
Sources : Statistique Canada, Statistique de l’état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie,  
                  Estimations de la population.  
 
 
Au Canada en 2008, l’indice synthétique de fécondité le plus élevé a été enregistré au Nunavut, à près de trois 
enfants par femmes (2,98), en raison de sa forte population autochtone, qui affiche un plus haut taux global de 
fécondité (graphique 2.5). Parmi les provinces, la Saskatchewan était la seule à avoir un indice synthétique de 
fécondité de plus de deux enfants par femmes (2,05) en 2008. 
 

                                                      
25. Milan, A. 2011. « Fécondité : aperçu, 2008 », Rapport sur l’état de la population au Canada, produit no 91-209 au catalogue  
      de Statistique Canada. 
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Graphique 2.5 
Indice synthétique de fécondité, Canada, provinces et territoires, 2008 
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Sources : Statistique Canada, Statistique de l’état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Division de la démographie,  
    Estimations de la population.  
 
 
Les femmes ont moins d’enfants dans l’ensemble, et elles les ont aussi plus tardivement. En 2008, l’âge moyen 
à la maternité s’établissait à 29,8 ans. Chez les femmes qui en étaient à leur premier enfant, cet âge était de 
28,1 ans. La hausse de l’âge à la maternité, qui a commencé il y a plus de 40 ans, alors que l’âge moyen à la 
première naissance était de 23,5 ans au milieu des années 1960, s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 
2000. 
 
Les grossesses diminuent de plus en plus, un plus grand nombre de femmes ayant leur premier enfant plus tard 
et cessant d’avoir des enfants dans une période relativement plus courte que par le passé. Parmi les raisons qui 
expliquent le report des grossesses, mentionnons la poursuite d’études supérieures, l’activité sur le marché du 
travail et les unions reportées. La moitié des mères (50 %) qui ont donné naissance en 2008 avaient 30 ans et 
plus, ce qui est plus du double de la proportion de 1981 (24 %). En 2008, 4,1 % des naissances ont été 
enregistrées chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans, en baisse par rapport à environ 8 % au début des années 
198026

  
. 

                                                      
26. Romaniuc, A. 1984. La fécondité au Canada : croissance et déclin, produit no 91-524F au catalogue de Statistique Canada. 
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Selon les données de 2005 sur les naissances multiples, la plupart des naissances cette même année étaient 
des naissances simples (97 %), tandis que 2,9 % étaient des jumeaux et 0,1 %, des triplés ou d’autres 
naissances multiples27, soit environ 10 400 naissances multiples en tout28

 

. Près de 25 ans plus tôt, en 1981, 
1,8 % de l’ensemble des naissances étaient des jumeaux ou d’autres naissances multiples. Parmi les femmes 
ayant donné naissance à des jumeaux en 2005, la proportion de celles qui étaient à la fin de la vingtaine a chuté 
à 27 %, par rapport à 39 % en 1981, tandis qu’on observait des augmentations chez les femmes de 35 à 39 ans 
(5,2 % en 1981 contre 19 % en 2005) et chez celles de 40 ans et plus (0,6 % en 1981 contre 4,2 % en 2005). 
Les tendances pour les triplés ou les autres naissances multiples étaient semblables. Plusieurs facteurs 
pourraient expliquer la hausse des naissances multiples chez les femmes de 30 ans et plus, notamment le 
report des grossesses à plus tard et l’utilisation de technologies de reproduction pouvant entraîner des 
naissances multiples.  

Moins de mariages29

 
  

En 2008, 147 300 mariages ont été célébrés au Canada, d’après les dernières données canadiennes sur l’état 
civil, et l’on a observé une certaine fluctuation au fil des ans. Par exemple, en 2000, on a enregistré 
157 400 mariages, et ce, en raison du fait que les gens souhaitaient se marier à l’occasion de l’année du 
nouveau millénaire. En dépit d’une augmentation de la population totale de femmes au fil du temps, le nombre 
de femmes au Canada qui se marient affiche une baisse générale depuis le début des années 1970. Les 
tendances du mariage au cours du siècle dernier peuvent également être établies au moyen du taux brut de 
nuptialité (ou le nombre total de mariages pour 100 000 habitants une année donnée), qui est généralement en 
baisse depuis le début des années 1970. En 2008, le taux était de 444 mariages pour 100 000 habitants, 
c’est-à-dire environ la moitié moins qu’une quarantaine d’années plus tôt, alors qu’il était de 902 mariages pour 
100 000 habitants en 1972 (graphique 2.6). 
 
Graphique 2.6 
Taux brut de divorce et taux brut de nuptialité, Canada, 1926 à 2008 
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Sources : Statistique Canada, Statistique de l’état civil du Canada, Base de données sur les mariages et Base de données sur les divorces  
                  et Division de la démographie, Estimations de la population. 

                                                      
27. Les naissances multiples composées de quadruplés et plus sont très rares.  
28. Milan, A. et L. Martel. 2008. « Partie I : Situation démographique actuelle au Canada, 2005 et 2006 », Rapport sur l'état de la population 

du Canada, 2005 et 2006, produit no 91-209-X au catalogue de Statistique Canada. 
29. Les données sur le mariage figurant dans cette section proviennent de Statistique Canada (Statistique de l’état civil du Canada,  

Base de données sur les mariages).  
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Tout au long du siècle dernier, le taux de nuptialité brut a fluctué en parallèle aux événements historiques. 
Pendant la Grande Crise des années 1930, le taux brut a chuté, les personnes étant peut-être moins enclines à 
se marier, ou en mesure de le faire, pendant une période de chômage élevé et de conjoncture économique 
difficile. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, les préoccupations au sujet d’une 
éventuelle conscription au Canada, qui aurait davantage touché les jeunes hommes célibataires que les 
hommes mariés, pourraient avoir poussé certains couples à se marier. Le taux brut de nuptialité a décliné 
pendant les années de guerre, s’établissant à 876 mariages pour 100 000 habitants en 1944, avant de se hisser 
à un nouveau sommet en 1946, à mesure que les couples se réunissaient après la guerre. 
 
En moyenne, l’âge des personnes qui se marient pour la première fois est en hausse. En 2008, l’âge moyen des 
femmes au premier mariage se situait à 29,6 ans, soit environ deux ans de moins que celui des hommes 
(31,6 ans). Cet âge moyen est plus élevé qu’il ne l’était dans les années 1960 et 1970, moment où les 
personnes se mariaient plus jeunes. Par exemple, en 1972, les femmes se mariaient en moyenne à 23,0 ans, et 
les hommes, à 25,4 ans. Bien que l’âge au mariage ait augmenté au cours des 40 dernières années, l’écart 
d’âge de deux ans entre les femmes et les hommes est demeuré assez stable.  
 
Des taux de divorce relativement élevés ont eu pour effet d’accroître la population potentiellement en mesure de 
se remarier. Après un divorce, deux personnes peuvent se remarier, tandis que cela est le cas d’une seule 
personne en cas de veuvage. De plus, comme le divorce a tendance à survenir à un âge plus jeune que le 
veuvage, les personnes divorcées peuvent être plus enclines à former une nouvelle union ou avoir plus de 
possibilités à cet égard. Chez les femmes divorcées qui se sont remariées en 2008, l’âge moyen au remariage 
était de 44,5 ans, tandis qu’il était de 57,6 ans chez les veuves. Chez les hommes, les âges moyens 
correspondants étaient de 48,1 ans et de 63,9 ans respectivement. 
 
Nombre stable de divorces30

 
 

En 2008, il y a eu environ 70 200 divorces au Canada, ce qui représente un taux de divorce brut de 211 pour 
100 000 habitants. Près d’un cinquième (19 %) des divorces qui ont été prononcés en 2008 visaient des 
mariages ayant duré quatre ans ou moins. Ensuite, 23 % des divorces concernaient des mariages ayant duré de 
cinq à neuf ans. Le taux de divorce sur 30 ans pour 1 000 mariages était de 407 en 2008, ce qui signifie que 
40,7 % des mariages aboutiront à un divorce avant le 30e anniversaire de mariage (si les taux de divorce en 
fonction de la durée calculés pour 2008 demeurent stables).  
 
Avant 1968, divorcer était relativement peu fréquent. Selon les données du début au milieu des années 
1900, les taux de divorce bruts étaient faibles. Au cours du siècle dernier, le taux brut de divorce a augmenté 
après l’adoption des lois de 1968 et de 1985 sur le divorce, un niveau record ayant été atteint en 1987, à 
364 divorces pour 100 000 habitants. Depuis la fin des années 1990 environ, le nombre de divorces et le taux 
brut de divorce sont relativement stables, peut-être parce qu’un plus grand nombre de personnes vivent en 
union libre, hésitent à se marier légalement, ou les deux. En outre, certaines ruptures du mariage peuvent ne 
pas se régler par un divorce officiel, à moins que l’un des conjoints ne veuille se remarier.  
 
En plus de se marier plus tardivement, les femmes et les hommes divorcent aussi plus tard. L’âge auquel les 
couples divorcent a augmenté graduellement au cours des dernières décennies. En 2008, l’âge médian auquel 
les femmes divorçaient était de 41,0 ans, en hausse par rapport à 35,7 ans en 199131

 

. Chez les hommes, cet 
âge est passé de 38,3 ans à 44,0 ans au cours de la même période.  

  

                                                      
30. Sauf indication contraire, les données sur le divorce dans cette section proviennent de Statistique Canada (Statistique de l’état civil du  
      Canada, Base de données sur les divorces). 
31. Les données où l’âge et le sexe sont inconnus sont exclues du calcul de l’âge médian au divorce. 
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Certains couples qui divorcent n’ont pas de personnes à charge, d’autres ont des personnes à charge et 
s’entendent sur les arrangements visant la garde sans avoir recours à des procédures judiciaires. D’autres 
encore obtiennent la garde de leurs enfants en passant par des procédures judiciaires. D’après les données de 
2004, parmi les 31 800 décisions relatives à la garde cette même année, la garde partagée a été accordée au 
père et à la mère dans près de la moitié des affaires (47 %), ce qui poursuit la tendance à la hausse observée 
au cours des 20 dernières années32

 
. 

Les cas où la garde d’enfants à charge a été accordée à la mère seulement sont en baisse, passant de 76 % en 
198833 à 45 % en 2004. Les cas de garde accordée au père seulement représentaient 8,1 % en 2004, 
comparativement au sommet de 15 % enregistré en 198634

 

. Une explication possible de l’augmentation plus 
rapide des familles monoparentales ayant un homme à leur tête est la proportion grandissante d’arrangements 
visant la garde partagée après la dissolution d’une union, ainsi que la réduction du nombre de femmes à qui la 
garde exclusive est octroyée après un divorce. 

Étant donné que les divorces visent seulement les mariages légaux, les dissolutions annuelles d’unions libres ne 
sont pas prises en compte dans ces statistiques. Selon les données de l’Enquête sociale générale de 2006, les 
personnes ayant mis fin à un mariage de 2001 à 2006, que ce soit par une séparation ou un divorce, étaient à 
peu près aussi nombreuses que les personnes ayant mis fin à une union libre35

 

. Compte tenu du plus grand 
nombre de mariages légaux que d’unions libres (6,1 millions et 1,4 million respectivement, selon le 
Recensement de 2006), ce phénomène est attribuable à la tendance plus marquée des unions libres à se 
dissoudre par rapport aux mariages. 

Les familles intactes sont les plus courantes 
 
Selon l’Enquête sociale générale de 2006, la majorité des couples avec des enfants (88 %) étaient des familles 
intactes, c’est-à-dire que tous les enfants biologiques ou adoptifs étaient communs aux deux membres du 
couple. On comptait plus de 500 000 familles recomposées comportant un ou plusieurs enfants de seulement un 
des partenaires du couple et dont la naissance ou l’adoption a précédé la relation actuelle. Ces familles 
représentaient 12 % des couples avec des enfants, ou 5,3 % de l’ensemble des familles au Canada36

 
.  

Environ 6,3 % de l’ensemble des couples avec des enfants étaient des familles recomposées simples, 
c’est-à-dire que tous les enfants étaient ceux d’un conjoint ou d’un partenaire seulement et qu’ils étaient nés 
d’une union antérieure. Les enfants des familles recomposées simples étaient plus susceptibles d’être ceux de 
la mère que ceux du père (5,0 % contre 1,2 % de la totalité des couples avec des enfants)37

  

. Par ailleurs, 
5,3 % des couples avec des enfants faisaient partie d’une famille recomposée complexe; ce type de famille 
comprend des enfants de chacun des deux conjoints ou partenaires et dont la naissance ou l’adoption ont 
précédé la relation actuelle ou comprend un ou plusieurs enfants de l’union actuelle ainsi qu’un ou plusieurs 
enfants d’une union antérieure. 

                                                      
32. Statistique Canada. Nombre de personnes à charge dans les divorces avec une ordonnance de garde, selon la personne à qui on a 
      octroyé la garde, Canada, provinces et territoires, annuel, tableau CANSIM 101-6512. Dans les données du Bureau d'enregistrement 
      des actions en divorce, la garde partagée ne désigne pas nécessairement l’endroit où vivent les enfants, qui peuvent être sous la garde 
      physique exclusive d’un des parents, mais avec des arrangements de garde légale conjointe (en ce qui concerne la prise de décisions)  
      ou sous la garde physique partagée avec arrangements de garde légale conjointe également. En vertu d’un arrangement de garde  
      conjointe, les personnes à charge ne passent pas nécessairement autant de temps chez un parent comme chez l’autre; toutefois, les 
      responsabilités décisionnelles sont partagées entre les deux parents. 
33. Statistique Canada. 2004. « Divorces 2001 et 2002 », Le Quotidien, 4 mai.  
34. La proportion restante de 0,4 % des ordonnances de garde a été octroyée à un organisme, à une personne autre que la mère ou le 
      père ou n’a pas été précisée.  
35. Beaupré, P. et E. Cloutier. 2007. Vivre les transitions familiales : résultats de l’Enquête sociale générale de 2006, produit no 89-625-X  
      au catalogue de Statistique Canada.  
36. Béchard, M. 2007. La structure de la famille selon la région, 2006 (révisé), produit no 89-625-XIF au catalogue de Statistique Canada. 
37. La somme ne donne pas 6,3 % en raison de l’arrondissement. 
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Beaucoup de femmes âgées vivent seules 
 
Plus de 4 millions de femmes et d’hommes n’habitaient pas avec des membres de leur famille en 2006. 
Toutefois, ils vivaient seuls ou avec des personnes non apparentées (c’est-à-dire des colocataires, des 
chambreurs ou des pensionnaires). Ces personnes représentaient une proportion de plus de 17 % de 
l’ensemble des femmes au Canada (et 16 % des hommes). Ces situations dans le ménage étaient assez 
courantes chez les femmes et les hommes à la fin de la vingtaine, où 17 % des femmes et 24 % des hommes 
ne vivaient pas avec des membres de la famille ou des personnes apparentées. Ce phénomène correspond 
probablement à une étape du cycle de vie des personnes où elles ne vivent pas en couple et sont en train de 
poursuivre leurs études et d’établir leur autonomie financière. Les jeunes adultes qui partagent leur logement le 
font peut-être pour économiser, avoir de la compagnie ou pour ces deux raisons.  
 
Le pourcentage de femmes vivant en dehors d’un contexte familial diminuait (moins de 10 %) pendant les 
principales années de la création de familles (la fin de la trentaine et le début de la quarantaine), puis il 
augmentait à nouveau après 50 ans, où les femmes étaient plus nombreuses à vivre seules. Par ailleurs, le 
pourcentage d’hommes vivant à l’extérieur d’un contexte familial était d’environ 16 %, du début de la 
quarantaine au début de la soixantaine. La plupart des femmes qui ne vivaient pas avec des membres de la 
famille vivaient seules (14 % de la totalité des femmes), une proportion qui augmentait avec l’âge. 
 
En 2006, le pourcentage de personnes de 20 à 54 ans vivant seules était moins élevé chez les femmes que 
chez les hommes. Cet écart entre les sexes est attribuable au fait que les femmes ont tendance à être 
légèrement plus jeunes que leur conjoint ou partenaire lorsqu’elles forment une union. Vers le milieu et la fin de 
la cinquantaine, plus de femmes que d’hommes vivaient seules, l’écart augmentant au fil des ans. À l’âge de 
65 à 69 ans, le quart (25 %) des femmes vivaient seules, à l’instar de 14 % des hommes. Le pourcentage de 
personnes vivant seules atteignait un sommet à 80 ans et plus chez les femmes (54 %) et les hommes (24 %). 
Cet écart entre les sexes à un âge avancé s’explique en grande partie par la plus longue espérance de vie des 
femmes par rapport aux hommes et, par conséquent, le plus fort pourcentage de femmes veuves38

 
.  

La plupart des femmes et des hommes vivaient dans un ménage privé en 2006 (98 %), tandis qu’environ 
2 % d’entre eux occupaient un logement collectif, dont la plupart étaient des établissements de soins de santé et 
des installations connexes comme les établissements de soins infirmiers (2,2 % des femmes et 1,7 % des 
hommes)39

  

. Plus particulièrement, environ 296 500 femmes et 219 100 hommes vivaient dans un logement 
collectif quelconque. En raison de leur plus longue espérance de vie, un pourcentage plus élevé de femmes 
(9,3 %) que d’hommes (5,1 %) avait passé au moins une partie de leurs vieux jours dans un logement collectif 
en 2006. 

  

                                                      
38. Milan, A., M. Vézina et C. Wells. 2007. Portrait de famille : continuité et changement dans les familles et les ménages du Canada en 
      2006, Recensement de 2006, produit no 97-553-X au catalogue de Statistique Canada. 
39. Dans tous les groupes d’âge, 304 900 femmes vivaient dans un logement collectif quelconque, dont environ 8 400 filles de  
      14 ans ou moins. 
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La situation dans le ménage varie en fonction du groupe ethnoculturel40

 
 

D’après le Recensement de 2006, plus de 2 millions de femmes des minorités visibles âgées de 15 ans et plus 
vivaient dans un ménage privé (tableau 2.4). Environ 9 femmes des minorités visibles sur 10 (90 %) vivaient 
dans un contexte familial en tant qu’enfant, conjointe ou mère seule ou avec d’autres personnes apparentées, 
alors qu’un petit nombre de ces femmes vivaient seules (6,4 %) ou avec des personnes non apparentées 
seulement (3,7 %). Un pourcentage légèrement plus faible de femmes appartenant à une minorité visible (54 %) 
que de femmes non membres d’une minorité visible (58 %) vivait en couple. Cependant, les femmes 
appartenant à une minorité visible (51 %) étaient plus nombreuses à être mariées que celles non membres 
d’une minorité visible (46 %), et moins susceptibles de vivre en union libre (3,6 % par rapport à 12 %).  
 
Tableau 2.4 
Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus, selon la situation dans le ménage et 
l'appartenance à une minorité visible, Canada, 2006 
 

en milliers % en milliers % en milliers % en milliers %
Toutes les situations dans
le ménage 2 037,1    100,0 11 079,6  100,0 1 871,3    100,0 10 523,9  100,0
En couple 1 103,6    54,2 6 375,0    57,5 1 077,5    57,6 6 409,4    60,9

Mariés 1 030,3    50,6 5 075,1    45,8 1 003,5    53,6 5 102,9    48,5
En union libre 73,4        3,6 1 299,9    11,7 74,0        4,0 1 306,4    12,4

Parents seuls 208,7      10,2 923,6      8,3 37,7        2,0 244,1      2,3
Avec des enfants 403,0      19,8 1 468,4    13,3 473,6      25,3 1 874,2    17,8
Avec des personnes
apparentées1 115,1      5,6 245,5      2,2 64,3        3,4 181,0      1,7
Avec des personnes non
apparentées seulement 75,4        3,7 353,1      3,2 86,5        4,6 465,0      4,4
Seuls 131,3      6,4 1 714,0    15,5 131,6      7,0 1 350,1    12,8

Situation dans le ménage

Femmes Hommes

Minorités visibles
Non membres d'une 

minorité visible Minorités visibles

Non membres 
d'une minorité 

visible

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.  
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.  
 
 
Parmi les femmes des minorités visibles vivant en couple, on observait des différences chez certains groupes —
15 % des Noires et 14 % des  Latino-Américaines vivaient avec un partenaire en union libre, et ce, tout comme 
12 % des Japonaises. Cela était le cas de 3 % ou moins des femmes arabes et asiatiques occidentales ainsi 
que des femmes sud-asiatiques. 
 
Environ 10 % des femmes des minorités visibles étaient des mères seules, tout comme 8,3 % des femmes non 
membres d’une minorité visible. Toutefois, les proportions étaient plus importantes chez les femmes noires 
(24 %), latino-américaines (14 %) et sud-asiatiques (12 %). 
 
  

                                                      
40. Les données dans cette section proviennent du Recensement de la population. 



Chapitre 2 / Les familles, la situation dans le ménage et le travail non rémunéré 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             47 

Un autre aspect de la diversité des familles canadiennes d’aujourd’hui est le pourcentage croissant de couples 
qui sont des unions mixtes, c’est-à-dire que l’un des membres du couple appartient à un groupe de minorités 
visibles et pas l’autre, ou les deux conjoints ou partenaires appartiennent à un groupe de minorités visibles 
différent. Selon le Recensement de 2006, 3,9 % des 7,5 millions de couples au Canada étaient des unions 
mixtes41

 

. De 2001 à 2006, les unions mixtes ont augmenté plus de cinq fois plus rapidement que la totalité des 
couples (33 % et 6,0 % respectivement). La croissance des unions mixtes pourrait être attribuable au fait que les 
personnes ont plus de possibilités de faire des rencontres et d’établir des relations avec des personnes ayant 
des antécédents différents, dans divers contextes sociaux, éducatifs ou professionnels. De plus, un plus grand 
nombre de personnes au Canada s’identifient comme appartenant à un groupe de minorités visibles.  

Dans l’ensemble, les femmes et les hommes qui appartenaient à un groupe de minorités visibles et qui vivaient 
en couple avaient des proportions semblables d’unions mixtes. Cependant, dans certains groupes de minorités 
visibles, on observait certaines différences. Par exemple, les femmes philippines, coréennes, asiatiques 
occidentales, japonaises, chinoises et latino-américaines en couple représentaient un plus fort pourcentage de 
conjointes ou de partenaires des unions mixtes que les hommes appartenant à ces groupes de minorités 
visibles. Les femmes philippines étaient plus de trois fois plus nombreuses (28 %) que les hommes philippins 
(9 %) à être en union mixte.  
 
Dans la population japonaise, près des deux tiers (65 %) des femmes en couple étaient en union mixte, tandis 
que cela était le cas de plus de la moitié (52 %) des hommes. Les femmes arabes et asiatiques occidentales, les 
femmes noires ainsi que celles sud-asiatiques qui vivaient en couple avaient de plus faibles pourcentages 
d’unions mixtes que les hommes appartenant à ces mêmes groupes. En 2006, les femmes arabes ou asiatiques 
occidentales vivant en couple étaient environ deux fois moins nombreuses (9 %) que les hommes (19 %) à vivre 
avec un conjoint ou un partenaire n’appartenant pas à leur groupe de minorités visibles. De même, 2 femmes 
noires sur 10 vivant en couple faisaient partie d’une union mixte, comparativement à 3 hommes noirs sur 10. 
 
La situation dans le ménage variait également en fonction du statut d’immigrant. D’après le Recensement de 
2006, plus de 3 millions d’immigrantes âgées de 15 ans et plus au Canada vivaient dans un ménage privé42

 

. La 
plupart des immigrantes vivaient avec des membres de leur famille (86 %), soit en couple, soit comme mère 
seule, soit comme enfant, soit avec d’autres personnes apparentées (tableau 2.5). Certaines immigrantes 
vivaient seules (11 %) et quelques-unes habitaient seulement avec des personnes non apparentées (2,2 %). Un 
plus fort pourcentage d’immigrantes récentes, c’est-à-dire celles qui étaient au Canada depuis moins de cinq 
ans, vivaient dans un contexte familial (92 %), par rapport aux non-immigrantes (82 %). Les tendances étaient 
semblables dans le cas des hommes immigrants.  

  

                                                      
41. Milan, A., H. Maheux et T. Chui. 2010. « Un portrait des couples en union mixte », Tendances sociales canadiennes, produit no 11-008-X  
      au catalogue de Statistique Canada. 
42. Dans cette section, les données du recensement, qui désignent la population des immigrants, comprennent certaines personnes qui  
      vivent au Canada depuis de nombreuses années, et d’autres qui sont arrivées récemment. Ces données comprennent un petit nombre  
      d’immigrants nés au Canada et excluent les résidents non permanents. 
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Tableau 2.5 
Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus, selon le statut d'immigrant et la situation 
dans le ménage, Canada, 2006 
 

Immigrantes1
récentes1 

Ensemble
des 

immigrantes
Non-

immigrantes
Immigrants1    

récents1 

Ensemble 
des 

immigrants
Non-

immigrants

Toutes les situations dans
le ménage 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
En couple 66,4 62,2 55,6 64,6 70,2 57,7

Mariés 62,8 58,4 43,0 61,0 65,6 44,6
En union libre 3,6 3,8 12,5 3,6 4,6 13,1

Parents seuls 6,6 9,6 8,4 1,3 2,2 2,3
Avec des enfants 13,6 9,9 15,7 17,6 13,1 20,8
Avec des personnes
apparentées2 5,3 4,7 2,1 3,9 2,5 1,8
Avec des personnes non
apparentées seulement 3,9 2,2 3,4 5,9 3,0 4,7
Seuls 4,3 11,4 14,9 6,7 9,0 12,8

Situation dans le ménage

pourcentage

HommesFemmes

 
1. Les immigrants récents sont les immigrants qui sont arrivés au Canada de 2001 à 2006. Il s'agit d'un sous-groupe de la catégorie des 
    immigrants. 
2. 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.  
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.   
 
 
En 2006, un plus fort pourcentage d’immigrantes récentes (66 %) vivaient en couple, comparativement à 
l’ensemble des femmes immigrantes (62 %) ou aux non-immigrantes (56 %). Cependant, la proportion 
d’immigrantes récentes vivant en union libre était plus faible (3,6 %) que celle des non-immigrantes (13 %). Les 
immigrantes (4,7 %), en particulier les immigrantes récentes (5,3 %), étaient plus nombreuses que les 
non-immigrantes (2,1 %) à vivre avec des personnes apparentées en 2006, peut-être à cause de facteurs tels 
que la nécessité économique, les conditions de parrainage de l’immigration ou les préférences culturelles.  
 
Travail non rémunéré à la maison ou à l’extérieur de la maison 
 
Peu importe leur contexte familial et leur situation dans le ménage, bien des femmes et des hommes travaillent 
sans rémunération à la maison et dans la communauté. La présente section s’appuie sur les données de 
l’Enquête sociale générale de 2010 pour examiner le nombre moyen d’heures consacrées au travail non 
rémunéré par semaine, selon les estimations des répondants âgés de 15 ans et plus43 44

  

. Les écarts entre les 
femmes et les hommes seront examinés pour certaines activités non rémunérées : d’abord, la quantité de soins 
non rémunérés prodigués aux enfants de 14 ans ou moins qui ont été déclarés par les répondants comme des 
membres du ménage; ensuite, le temps consacré aux tâches domestiques, comme le nettoyage et l’entretien du 
domicile; et enfin, les soins fournis aux personnes âgées (65 ans et plus) ainsi que le bénévolat pour des 
organismes.  

                                                      
43. Pour plus de renseignements sur l’emploi du temps et le nombre d’heures consacrées au travail non rémunéré, voir : Statistique Canada. 
      2011. Enquête sociale générale de 2010 : Aperçu sur l'emploi du temps des Canadiens, produit no 89-647-X au catalogue de Statistique  
      Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/89-647-x/89-647-x2011001-fra.htm (consulté le 27 juillet 2011). 
44. Pour plus de renseignements sur les différences générationnelles entre les activités rémunérées et non rémunérées, voir : Marshall,  
      Katherine. 2011. « Évolution générationnelle du travail rémunéré et non rémunéré », Tendances sociales canadiennes, no 92, 
      produit no 11-008-X au catalogue de Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2011002/article/11520-fra.htm   
      (consulté le 27 juillet 2011). Cet article fournit de l’information sur les tendances au fil du temps susceptibles d’intéresser les lecteurs. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-647-x/89-647-x2011001-fra.htm�
http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2011002/article/11520-fra.htm�
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Les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux soins des enfants 
du ménage 
 
Les soins prodigués aux enfants constituent un important type d’activité effectuée à la maison45. Lorsqu’on a 
demandé aux répondants de déclarer le nombre d’heures qu’ils ont consacrées aux soins non rémunérés des 
enfants du ménage46

 

, les femmes ont généralement déclaré un plus grand nombre d’heures par semaine que 
les hommes. En 2010, les femmes ont consacré en moyenne 50,1 heures par semaine aux soins des enfants, 
soit plus du double que les hommes (24,4 heures) (tableau 2.6). 

Tableau 2.6 
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 
 

Femmes Hommes

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

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 *

Couples à un soutien; le répondant ne travaillait pas 81,3 36,9 *
Couples; aucun des partenaires ne travaillait 59,5 36,3 E*
Parents seuls; le répondant ne travaillait pas 30,0 8,1 E*

Âge du plus jeune enfant dans le ménage
0 à 4 ans 67,5 30,2 *
5 à 14 ans 37,7 19,7 *

Condition de travail et âge du plus jeune enfant

Le répondant ne travaillait pas

Condition de travail
Le répondant travaillait

nombre moyen d'heures par semaine

 
* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2010. 
 
 
Toutefois, les femmes ne consacraient pas toutes le même nombre d’heures aux soins non rémunérés d’un 
enfant. Deux facteurs importants avaient une incidence sur le temps consacré aux soins non rémunérés d’un 
enfant : les conditions de travail rémunéré du ménage et l’âge du plus jeune enfant. 
 
Parmi les femmes effectuant actuellement un travail rémunéré, les mères seules consacraient le moins de 
temps aux soins des enfants, soit 26,9 heures par semaine. Les femmes en couple qui étaient les seules 
salariées consacraient plus de temps aux soins des enfants, soit 50,8 heures par semaine. Les femmes vivant 
dans un couple à deux soutiens et qui travaillaient à temps plein consacraient à peu près autant d’heures 
(49,8 heures par semaine) aux soins non rémunérés des enfants. Les femmes vivant dans un couple à deux 
soutiens qui travaillaient à temps partiel consacraient le plus de temps aux soins non rémunérés des enfants, 
soit en moyenne 59,4 heures par semaine. 
 
  

                                                      
45. Dans cette section, tous les renvois aux soins d’un enfant ou aux soins des enfants désignent les soins non rémunérés prodigués aux 
      enfants qui habitent dans le ménage du répondant. 
46. Seuls les répondants dont un membre du ménage avait 14 ans ou moins devaient indiquer combien de temps ils consacraient aux soins  
      d’un enfant dans le ménage. 
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Parmi les femmes qui n’avaient pas de travail rémunéré au moment de l’enquête, on observait des écarts 
considérables selon la situation dans le ménage. Les mères seules qui ne travaillaient pas consacraient le 
moins de temps aux soins des enfants du ménage, soit 30,0 heures par semaine. En comparaison, les femmes 
en couple où ni l’un ni l’autre des partenaires ne travaillait au moment de l’enquête consacraient le double de 
ces heures aux soins des enfants, c’est-à-dire 59,5 heures par semaine. Ce phénomène pourrait s’expliquer en 
partie par le fait que les enfants des ménages composés d’un parent seul ne travaillant pas sont plus âgés, 
puisque les enfants plus vieux ont tendance à nécessiter moins de soins. L’âge moyen du plus jeune enfant des 
ménages composés d’un parent seul ne travaillant pas était de 7,9 ans. En comparaison, l’âge moyen du plus 
jeune enfant des ménages constitués d’un couple où ni l’un ni l’autre des partenaires ne travaillait s’établissait à 
5,4 ans. 
 
Les femmes faisant partie d’un couple dont l’autre conjoint était le seul soutien consacraient le plus de temps 
aux soins des enfants du ménage, soit en moyenne 81,3 heures par semaine. 
 
En effet, sans égard aux conditions de travail des parents, l’âge du plus jeune enfant du ménage était associé 
au temps consacré aux soins des enfants. Lorsque le plus jeune enfant du ménage avait moins de cinq ans, les 
femmes ont déclaré consacrer en moyenne 67,5 heures par semaine aux soins des enfants, et les hommes, la 
moitié de ce nombre d’heures (30,2 heures). Lorsque l’enfant le plus jeune du ménage était plus âgé, le nombre 
moyen d’heures par semaine consacrées aux soins des enfants diminuait chez les deux sexes, mais un écart 
subsistait entre les femmes et les hommes. Les femmes consacraient 37,7 heures aux soins non rémunérés des 
enfants de 5 à 14 ans, comparativement à 19,7 heures pour les hommes. 
 
Les femmes effectuent davantage de tâches domestiques que les hommes 
 
En plus des soins aux enfants, le travail non rémunéré comprend aussi les tâches domestiques quotidiennes, 
comme les travaux ménagers et les travaux d’entretien du terrain et de la maison. Un écart entre les femmes et 
les hommes était manifeste pour ce qui est du temps consacré aux tâches domestiques. Alors que les hommes 
déclaraient consacrer en moyenne 8,3 heures au travail non rémunéré, les femmes y consacraient plus d’une 
fois et demie cette proportion, soit 13,8 heures (tableau 2.7).  
 
Tableau 2.7 
Temps consacré à des tâches domestiques dans le ménage, selon les conditions de 
travail, Canada, 2010 
 

Femmes Hommes

Total des femmes et des hommes 13,8 8,3 *

Couples à deux soutiens; le répondant travaillait à
temps plein 13,9 8,6 *
Couples à deux soutiens; le répondant travaillait à
temps partiel 21,0 11,8 *
Couples à un soutien; le répondant travaillait 15,2 8,8 *
Célibataires; le répondant travaillait 7,7 6,1 *

Couples à un soutien; le répondant ne travaillait pas 23,4 14,6 *
Couples; aucun des partenaires ne travaillait 17,3 10,6 *
Célibataires; le répondant ne travaillait pas 10,0 6,3 *

Le répondant ne travaillait pas

Condition de travail

Condition de travail
Le répondant travaillait

nombre moyen d'heures par semaine

 
* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2010. 
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Le temps consacré aux tâches domestiques variait chez les femmes selon leurs conditions de travail. Parmi les 
femmes qui travaillaient au moment de l’enquête, celles qui vivaient en couple à deux soutiens et qui 
travaillaient à temps partiel consacraient le plus de temps aux tâches domestiques, soit en moyenne 
21,0 heures par semaine. Un nombre moindre d’heures était consacré aux tâches domestiques par les femmes 
qui travaillaient à temps plein et qui faisaient partie d’un couple à deux soutiens (13,9 heures par semaine), ou 
les femmes qui étaient les seules salariées dans un couple à un soutien (15,2 heures par semaine). Les 
travailleuses célibataires étaient celles qui consacraient le moins de temps aux tâches domestiques. En 
moyenne, elles consacraient 7,7 heures par semaine à effectuer ces tâches. 
 
Parmi les femmes qui ne travaillaient pas au moment de l’enquête, celles dont le conjoint ou partenaire était le 
seul soutien du couple consacraient le plus de temps aux tâches domestiques, soit en moyenne 
23,4 heures par semaine. Les femmes en couple où ni l’un ni l’autre des conjoints ne travaillait consacraient en 
moyenne 17,3 heures par semaine aux tâches domestiques, alors que les femmes célibataires qui ne 
travaillaient pas y consacraient le moins de temps, soit en moyenne 10,0 heures par semaine. 
 
Lorsqu’on examine les familles avec des enfants âgés de 18 ans ou moins dans le ménage, il semble que l’âge 
du plus jeune enfant ait une incidence sur la quantité de travaux ménagers effectués. À mesure que l’âge du 
plus jeune enfant augmentait, le nombre moyen d’heures consacrées aux tâches domestiques par semaine 
diminuait chez les femmes et les hommes. Cependant, il y avait un écart constant entre les sexes pour ce qui 
est du nombre d’heures passées à effectuer des tâches domestiques, les femmes y consacrant plus de temps. 
Cet écart se rétrécissait sensiblement lorsque le plus jeune enfant du ménage avait de 15 à 18 ans 
(graphique 2.7). 
 
Graphique 2.7 
Nombre moyen d'heures consacrées aux tâches domestiques par semaine, selon l'âge 
du plus jeune enfant dans le ménage, Canada, 2010 
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* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2010. 
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Évolution de la répartition des tâches domestiques entre les sexes 
 
Au cours du dernier quart de siècle, la participation des femmes et des hommes au travail rémunéré et aux 
tâches domestiques a évolué. Une étude1 comparant trois générations de jeunes gens — les derniers 
baby-boomers (nés de 1957 à 1966), la génération X (de 1969 à 1978) et la génération Y (de 1981 à 1990) — a 
conclu que, de la génération du baby-boom à la génération Y, le niveau de participation des femmes au travail 
rémunéré et aux tâches domestiques s'est peu à peu rapproché de celui des hommes. 
 
Cependant, en dépit de la diminution des écarts, la participation des hommes au travail rémunéré demeure plus 
élevée que celle des femmes, et leur participation aux tâches domestiques, moins élevée. 
 
Par exemple, chez les derniers baby-boomers de 20 à 29 ans, les hommes effectuaient en moyenne 1,4 heure 
de plus de travail rémunéré par jour que les femmes. Chez les membres de la génération Y, cet écart avait 
diminué pour s'établir à 1,1 heure. 
 
À l'âge de 20 à 29 ans, les femmes de la seconde vague du baby-boom consacraient quotidiennement 
1,2 heure de plus aux tâches domestiques que les hommes. Chez les membres de la génération Y du même 
groupe d'âge, la différence n'était que de 0,4 heure. Ce changement est entièrement attribuable à la diminution 
du nombre d'heures consacrées par les femmes aux tâches domestiques. 
 
Lorsqu'on considère uniquement les jeunes adultes vivant en couple à deux soutiens (le type de famille 
prédominant depuis les années 1980), l'étude révèle que ces derniers partagent de plus en plus les 
responsabilités économiques et familiales. À mesure que le nombre d'heures consacrées par les femmes au 
travail rémunéré a augmenté, celui consacré par les hommes aux tâches domestiques a également augmenté. 
 
Les femmes de la génération Y de 20 à 29 ans et vivant en couple à deux soutiens effectuaient en 
moyenne 6,7 heures de travail rémunéré par jour en 2010, en hausse comparativement à 6,4 heures pour leurs 
homologues de la génération X. 
 
Par ailleurs, les femmes de la génération Y vivant en couple à deux soutiens effectuaient 53 % des tâches 
domestiques totales du couple, en baisse comparativement à 59 % pour leurs homologues de la génération X. 
 
Pour ce qui est du temps moyen consacré au travail rémunéré et aux tâches domestiques par les hommes et les 
femmes dans de jeunes couples à deux soutiens, c'est chez ceux sans enfants et particulièrement chez ceux de 
la génération Y que l'écart entre les sexes était le plus faible. 
 
Cependant, pour les générations X et Y, s'il y avait des enfants à charge à la maison, la contribution des 
femmes au nombre total d'heures de travail rémunéré diminuait, alors que leur contribution aux tâches 
domestiques augmentait. 
 
À propos de cette étude : Au moyen de la méthode du journal sur l’emploi du temps, cette étude demandait 
aux répondants de déclarer le nombre moyen de minutes consacrées chaque jour à des activités particulières 
liées aux tâches domestiques. 
 
Nota : 
1. Marshall, Katherine. 2011. « Évolution générationnelle du travail rémunéré et non rémunéré », Tendances sociales canadiennes, no 92,  
    produit no 11-008-X au catalogue de Statistique Canada. ://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2011002/article/11520-eng.pdf 
   (consulté le 27 juillet 2011).  
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Les femmes consacraient plus de temps à fournir des soins à des personnes âgées 
 
Au-delà des tâches domestiques et des soins aux enfants, le travail non rémunéré peut comprendre les soins 
fournis aux personnes âgées. En 2010, l’Enquête sociale générale a révélé que moins de 3 % de la population 
canadienne fournissait des soins à une personne âgée qui vivait dans le ménage. Il n’y avait pas de différences 
entre les femmes et les hommes à cet égard. Toutefois, les soins fournis aux personnes âgées à l’extérieur du 
ménage étaient plus courants; ils étaient prodigués par 14 % des femmes et 9 % des hommes (tableau 2.8). 
 
Les femmes avaient tendance à consacrer plus de temps à fournir des soins à des personnes âgées que les 
hommes. En effet, 49 % des femmes qui fournissaient des soins à une personne âgée consacraient plus de 
10 heures par semaine à cette activité, comparativement à 25 % des hommes. Parmi les femmes qui 
fournissaient des soins à une personne âgée vivant à l’extérieur du ménage, 11 % consacraient plus de 
10 heures par semaine à cette activité, par rapport à 7 % des hommes. 
 
Tableau 2.8 
Femmes et hommes fournissant des soins à une personne âgée, selon son lieu 
de résidence, Canada, 2010 
 

Femmes

Personne âgée vivant dans le ménage 2,8 2,4
Personne âgée ne vivant pas dans le ménage 14,3 9,2 *

Personne âgée vivant dans le ménage 48,9 25,0 *
Personne âgée ne vivant pas dans le ménage 11,4 6,5 E*

Soins à une personne âgée et lieu de résidence
pourcentage

Hommes

Fournissant des soins à une personne âgée1

Consacrant plus de 10 heures par semaine aux soins d'une
personne âgée2

* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
1. On considérait que les répondants fournissaient des soins à une personne âgée lorsqu'ils le faisaient au moins une heure par semaine.  
2. Seules les personnes qui fournissent des soins à une personne âgée sont incluses. 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2010. 
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Un peu plus de femmes que d’hommes faisaient du bénévolat 
 
Le bénévolat pour un organisme peut être un autre aspect du travail non rémunéré. Comparativement aux 
tâches domestiques et aux soins non rémunérés des enfants, le temps consacré au bénévolat est réparti de 
façon plus uniforme entre les femmes et les hommes. Un pourcentage légèrement plus élevé de femmes (40 %) 
que d’hommes (36 %) ont déclaré avoir effectué un travail bénévole non rémunéré pour le compte d’un 
organisme au cours de la dernière année. Parmi les personnes qui ont déclaré avoir fait du bénévolat, on 
observait quelques différences entre les femmes et les hommes en ce qui concerne le temps consacré à cette 
activité. Près de 4 femmes sur 10 ayant fait du bénévolat (38 %) ont indiqué y avoir consacré de 
5 à 15 heures par mois, par rapport au tiers des hommes (33 %). En comparaison, un peu moins de femmes 
(23 %) que d’hommes (26 %) ont déclaré avoir fait du bénévolat plus de 15 heures par mois (graphique 2.8). 
 
Graphique 2.8 
Répartition des bénévoles en fonction du temps consacré au bénévolat, Canada, 2010 
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* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
Nota : Seuls les répondants qui ont indiqué avoir fait du bénévolat sont inclus. 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2010. 
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Chapitre 3 
Les femmes et la santé 

par Martin Turcotte 

 
 
Les facteurs associés à la bonne santé physique et mentale sont relativement similaires chez les femmes et les 
hommes : les habitudes de vie saines, le revenu, le niveau de scolarité, l’âge ainsi que l’inclusion et la 
participation sociale. Néanmoins, différentes caractéristiques biologiques et sociales, qui sont propres aux 
femmes, font en sorte que les problèmes de santé auxquels elles font face durant leur vie peuvent différer de 
ceux des hommes. Par exemple, puisque leur espérance de vie est plus élevée, les femmes sont plus 
susceptibles que les hommes de développer des problèmes de santé chroniques qui apparaissent lorsqu’on 
avance en âge, comme c’est le cas notamment pour l’arthrite. Le présent chapitre s’intéresse à un grand 
nombre de ces différences entre les femmes et les hommes. 
 
Plus particulièrement, on examine cinq grandes dimensions de la santé. Les quatre premières sections du 
chapitre se fondent en majeure partie sur les données déclarées par les répondants de l’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes47

 

. Dans la première section, on s’intéresse aux mesures du bien-être et de la 
bonne santé physique et mentale, incluant certaines mesures de la condition physique. La deuxième section 
porte sur les problèmes de santé chroniques ainsi que ceux liés à la santé mentale. La troisième section montre 
des données sur les facteurs de risque et certains comportements reliés à la santé (alimentation, activité 
physique et usage du tabac). Dans la quatrième section, on traite de l’accès aux services de santé et de leur 
utilisation. Enfin, la cinquième section présente des statistiques relatives à l’espérance de vie, aux décès et aux 
causes de décès; ces statistiques sont tirées de données administratives. 

Bien-être et mesures de la santé 
 
Autoévaluation de l’état de santé 
 
La santé perçue est un indicateur de l’état de santé global. Il peut, entre autres, refléter certains aspects de la 
santé qui ne sont pas saisis par d’autres mesures, comme le premier stade d’une maladie, la gravité de celle-ci, 
les ressources physiologiques et psychologiques ainsi que le fonctionnement social et mental. Des études ont 
démontré que comparativement aux hommes, les femmes prennent en considération un plus grand nombre de 
facteurs lorsqu’elles évaluent leur état de santé général; par exemple, elles seraient plus susceptibles de tenir 
compte de facteurs psychologiques et de l’existence de maladies ne mettant pas la vie en danger48

 
. 

En 2009, 60 % des femmes âgées de 12 ans et plus se disaient en très bonne ou en excellente santé, une 
proportion qui n’était pas différente de celle enregistrée chez les hommes (tableau 3.1). Par contre, six ans 
auparavant en 2003, les femmes (57 %) étaient moins susceptibles que les hommes (60 %) de déclarer une très 
bonne ou une excellente santé. 
 
Les femmes de 25 à 34 ans sont les plus enclines à autoévaluer positivement leur état de santé; cette tendance 
diminue avec l’âge. Par exemple, en 2009, 71 % des femmes de 25 à 34 ans avaient déclaré être en très bonne 
et en excellente santé, par rapport à 30 % des femmes âgées de 75 ans et plus. 
 
  

                                                      
47. La population cible de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) est l'ensemble de la population canadienne âgée   
    de 12 ans et plus vivant dans un ménage privé. Les personnes occupant un logement collectif, tel qu’une résidence pour personnes  

  âgées ou un établissement de soins de santé, sont exclues de cette enquête. Il faut donc demeurer prudent dans l’interprétation de  
  certains résultats, en particulier ceux portant sur la santé des personnes de 85 ans et plus. Ces dernières sont plus portées à vivre en  
  établissement. 

48. Y. Benyamini, E.A. Leventhal et H. Leventhal. 2000. « Gender differences in processing information for making self-assessments of  
  health », Psychosomatic Medicine, vol. 62, no 3, p. 354 à 364. Voir aussi : Shields, Margot et Sanin Shooshtari. 2001. « Déterminants de  
  l’autoévaluation de la santé », Rapports sur la santé, décembre, vol. 13, no 1, produit nº 82-003 au catalogue de Statistique Canada, 
  p. 39 à 63. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2001001/article/6023-fra.pdf 
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Tableau 3.1 
Autoévaluation de l'état de santé, selon le groupe d'âge, Canada, 2003 et 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Total — 12 et plus 57,3 59,5 60,3 60,7
12 à 24 ans 65,6 68,4 67,0 69,6

25 à 34 ans 69,4 69,8 70,7 72,3

35 à 44 ans 63,3 64,0 66,2 65,2

45 à 54 ans 56,8 56,2 62,3 56,6

55 à 64 ans 48,1 50,2 54,2 53,1

65 à 74 ans 39,3 41,2 43,9 46,2

75 ans et plus 30,8 33,8 35,0 36,0

pourcentage

2003

État de santé très bon ou excellent

2009Groupe d'âge

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 et 2009. 
 
 
Les femmes de 45 à 64 ans étaient plus susceptibles de décrire leur état de santé comme très bon ou excellent 
que six ans auparavant. En 2003, la proportion de femmes de 45 à 64 ans se disant en très bonne ou en 
excellente santé était de 53 %, une proportion qui s’établissait à 59 % en 2009 (résultats non montrés). 
 
Le statut socioéconomique est fortement lié à la santé. En effet, les femmes les plus susceptibles de déclarer 
être en très bonne ou en excellente santé étaient celles qui avaient un revenu et un niveau de scolarité plus 
élevés. Par exemple, chez les femmes de 45 à 64 ans qui n’avaient pas obtenu de diplôme d’études 
secondaires, 39 % d’entre elles décrivaient leur état de santé comme très bon ou excellent (tableau 3.2). En 
comparaison, cette proportion était de 73 % chez celles qui avaient obtenu un diplôme universitaire. Comme de 
plus en plus de femmes terminent des études universitaires, il est possible que la proportion de femme se 
déclarant en excellente santé continue d’augmenter au cours des prochaines années (pour plus de 
renseignements sur le niveau de scolarité, voir le chapitre sur les femmes et l’éducation). 
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Tableau 3.2 
Personnes déclarant avoir un très bon ou un excellent état de santé, selon le revenu du 
ménage et le niveau de scolarité, Canada, 2009 
 

25 à 
44 ans

45 à 
64 ans

65 ans 
et plus

25 à 
44 ans

45 à 
64 ans

65 ans 
et plus

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

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

Niveau de scolarité

Revenu du ménage et niveau de 
scolarité

 Femmes  Hommes

pourcentage

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Autoévaluation de la santé mentale et du stress 
 
En 2009, 73 % des femmes de 12 ans et plus ont indiqué que leur santé mentale était très bonne ou excellente, 
par rapport à 75 % des hommes (résultats non montrés). Dans tous les groupes d’âge, les pourcentages de 
femmes et d’hommes déclarant avoir une santé mentale très bonne ou excellente étaient similaires. Par contre, 
le pourcentage de femmes âgées de 65 ans et plus déclarant une très bonne ou une excellente santé mentale 
(70 %) était moindre que celui des femmes de 12 à 24 ans (77 %) (graphique 3.1). 
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Graphique 3.1 
Personnes ayant évalué leur santé mentale comme étant très bonne ou excellente, 
selon le groupe d'âge, Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Tout comme pour l’état de santé global, un gradient selon le revenu était observable pour la santé mentale. 
Parmi les femmes de 45 à 64 ans appartenant au quintile de revenu inférieur (soit les 20 % de femmes ayant les 
revenus les plus bas), seulement 55 % d’entre elles ont décrit leur santé mentale comme très bonne ou 
excellente. En comparaison, la proportion était de 81 % chez celles appartenant au quintile de revenu supérieur 
(résultats non montrés). 
 
Pour les personnes qui considèrent leur santé mentale comme mauvaise ou passable, la consultation d’un 
psychologue, d’un médecin ou d’autres personnes peut être une option. Il semblerait que les femmes aient plus 
tendance que les hommes à entreprendre de telles démarches. En 2009 par exemple, parmi les femmes et les 
filles de 12 ans et plus ayant décrit leur santé mentale comme passable ou mauvaise, 17 % avaient consulté un 
psychologue au cours de la dernière année, par rapport à 11 % des hommes et des garçons (résultats non 
montrés). 
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Perception du niveau de stress 
 
En 2009, 25 % des femmes de 15 ans et plus ont déclaré que la plupart de leurs journées étaient « assez 
stressantes ou extrêmement stressantes », soit un peu plus que les hommes (22 %). Les femmes de 35 à 
44 ans étaient les plus susceptibles de déclarer que la plupart de leurs journées étaient « assez stressantes ou 
extrêmement stressantes » (graphique 3.2). 
 
Graphique 3.2 
Personnes ayant déclaré que la plupart de leurs journées étaient assez stressantes ou 
extrêmement stressantes, selon le groupe d'âge, Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
La situation familiale constitue l’un des facteurs qui avait une incidence sur le niveau de stress ressenti par les 
femmes. La proportion de femmes de 35 à 44 ans déclarant que leurs journées étaient assez ou extrêmement 
stressantes était de 41 % chez celles qui étaient monoparentales et qui appartenaient à ce groupe d’âge et de 
38 % chez celles qui vivaient seules. En comparaison, la proportion correspondante était de 28 % chez les 
femmes de 35 à 44 ans vivant avec un conjoint et des enfants (résultats non montrés). 
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Les personnes qui ressentent du stress au travail sont beaucoup plus susceptibles de percevoir du stress dans 
leur vie de tous les jours. Cependant, toutes les professions ne sont pas associées au même niveau de stress. 
En 2009, 46 % des femmes exerçant une profession dans le secteur de la santé décrivaient la plupart de leurs 
journées au travail comme étant assez ou extrêmement stressantes (graphique 3.3). Si l’on considère 
uniquement les professionnelles en sciences infirmières, cette proportion atteignait même 54 % (résultats non 
montrés). En comparaison, la proportion de femmes exerçant des professions dans le secteur des ventes et 
services qui qualifiaient la plupart de leurs journées au travail d’assez ou d’extrêmement stressantes était de 
26 %.  
 
Dans certaines catégories professionnelles comme celle de la santé, celle des sciences naturelles et appliquées 
ainsi que celle des arts, de la culture, des sports et des loisirs, les femmes affichaient un niveau de stress au 
travail plus élevé que celui des hommes. 
 
Graphique 3.3 
Personnes ayant décrit la plupart de leurs journées au travail comme étant assez ou 
extrêmement stressantes, selon la catégorie professionnelle, Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Mesures de la condition physique 
 
Les avantages pour la santé d’une bonne condition physique sont nombreux et bien connus des spécialistes de 
la santé49

 

. Dans le cadre de l’Enquête sur les mesures de la santé (menée de 2007 à 2009), les participants ont 
été soumis à diverses mesures anthropométriques et à des tests de la condition physique. On a pu ainsi brosser 
un tableau élaboré des divers aspects de la condition physique de la population. 

Le tableau 3.3 présente une série de mesures qui ont été compilées dans le cadre de cette enquête, en illustrant 
certaines différences entre les femmes et les hommes. Les résultats sont classés en trois catégories : 
excellente/très bonne; bonne; passable/amélioration nécessaire. Il est à noter que les seuils servant à 
catégoriser les participants sont ajustés pour tenir compte à la fois du groupe d’âge et du sexe des participants. 
 
Tableau 3.3 
Mesures anthropométriques et résultats de tests de la condition physique, selon le 
groupe d'âge, Canada, 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Passable/amélioration nécessaire 37 46 56 32
Bonne 40 26 20 40
Excellente/très bonne 23 27 24 28

Passable/amélioration nécessaire 55 61 47 42
Bonne 16 16 20 19
Excellente/très bonne 29 23 33 39

Passable/amélioration nécessaire 46 19 70 39
Bonne 10 7 E 9 5 E

Excellente/très bonne 44 75 21 56

Passable/amélioration nécessaire 56 42 36 35
Bonne 18 24 E 29 19 E

Excellente/très bonne 27 34 35 46

Passable/amélioration nécessaire 51 30 43 29
Bonne 28 32 36 30
Excellente/très bonne 21 38 21 41

40 à 59 ans

pourcentage

 20 à 39 ans
Mesure anthropométrique

Souplesse (flexion du tronc)

Endurance musculaire
(redressements assis partiels)

Force musculaire (force de préhension)

Santé musculosquelettique globale

Capacité aérobique

Source : Statistique Canada. 2010. Condition physique des adultes au Canada : résultats de l'Enquête canadienne sur les mesures 
               de la santé, 2007-2009, produit no 82-003-X au catalogue. 
 

 

  

                                                      
49. Shields, Margot, Mark S. Tremblay, Manon Laviolette, Cora L. Craig, Ian Janssen et Sarah Conner Gorber. 2010. Condition physique   

  des adultes au Canada : résultats de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009, vol. 20, no 4, produit no 82-003-X au  
  catalogue de Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2010001/article/11064-fra.htm 
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Capacité aérobique 
 
En ce qui concerne la capacité aérobique, l’écart entre les femmes et les hommes variait selon les groupes 
d’âge. Chez les 20 à 39 ans, les résultats obtenus par les femmes étaient meilleurs que ceux des hommes : 
seulement 37 % d’entre elles étaient considérées comme ayant une condition passable ou nécessitant une 
amélioration, par rapport à 46 % des hommes du même groupe d’âge (tableau 3.3). Toutefois, chez les 40 à 
59 ans, les hommes affichaient de meilleurs résultats. Alors que plus de la moitié des femmes avaient une 
capacité aérobique jugée passable ou nécessitant une amélioration (56 %), cela était le cas de moins du tiers 
des hommes (32 %). 
 
Santé musculosquelettique  
 
Trois composantes de la santé musculosquelettique ont été mesurées lors de l’enquête : la souplesse, 
l’endurance musculaire et la force musculaire. Selon les experts du domaine de la santé, « il existe 
d’abondantes preuves montrant que les aptitudes musculosquelettiques procurent d’importants avantages sur le 
plan de la santé, particulièrement chez les femmes et les personnes âgées, y compris un plus faible risque de 
mortalité, une mobilité accrue, une incapacité fonctionnelle plus légère, une plus grande autonomie, une 
probabilité réduite de chutes, de plus faibles niveaux de douleur et une amélioration générale de la qualité de 
vie »50

 
.  

Les femmes de 20 à 39 ans ont obtenu des scores plus élevés que les hommes pour ce qui est de leur 
souplesse. Une plus grande proportion d’entre elles obtenait une évaluation « excellente » ou « très bonne ». 
Par exemple, chez les 20 à 39 ans, 29 % des femmes obtenaient cette évaluation, par rapport à 23 % des 
hommes. 
 
À l’opposé de la souplesse, l’endurance musculaire, mesurée par la capacité à effectuer des redressements 
assis, était plus faible chez les femmes que chez les hommes. L’endurance était jugée excellente ou très bonne 
pour 75 % des hommes de 20 à 39 ans, par rapport à seulement 44 % des femmes de ce groupe d’âge. En ce 
qui a trait à la force musculaire, les femmes des deux groupes d’âge se montraient moins avantagées que les 
hommes (toujours en utilisant des barèmes de résultats des tests différents pour les femmes que pour  
les hommes). 
 
Une évaluation de la santé musculosquelettique globale a été réalisée en combinant les scores de souplesse, 
d’endurance musculaire et de force. À cet égard, les femmes obtenaient généralement des scores moins élevés 
que les hommes. Par exemple, on jugeait que seulement 21 % des femmes de 40 à 59 ans avaient une santé 
musculosquelettique globale très bonne et excellente, comparativement à 41 % des hommes du même  
groupe d’âge. 
 
  

                                                      
50. Shields, Margot, Mark S. Tremblay, Manon Laviolette, Cora L. Craig, Ian Janssen et Sarah Conner Gorber. 2010. Condition physique   

   des adultes au Canada : résultats de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007-2009, vol. 20, no 4,  
  produit no 82-003-X au catalogue de Statistique Canada, p. 2. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2010001/article/11064-fra.htm 
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Satisfaction à l’égard de la vie 
 
La satisfaction à l’égard de la vie est l’évaluation subjective d’une personne par rapport à son bien-être général. 
Pour la mesurer, on demande aux répondants de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
d’évaluer leur niveau de satisfaction à l'égard de la vie à l'aide d'une échelle allant de 0 à 10, où 0 signifie très 
insatisfait et 10 très satisfait. On calcule ensuite des moyennes de scores de satisfaction en fonction de 
certaines caractéristiques, comme le sexe, l’âge, le revenu et ainsi et suite. 
 
Au total, les femmes affichaient un score de 8 points sur 10 (8,0), indiquant un niveau de satisfaction élevé 
(tableau 3.4). Le niveau de satisfaction moyen était le plus élevé chez les filles et les femmes âgées de 12 à 
24 ans. Cela est probablement dû en partie au fait que l’état de santé, qui a une incidence importante sur le 
niveau de satisfaction51

 
, est meilleur en général chez les plus jeunes (voir les tableaux 3.1 et 3.4). 

Tableau 3.4 
Niveau de satisfaction à l'égard de la vie, Canada, 2009 
 

Femmes Hommes

Total — Groupes d'âge 8,0 8,0
12 à 24 ans 8,3 8,2

25 à 44 ans 8,0 8,0

45 à 64 ans 8,0 7,8

65 ans et plus 8,0 8,0

Quintile inférieur 7,6 7,5

Deuxième quintile 8,0 7,8

Troisième quintile 8,2 8,0

Quatrième quintile 8,2 8,2

Quintile supérieur 8,4 8,3

Passable ou mauvaise 6,5 6,5

Bonne 7,7 7,6

Très bonne ou excellente 8,5 8,4

score moyen sur l'échelle de satisfaction

Revenu du ménage

Santé perçue

Groupe d'âge, revenu du ménage
et santé perçue

 
Nota : Les répondants devaient évaluer leur niveau de satisfaction à l'égard de la vie à l'aide d'une échelle allant de 0 à 10, ou 0 signifie très   

  insatisfait et 10 très satisfait. Les scores représentent les réponses moyennes obtenues. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Un revenu élevé est associé à un niveau de satisfaction supérieur à l’égard de la vie. Chez les femmes 
appartenant au quintile de revenu inférieur (les 20 % de personnes ayant les revenus les moins élevés), le 
niveau de satisfaction moyen à l’égard de la vie était de 7,6. En comparaison, cette moyenne atteignait 8,4 chez 
celles dont le revenu se situait dans le quintile de revenu supérieur. 
 
  

                                                      
51. Diener, Ed. 2005. « The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success ? », Psychological Bulletin, 

   vol. 131, no 6, p. 803 à 855. 



Femmes au Canada 
 

64         Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue 

Problèmes de santé chroniques 
 
Les problèmes de santé chroniques sont de natures diverses et n’ont pas tous la même incidence sur la qualité 
de vie des personnes qui en souffrent. Dans cette section, huit problèmes de santé chroniques sont abordés, 
soit parce qu’ils sont plus fréquents, soit parce qu’ils touchent plus particulièrement les femmes ou qu’ils ont une 
incidence plus importante sur le système de santé52

 

. On examine les différences entre les femmes et les 
hommes pour chacun de ces huit problèmes, et l’on s’intéresse à la probabilité d’avoir obtenu un diagnostic ou 
non pour l’une ou l’autre de ces maladies chroniques. 

Prévalence de l’arthrite 
 
Le terme « arthrite » sert à décrire de nombreuses affections (il en existe une centaine) qui touchent les 
articulations, les tissus entourant les articulations et d’autres tissus conjonctifs. Le point commun à tous les 
types d’arthrite est la douleur articulaire et musculosquelettique qui, dans les cas les plus graves, peuvent nuire 
considérablement à la qualité de vie. Les types d’arthrite les plus courants sont l’arthrose et l’arthrite 
rhumatoïde53

 
.  

L’arthrite touche une proportion plus élevée de femmes que d’hommes, et ce, dans tous les groupes d’âge. En 
2009, 2,6 millions de femmes et 1,6 million d’hommes avaient déclaré avoir reçu un diagnostic d’arthrite 
(tableau 3.5). L’écart entre les sexes était surtout important chez les personnes âgées, soit au moment de la vie 
où ce type d’affection est particulièrement susceptible de survenir.  
 
  

                                                      
52. Conseil canadien de la santé. 2007. Schémas de population — maladies chroniques au Canada : supplément de données à Importance  

  du renouvellement des soins de santé : à l’écoute des Canadiens atteints de maladies chroniques, décembre, Toronto.  
53. La Société de l’arthrite, http://www.arthrite.ca (consulté le 10 août 2010). 
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Tableau 3.5 
Personnes ayant reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé pour certaines 
maladies chroniques, prévalence de ces maladies et répartition des cas, selon le 
groupe d'âge, Canada, 2009 
 

Arthrite Cancer Hypertension

Total — 12 ans et plus 4 210 510 4 812
Femmes 2 607 253 2 508
Hommes 1 603 257 2 304
12 à 24 ans
Femmes 35 E x 15 E

Hommes 11 E x 30 E

25 à 44 ans
Femmes 264 28 E 207
Hommes 181 18 E 277
45 à 64 ans
Femmes 1 121 103 1 037
Hommes 773 93 1 113
65 ans et plus
Femmes 1 187 113 1 249
Hommes 637 146 884
Prévalence au sein de la population 
Total — 12 ans et plus 15,2 1,8 16,9
Femmes 18,5 1,7 17,3
Hommes 11,7 1,8 16,4

Femmes 1,5 E x 0,5 E

Hommes 0,5 E x 1,0 E

Femmes 5,7 0,6 E 4,5
Hommes 3,9 0,4 E 6,0

Femmes 23,9 2,2 22,1
Hommes 16,8 2,0 24,3

Femmes 49,6 4,7 52,2
Hommes 32,3 7,4 44,9
Répartition des cas diagnostiqués  
Total — 12 ans et plus 100,0 100,0 100,0

Femmes 0,8 E x 0,3 E

Hommes 0,3 E x 0,6 E

Femmes 6,3 5,5 E 4,3
Hommes 4,3 3,5 E 5,8

Femmes 26,6 20,1 21,6
Hommes 18,4 18,2 23,1

Femmes 28,2 22,1 25,9
Hommes 15,1 28,6 18,4

65 ans et plus

nombre (en milliers)

pourcentage

pourcentage

12 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans et plus

12 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

Groupe d'âge

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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En 2009, 50 % des femmes de 65 ans et plus avaient déclaré qu’elles souffraient d’arthrite, comparativement à 
32 % des hommes. Chez les 85 ans et plus qui résident dans un ménage privé, la proportion de femmes 
souffrant d’arthrite atteignait 57 %, par rapport à 43 % des hommes de ce groupe d’âge (résultats non montrés). 
Comme l’arthrite est fortement associée à l’âge, on peut s’attendre à ce que sa prévalence augmente en même 
temps que le vieillissement de la population54

 
. 

Les personnes qui font de l’embonpoint ou qui sont obèses sont plus portées à être arthritiques que celles ayant 
un poids normal. En 2009, parmi les femmes de 45 à 64 ans, la prévalence de l’arthrite était de 39 % chez celles 
qui étaient obèses, de 26 % chez celles faisant de l’embonpoint et de 16 % chez celles ayant un poids normal 
(graphique 3.4). Chez les aînées, la proportion de femmes ayant reçu un diagnostic d’arthrite était de 61 % pour 
les femmes obèses, comparativement à 52 % pour les femmes faisant de l’embonpoint et à 42 % pour celles 
ayant un poids normal. 
 
Graphique 3.4 
Prévalence de l'arthrite chez les femmes, selon l'indice de masse corporelle 
autodéclaré et le groupe d'âge, Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Il est reconnu que l’activité physique faite de façon modérée à vigoureuse peut aider les personnes arthritiques 
à soulager la douleur causée par l’arthrite et à améliorer leur qualité de vie55

  

. Les femmes arthritiques de  
45 à 64 ans étaient à peu près aussi enclines que les hommes arthritiques du même groupe d’âge à être actives 
physiquement durant leurs loisirs (44 % des femmes et 45 % des hommes étaient actifs ou modérément actifs). 
Chez les personnes de 65 ans et plus par contre, seulement 31 % des femmes arthritiques étaient actives ou 
modérément actives, par rapport à 46 % des hommes arthritiques (résultats non montrés). 

  

                                                      
54. Agence canadienne de santé publique. 2010. Vivre avec l’arthrite au Canada : un défi de santé personnel et de santé publique,  

  produit no HP32-4/2010 au catalogue, Ottawa. 
55. ibid. 
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Cancer 
 
Le cancer n’est pas la forme de maladie chronique la plus courante au sein de la population, mais elle est 
certainement celle qui cause le plus grand nombre de décès. Selon la Société canadienne du cancer, près de 
40 % des femmes et 45 % des hommes au Canada seront atteints d’un cancer au cours de leur vie, et un 
Canadien sur quatre mourra à la suite d’un cancer56

 
.  

En 2009, 253 000 femmes et 257 000 hommes de 12 ans et plus avaient déclaré avoir un cancer (tableau 3.5). 
Avant l’âge de 45 ans, la prévalence du cancer est relativement faible (un peu moins de la moitié de 1 % pour 
les 25 à 44 ans). À partir de l’âge de 45 ans cependant, les taux augmentent de façon perceptible. Parmi les 
45 à 64 ans, 2 % des femmes souffraient d’un cancer, soit la même proportion que celle enregistrée pour les 
hommes. Le taux augmentait à 5 % chez les femmes de 65 ans et plus, et chez les hommes, celui-ci 
s’établissait à 7 %. 
 
Lorsqu’on consulte les données administratives du Registre canadien du cancer, on constate que le nombre de 
nouveaux cas de cancer a augmenté de façon quasi constante depuis une quinzaine d’années chez les femmes 
et les hommes. Alors que l’on avait enregistré 53 838 nouveaux cas de cancer chez les femmes en 1992, ce 
nombre avait augmenté pour s’établir à 78 099 nouveaux cas en 2007 (tableau 3.6). 
 
Les taux de nouveaux cas de cancer autodéclarés ont aussi progressé au cours de la même période. En 1992, 
on dénombrait 376,1 nouveaux cas de cancer pour 100 000 femmes, un taux qui a augmenté à 470,3 pour 
100 000 femmes en 2007. Ce taux demeurait néanmoins plus faible chez les femmes que chez les hommes 
(523,3 nouveaux cas de cancer pour 100 000 hommes en 2007) (résultats non montrés). 
 
Tableau 3.6 
Nouveaux cas de cancer, selon les sièges primaires de cancer, Canada, 1992 à 2007 
 

1992 1997 2002 2007

Total — Tous les sièges
              primaires de cancer 53 838 59 974 69 404 78 099 45
Sein 15 707 17 633 19 644 21 021 34
Poumon et bronche 6 197 7 318 8 892 10 404 68
Colorectal 7 047 7 380 8 592 9 267 32
Corps utérin 2 828 3 149 3 658 4 359 54
Thyroïde 995 1 240 2 209 3 250 227
Autres 21 064 23 254 26 409 29 798 41

Total — Tous les sièges
              primaires de cancer 61 813 64 954 74 463 85 430 38
Prostate 15 302 15 995 19 601 23 181 51
Poumon et bronche 11 491 11 179 11 855 12 461 8
Colorectal 7 922 8 299 10 014 11 198 41
Vessie (y compris in situ) 3 732 4 108 4 445 4 933 32
Lymphomes non hodgkiniens 2 259 2 729 3 056 3 763 67
Autres 21 107 22 644 25 492 29 894 42

Hommes

nombre de nouveaux cas de cancer

hausse
en %

1992 à 2007
Siège primaire de cancer

Femmes

Nota : Seuls les cinq principaux sièges primaires pour les femmes et les hommes ont été retenus dans ce tableau. Pour plus de 
            renseignements sur les autres sièges, voir le tableau CANSIM 103-0550.  
Source : Statistique Canada, base de données du Registre canadien du cancer. 

                                                      
56. Société canadienne du cancer, http://www.cancer.ca (consulté le 17 août 2010). 

http://www.cancer.ca/�
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Le cancer le plus fréquemment déclaré par les femmes est le cancer du sein (21 021 nouveaux cas en 2007). 
De 1992 à 2007, celui-ci a connu une progression marquée, avec une hausse de 34 % du nombre de cas 
diagnostiqués. Cependant, on note une croissance encore plus prononcée du cancer du poumon, lequel est le 
deuxième type de cancer le plus prévalent chez les femmes. En effet, de 1992 à 2007, le nombre de nouveaux 
cas de cancer du poumon a crû de 68 % chez les femmes. Cela s’explique par le fait qu’avant la Seconde 
Guerre mondiale, les femmes étaient très peu portées à fumer, une situation qui a bien changé depuis (voir la 
section sur les comportements reliés à la santé). 
 
Hypertension 
 
L’hypertension est le principal facteur de risque d’accident vasculaire cérébral, et elle contribue au risque de 
crise cardiaque et d’insuffisance rénale. En outre, l’hypertension peut avoir pour effet de réduire le diamètre des 
artères et de les bloquer. Elle peut aussi exercer une pression sur les organes et les affaiblir57

 
. 

En 2009, environ 2,5 millions de femmes âgées de 12 ans et plus (ou 17 % d’entre elles) avaient déclaré avoir 
reçu un diagnostic d’hypertension, comparativement à 2,3 millions d’hommes ou 16 % d’entre eux (tableau 3.5). 
En examinant les groupes d’âge, on constate que c’est surtout chez les aînés que les femmes se distinguent 
des hommes. En 2009, 52 % des femmes âgées de 65 ans et plus avaient reçu un diagnostic d’hypertension, 
par rapport à 45 % des hommes. À l’inverse, chez les 45 à 64 ans, la prévalence était un peu moins élevée pour 
les femmes que pour les hommes.  
 
Au cours des dernières années, on a observé chez les femmes et les hommes une augmentation de la 
proportion de personnes ayant obtenu un diagnostic d’hypertension. Chez les femmes de 65 ans et plus, la 
prévalence de l’hypertension est passée de 47 % en 2003 à 52 % en 2009 (résultats non montrés). 
 
Maladies du cœur  
 
Les maladies du cœur représentent, après les tumeurs malignes, la deuxième cause de décès chez les femmes 
et les hommes. Les femmes sont un peu moins susceptibles que les hommes d’avoir reçu un diagnostic pour 
une maladie du cœur. Chez les 45 à 64 ans, 4 % des femmes souffraient d’une maladie du cœur, par rapport à 
7 % des hommes. Cet écart existait aussi chez les 65 ans et plus, avec 15 % des femmes ayant reçu un 
diagnostic, par rapport à 19 % des hommes (tableau 3.7).  
 
  

                                                      
57. Fondation des maladies du cœur, http://www.fmcœur.com (consulté le 10 août 2010). 
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Tableau 3.7 
Personnes ayant reçu un diagnostic d'un professionnel de la santé pour diverses 
maladies chroniques, prévalence de ces maladies et répartition des cas, selon le 
groupe d'âge, Canada, 2009 
 

Diabète
Maladies
du cœur

Maladie 
pulmonaire 
obstructive 
chronique 

(MPOC)1

 Troubles
de

l'humeur
Troubles

d'anxiété

Total — 12 ans et plus 1 706 1 309 780 1 812 1 432
Femmes 769 569 425 1 173 905
Hommes 937 740 356 639 527

Femmes 13             E 12             E .. 126           167              
Hommes F 13             E .. 74             103              

Femmes 75             39             49                412           302              
Hommes 80             35             E 46                E 212           192              

Femmes 326           165           183              477           317              
Hommes 407           308           137              272           180              

Femmes 355           352           193              157           119              
Hommes 436           384           173              82             52                
Prévalence au sein de la population
Total — 12 ans et plus 6,0 4,6 4,2 6,3 5,0
Femmes 5,3 3,9 4,5 8,1 6,3
Hommes 6,6 5,3 4,0 4,5 3,7

Femmes 0,5 E 0,4 E .. 4,6 6,1
Hommes F 0,4 E .. 2,5 3,5

Femmes 1,6 0,8 2,0 8,9 6,5
Hommes 1,7 0,8 E 1,9 E 4,6 4,2

Femmes 6,9 3,5 3,9 10,2 6,8
Hommes 8,9 6,7 3,0 5,9 3,9

Femmes 14,8 14,8 8,1 6,5 5,0
Hommes 22,1 19,5 8,8 4,1 2,6
Répartition des cas diagnostiqués 
Total — 12 ans et plus 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmes 0,7 E 0,9 E .. 7,0 11,7
Hommes F 1,0 E .. 4,1 7,2

Femmes 4,4 3,0 6,3 22,8 21,1
Hommes 4,7 2,7 E 5,9 E 11,7 13,4

Femmes 19,1 12,6 23,4 26,3 22,1
Hommes 23,9 23,5 17,5 15,0 12,6

Femmes 20,8 26,9 24,7 8,7 8,3
Hommes 25,6 29,3 22,2 4,5 3,6

nombre (en milliers)

Groupe d'âge

12 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans et plus

12 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans et plus

12 à 24 ans

25 à 44 ans

45 à 64 ans

65 ans et plus

pourcentage

 pourcentage

 
1. Seulement pour les personnes de 35 ans et plus. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 



Femmes au Canada 
 

70         Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue 

Outre l’âge, le faible revenu (encore plus important chez les femmes), le stress chronique et les antécédents 
familiaux, les chercheurs ont identifié plusieurs facteurs de risque de développer une maladie du cœur sur 
lesquels il est possible d’agir, comme le tabagisme, l’obésité, la sédentarité, la consommation excessive d’alcool 
et l’hypertension58

 
. 

Les femmes de 45 à 64 ans souffrant d’une maladie du cœur étaient plus enclines que les hommes à avoir fait 
des changements pour améliorer leur état de santé. En effet, en 2007-2008, 70 % des femmes de 45 à 64 ans 
ayant reçu un diagnostic de maladie du cœur ont déclaré qu’elles avaient pris des moyens pour améliorer leur 
état de santé dans la dernière année (notamment cesser de fumer, mieux s’alimenter et faire de l’exercice). En 
comparaison, cela était le cas de 59 % des hommes (résultats non montrés). Chez les personnes de 65 ans et 
plus, les femmes qui avaient reçu un diagnostic pour une maladie du cœur n’étaient cependant pas plus 
susceptibles que les hommes d’avoir modifié leurs habitudes de vie. 
 
Depuis quelques années, on constate d’après les données administratives que les taux de mortalité attribuable 
à une maladie du cœur sont en baisse, et ce, dans tous les groupes d’âge (graphique 3.5). Les taux de mortalité 
attribuable à une maladie du cœur demeurent plus bas chez les femmes que chez les hommes. Selon certaines 
études toutefois, les femmes courraient un risque plus grand que les hommes de mourir dans la première année 
suivant une crise cardiaque59

 
. 

Graphique 3.5 
Taux de mortalité attribuable à une maladie du cœur, selon le groupe d'âge au décès, 
Canada, 2000 à 2006 
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Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances, Base de données sur les décès et  
                  Estimations de la population. 
 
  

                                                      
58. Fondation des maladies du cœur, http://www.fmcœur.com (consulté le 17 août 2010). 
59. Lloyd-Jones, D., R. Adams, T. Brown et coll. 2010. « Heart Disease and Stroke Statistics—2010 Update: A Report From the American 

Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee », Circulation, vol. 121, p. e1 à e170.   
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Diabète 
 
Le diabète se développe lorsque l’organisme ne produit pas suffisamment d’insuline ou qu’il fait une utilisation 
inefficace de l’insuline produite. Le diabète peut nuire à la qualité de vie ainsi qu’entraîner des complications 
comme les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies du rein60. Il a été démontré 
que le diabète est fortement corrélé avec le niveau de revenu des femmes, mais pas avec celui des hommes61

 
. 

Avant l’âge de 45 ans, le diabète est peu répandu, et les femmes diffèrent peu des hommes en ce qui a trait à 
sa prévalence. Parmi les personnes âgées cependant, les femmes sont proportionnellement moins nombreuses 
que les hommes à souffrir de diabète. En 2009, 15 % des femmes âgées de 65 ans et plus avaient déclaré 
qu’elles souffraient de diabète, par rapport à 22 % des hommes (tableau 3.7). 
 
Le nombre de cas de diabète diagnostiqués ainsi que la prévalence de cette maladie chronique est à la hausse 
chez les femmes et les hommes. En l’espace de seulement six ans, on a ainsi observé une augmentation de 
près de 200 000 femmes diabétiques, leur nombre étant passé de 578 000 cas diagnostiqués en 2003 à 
769 000 en 2009. En comparaison, le nombre d’hommes souffrant de diabète atteignait 937 000 en 2009. 
 
La progression de l’obésité peut expliquer en partie la hausse de la prévalence du diabète. Parmi les femmes 
obèses de 65 ans et plus, la proportion de celles souffrant aussi de diabète était de 29 % en 2009, par rapport à 
seulement 13 % chez celles faisant de l’embonpoint et à 9 % chez celles ayant un poids normal (résultats non 
montrés). En comparaison, 37 % des hommes de 65 ans et plus qui étaient obèses souffraient de diabète, 
comparativement à 16 % de ceux ayant un poids normal. De façon générale, l’obésité est plus fortement 
associée au développement de problèmes de diabète chez les femmes que chez les hommes. 
 
Maladie pulmonaire obstructive chronique 
 
La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est un terme générique décrivant les maladies 
pulmonaires chroniques qui limitent la circulation d’air aux poumons. Les deux formes les plus courantes de 
MPOC sont l’emphysème et la bronchite chronique. Les symptômes comprennent l’essoufflement, aussi bien 
qu’une respiration bruyante et une toux qui produit du mucus. L’usage du tabac est la principale cause de 
MPOC.  
 
En 2009, la proportion de personnes âgées de 35 ans et plus ayant déclaré avoir reçu un diagnostic de MPOC 
atteignait 4,2 %. Il n’existait pas de différence perceptible entre les femmes et les hommes à ce chapitre 
(tableau 3.7). Les femmes fumeuses (9 %) étaient plus susceptibles d’avoir reçu un diagnostic de MPOC que les 
hommes fumeurs (5 %) (résultats non montrés). 
 
Troubles de l’humeur et d’anxiété 
 
Les troubles de l’humeur, dont la dépression, les troubles affectifs bipolaires, les manies ou la dysthymie, 
nuisent considérablement à la vie des personnes qui en souffrent. Les répercussions de la dépression sur le 
rendement au travail ont été estimées plus graves que celles entraînées par des problèmes de santé chroniques 
comme l’arthrite, l’hypertension, les problèmes de dos et le diabète62

 
. 

Le pourcentage de Canadiens ayant déclaré un trouble de l’humeur diagnostiqué par un professionnel de la 
santé était de 6 %, soit environ 1 812 000 personnes en 2009, avec une prévalence significativement supérieure 
chez les femmes (tableau 3.7). En effet, en 2009, tout près de deux cas de trouble de l’humeur diagnostiqués 
sur trois l’avaient été chez les femmes. 
 
  
                                                      
60. James, Robert, T. Kue Young, Cameron A. Mustard et Jamie Blanchard. 1998. « La santé des diabétiques au Canada »,  

Rapports sur la santé, vol. 9, no 3, hiver, produit no 82-003 au catalogue de Statistique Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/1997003/3477-fra.pdf 

61. Ross, Nancy, Heather Gilmour et Kaberi Dasgupta. 2010. « Incidence du diabète sur 14 années : le rôle du statut socioéconomique », 
Rapports sur la santé, vol. 21, no 3, septembre, produit no 82-003 au catalogue de Statistique Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2010003/article/11325-fra.htm 

62. Statistique Canada. 2010. « Troubles de l’humeur, 2009 », Feuillets d’information sur la santé, 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010002/article/11265-fra.htm, (consulté le 19 août 2010). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/1997003/3477-fra.pdf�
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Même si les femmes sont à peu près aussi enclines que les hommes à décrire leur santé mentale comme étant 
très bonne ou excellente (graphique 3.1), elles sont cependant plus susceptibles de consulter un médecin ou un 
spécialiste de la santé lorsqu’elles éprouvent un trouble de l’humeur63

 

. Par exemple en 2009, parmi les femmes 
et les filles de 12 ans et plus ayant décrit leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise, 17 % d’entre 
elles avaient consulté un psychologue au cours de la dernière année, par rapport à 11 % des hommes et des 
garçons (résultats non montrés). Comme les femmes ont plus tendance à demander de l’aide, il est aussi plus 
probable qu’elles reçoivent un diagnostic pour un problème de santé mentale. 

Dans certains groupes d’âge, la proportion de femmes ayant un trouble de l’humeur diagnostiqué était presque 
deux fois plus élevée que celle observée pour les hommes. Chez les 25 à 44 ans par exemple, 
412 000 femmes, ou 8,9 % d’entre elles, avaient déclaré un trouble de l’humeur en 2009, par rapport à 4,6 % 
des hommes appartenant à ce groupe d’âge (tableau 3.7). 
 
Les troubles d’anxiété, qu’ils se manifestent par une phobie, un trouble obsessionnel compulsif ou un trouble 
panique, sont un peu moins fréquents que les troubles de l’humeur. En 2009, environ 905 000 femmes et 
527 000 hommes avaient reçu un diagnostic pour un trouble d’anxiété. On observait la prévalence la plus élevée 
des troubles d’anxiété chez les femmes de 45 à 64 ans (6,8 % d’entre elles ayant reçu un tel diagnostic). En 
comparaison, cela était le cas de 3,9 % des hommes appartenant à ce groupe d’âge (tableau 3.7). Encore une 
fois, le fait que les femmes aient plus tendance à consulter un médecin ou un spécialiste de la santé pourrait 
expliquer en partie cette différence d’avec les hommes. 
 
Les femmes qui souffraient d’un trouble d’anxiété étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir aussi obtenu un 
diagnostic pour un trouble de l’humeur. En 2009, 45 % des femmes et des filles de 12 ans et plus qui avaient été 
diagnostiquées pour un trouble d’anxiété avaient aussi reçu un diagnostic pour un trouble de l’humeur 
(dépression, troubles affectifs bipolaires, manies). Parmi celles qui n’avaient pas reçu un diagnostic pour un 
trouble d’anxiété, la proportion qui avait un trouble de l’humeur n’était que de 5,6 %. Il faut néanmoins interpréter 
avec prudence ces résultats, puisqu’on fait référence à des troubles d’anxiété qui ont été diagnostiqués par un 
professionnel de la santé. Certaines personnes souffrantes peuvent garder pour elles leur problème de santé 
mentale. 
 
Répercussions des maladies chroniques 
 
Les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques réussissent souvent à s’adapter à leur condition et à 
continuer d’être actives. Leur qualité de vie peut néanmoins être affectée à divers égards. Concilier la vie 
professionnelle avec les douleurs et malaises causés par une maladie chronique peut notamment constituer un 
défi pour plusieurs. En 2009, parmi les femmes de 45 à 64 ans qui ne souffraient pas d’une maladie chronique, 
la proportion de celles qui occupaient un emploi au cours de la dernière semaine était de 78 %. En 
comparaison, cette proportion n’était que de 65 % chez celles qui souffraient d’une maladie chronique et de 
50 % chez celles ayant déclaré deux maladies chroniques et plus. Chez les femmes de tous les niveaux de 
scolarité, le fait de souffrir d’une maladie chronique diminuait la probabilité d’occuper un emploi (tableau 3.8). 
 
  

                                                      
63. Romans, Sarah. 2006. « Being female: a key risk factor for depression », Research and Practice issues for Canadian physicians, 

p. 36 à 38. 



Chapitre 3 / Les femmes et la santé 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             73 

Tableau 3.8 
Incidence des maladies chroniques sur la participation au marché du travail et le 
revenu personnel des femmes de 45 à 64 ans, selon le niveau de scolarité, 
Canada, 2009 
 

Aucune
maladie

chronique

Une
maladie

chronique

Deux
maladies

chroniques
et plus

Aucune
maladie

chronique

Une
maladie

chronique

Total 78,0 65,0 49,6 43 100 35 600 25 800
Sans diplôme d'études
secondaires 54,2 46,1 32,2 15 800 19 000 E 14 800
Diplôme d'études
secondaires 76,5 61,4 53,7 33 700 29 500 23 400
Diplôme d'études
collégiales ou certificat
d'une école de métiers 80,9 70,0 54,0 40 600 33 100 26 100
Diplôme universitaire 84,7 73,7 59,1 63 500 58 000 48 000

revenu personnel moyen (en dollars)pourcentage qui occupaient un emploi

Femmes de 45 à 64 ans

Niveau de scolarité
Deux

maladies
chroniques

et plus

 
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. Les estimations excluent les résidents des territoires. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Les liens qui existent entre le statut socioéconomique et les risques de développer des maladies chroniques 
sont complexes. Pour de nombreuses raisons (stress, alimentation, accès à des aliments nutritifs à prix 
abordable, types d’emplois occupés, tabagisme), les personnes ayant des revenus plus faibles sont plus 
susceptibles d’être atteintes de maladies chroniques. Aussi, elles sont plus à risque de souffrir de plusieurs 
maladies chroniques simultanément. En 2009 par exemple, chez les femmes de 45 à 64 ans appartenant au 
groupe de revenu inférieur, 35 % d’entre elles avaient obtenu un diagnostic pour deux problèmes de santé 
chronique et plus. En comparaison, cette proportion n’était que de 15 % chez les femmes du même groupe dont 
les revenus se situaient dans le quintile supérieur (graphique 3.6). 
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Graphique 3.6 
Pourcentage de personnes souffrant de deux problèmes de santé chroniques et plus, 
selon le groupe d'âge et le quintile de revenu, Canada, 2009 
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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. 
 
 
On sait que le faible revenu est lié à de plus grands risques de développer certains problèmes de santé. Les 
personnes atteintes d’une maladie chronique peuvent aussi voir leurs ressources financières diminuer, si par 
exemple leur condition les oblige à abandonner un emploi. Cela peut notamment être le cas des femmes plus 
scolarisées, qui ont plus tendance à occuper un emploi bien rémunéré. Si l’on considère uniquement les 
femmes de 45 à 64 ans ayant terminé des études universitaires, on constate que celles qui n’avaient pas de 
maladie chronique avaient en moyenne un revenu personnel sensiblement plus élevé (63 500 $ en moyenne) 
que celles qui avaient deux maladies chroniques et plus (48 000 $) (tableau 3.8)64

 
. 

  

                                                      
64. Ces estimations excluent les résidents des territoires. 
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VIH et sida 
 
Tel que décrit par l’Agence de la santé publique du Canada, « le VIH — virus de l’immunodéficience humaine — 
est un virus qui s’attaque au système immunitaire et entraîne une maladie chronique progressive laissant les 
personnes affectées vulnérables aux infections et aux cancers. Lorsque le corps n’arrive plus à lutter contre les 
infections, la maladie prend le nom de sida, un acronyme de syndrome d’immunodéficience acquise. Il s’écoule 
en moyenne plus de 10 ans avant que l’infection par le VIH initiale ne mène au sida »65

 
.  

Même si les hommes sont plus susceptibles d’être séropositifs (en particulier les hommes ayant des relations 
homosexuelles), un nombre important de femmes sont séropositives. Selon les données de l’Agence de la santé 
publique du Canada, en 2009, on a dénombré chez les femmes 609 rapports de tests positifs pour le VIH, 
comparativement à 1 759 chez les hommes (tableau 3.9). En 2009, les femmes représentaient 26 % du nombre 
total (2 368) de personnes ayant reçu des résultats positifs du test pour le VIH. Cette proportion a peu varié au 
cours des dernières années. 
 
Tableau 3.9 
Nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH, Canada, 1985 à 2009 
 

nombre pourcentage
total

cumulatif nombre pourcentage
total

cumulatif nombre
total

cumulatif
1985 à 1999 5 306 13,1 5 306 35 266 86,9 35 266 40 572 40 572
2000 482 23,9 5 788 1 533 76,1 36 799 2 015 42 587
2001 540 25,2 6 328 1 603 74,8 38 402 2 143 44 730
2002 614 25,5 6 942 1 793 74,5 40 195 2 407 47 137
2003 623 25,5 7 565 1 816 74,5 42 011 2 439 49 576
2004 648 26,2 8 213 1 825 73,8 43 836 2 473 52 049
2005 619 25,4 8 832 1 818 74,6 45 654 2 437 54 486
2006 692 27,7 9 524 1 802 72,3 47 456 2 494 56 980
2007 602 25,1 10 126 1 798 74,9 49 254 2 400 59 380
2008 668 25,8 10 794 1 919 74,2 51 173 2 587 61 967
2009 609 25,7 11 403 1 759 74,3 52 932 2 368 64 335

HommesFemmes Population totaleAnnée du test

Test positifs

Source : Agence de la santé publique du Canada. 2010. Le VIH et le sida au Canada. Rapport de surveillance en date du  
               31 décembre  2009, Division de la surveillance et de l'évaluation des risques, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles  
               et les infections. 
 
 
Facteurs de risque et comportements reliés à la santé 
 
Les campagnes de sensibilisation des responsables de la santé publique ont fait en sorte qu’aujourd’hui, la 
plupart des gens connaissent les divers facteurs qui contribuent à un bon état de santé : faire de l’activité 
physique, avoir une alimentation saine, ne pas fumer, ne pas boire de l’alcool de façon abusive et contrôler son 
niveau de stress. Toutefois, il n’est pas toujours facile de mettre tout cela en pratique. Dans cette section, on 
s’intéresse aux différences entre les femmes et les hommes en ce qui a trait à l’adoption de saines habitudes de 
vie afin de maintenir un bon état de santé. 
 
  

                                                      
65. Agence de la santé publique du Canada, www.phac-aspc.gc.ca (consulté le 27 septembre 2010). 
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Usage du tabac 
 
L’usage du tabac est de moins en moins répandu au Canada, et ce, tant chez les femmes que chez les 
hommes. En 2009, 2,6 millions de femmes et filles de 12 ans et plus (environ 18 %) étaient considérées comme 
fumeuses, c’est-à-dire qu’elles fumaient tous les jours ou à l’occasion. En comparaison, le nombre total de 
femmes qui fumaient était de 2,8 millions (21 %) en 2003 (tableau 3.10). 
 
Tableau 3.10 
Prévalence du tabagisme selon le groupe d'âge, Canada, 2003 et 2009 
 

2003 2009 2003 2009 2003 2009 2003 2009 2003 2009 2003 2009

Total — 12 ans et plus 23,0 20,1 21,0 17,7 25,1 22,6 6 085 000 5 730 000 2 818 000 2 561 000 3 267 000 3 169 000
12 à 19 ans 14,9 11,0 15,3 9,8 14,4 12,2 490 000 371 000 246 000 161 000 244 000 210 000
20 à 34 ans 30,0 26,5 26,5 23,0 33,5 29,9 1 887 000 1 765 000 830 000 765 000 1 057 000 1 001 000
35 à 44 ans 28,3 22,6 25,4 19,9 31,2 25,3 1 495 000 1 089 000 665 000 480 000 831 000 609 000
45 à 64 ans 23,1 22,5 21,7 20,3 24,5 24,8 1 803 000 2 086 000 856 000 950 000 946 000 1 136 000
65 ans et plus 10,9 9,6 10,5 8,6 11,5 10,9 410 000 419 000 221 000 206 000 189 000 213 000

Groupe d'âge       Femmes

Personnes fumant tous les jours ou à l'occasion

pourcentage nombre

Les deux
  sexes     Hommes    Femmes

Les deux
   sexes    Hommes

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 et 2009. 
 
 
Les femmes sont moins susceptibles que les hommes de fumer. En 2009, 18 % des femmes de 12 ans et plus 
fumaient, par rapport à 23 % des hommes. La différence selon le sexe était plus faible chez les personnes de 
12 à 19 ans et celles de 65 ans et plus, les deux groupes d’âge ayant les plus faibles prévalences du tabagisme. 
Il existait cependant un écart plus grand chez les 20 à 34 ans. Dans ce groupe d’âge, 23 % des femmes 
fumaient, comparativement à 30 % des hommes. 
 
Ce sont les femmes ayant les revenus les plus faibles qui étaient les plus grandes utilisatrices du tabac. 
En 2009, parmi les femmes de 25 à 64 ans dont le revenu du ménage se situait dans le quintile inférieur, 30 % 
d’entre elles étaient fumeuses, comparativement à 15 % des femmes du même groupe d’âge appartenant aux 
ménages ayant les revenus les plus élevés (résultats non montrés). 
 
Selon certaines études, l’exposition au stress peut se traduire par des comportements tels que le tabagisme. On 
constate d’ailleurs que les personnes qui considéraient la plupart de leurs journées comme étant assez 
stressantes ou extrêmement stressantes étaient plus portées à être fumeuses que les autres. Parmi les femmes 
de 25 à 44 ans, la proportion de fumeuses atteignait 26 % chez celles qui rapportaient le niveau de stress le 
plus élevé, par rapport à 14 % chez celles qui évaluaient comme « pas du tout stressantes » la plupart de leurs 
journées (graphique 3.7). 
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Graphique 3.7 
Pourcentage de femmes qui sont fumeuses, selon le niveau de stress perçu lors de la 
plupart des journées et le groupe d'âge, Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Consommation abusive d’alcool 
 
La plupart des chercheurs en épidémiologie reconnaissent qu’une consommation modérée d’alcool n’est pas 
nuisible à la santé, certains d’entre eux soutenant qu’elle peut être positive à certains égards (notamment 
l’incidence du vin rouge sur les maladies du cœur). La consommation abusive, qui est généralement défini 
comme le fait de boire cinq verres d’alcool et plus en une même occasion, au moins une fois par mois, peut 
néanmoins représenter un risque pour la santé et le bien-être. 
 
La consommation abusive d’alcool est nettement moins fréquente chez les femmes que chez les hommes. En 
2009, 10 % de l’ensemble des femmes (incluant celles n’ayant pas consommé d’alcool) ont déclaré consommer 
de l’alcool de façon abusive, par rapport à 25 % des hommes (tableau 3.11). L’écart le plus important entre les 
femmes et les hommes était observé chez les 45 à 64 ans. Dans ce groupe d’âge, 23 % des hommes 
consommaient de l’alcool de façon abusive, une proportion presque trois fois plus élevée que celle enregistrée 
chez les femmes (8 %). 
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Tableau 3.11 
Personnes ayant déclaré une consommation abusive d'alcool, selon le groupe d'âge, 
Canada, 2003 et 2009 
 

2003 2009 2003 2009 2003 2009

Total — 12 ans et plus 16,6 17,2 8,8 9,9 24,5 24,8
12 à 19 ans 14,3 14,0 10,7 11,2 17,8 16,8
20 à 34 ans 28,2 30,1 17,0 19,7 39,4 40,5
35 à 44 ans 18,2 16,9 9,2 8,8 27,0 25,0
45 à 64 ans 13,2 15,4 5,5 7,5 21,1 23,3
65 ans et plus 3,8 4,5 1,1 1,3 7,2 8,3

Groupe d'âge

pourcentage

   Les deux sexes     Hommes    Femmes

Consommation de cinq verres et plus d'alcool en une même occasion, 
au moins une fois par mois dans la dernière année

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003 et 2009. 
 
 
Embonpoint et obésité 
 
Bien que l’embonpoint ne soit pas associé directement à la mauvaise santé, le risque de développer des 
problèmes est beaucoup plus grand chez les personnes obèses. Depuis bon nombre d’années, la proportion 
d’adultes (hommes et femmes) qui sont considérés comme obèses est à la hausse66

 

. Selon les mesures du 
poids et de la grandeur, les femmes ne sont pas plus ou moins susceptibles que les hommes d’être obèses 
(tableau 3.12).  

Tableau 3.12 
Catégorie de l'indice de masse corporelle, selon le groupe d'âge, Canada, 2007 à 2009 
 

20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans

Femmes 50 45 30
Hommes 43 21 26

Femmes 23 31 37
Hommes 37 52 39

Femmes 21 24 33
Hommes 19 27 34

Poids normal

Embonpoint

Obésité

Catégorie de l'indice 
de masse corporelle pourcentage

 
Nota : L’indice de masse corporelle (IMC) (kg/m2) a été utilisé pour classer les participants comme ayant un poids normal  

  (IMC compris entre 18,5 kg/m2 et 24,9 kg/m2), faisant de l’embonpoint (IMC compris entre 25 kg/m2 et 29,9 kg/m2) ou étant obèses 
  (IMC égal ou supérieur à 30 kg/m2).  

Source : Statistique Canada. 2010. Condition physique des adultes au Canada : résultats de l'Enquête canadienne sur les mesures de la  
  santé, 2007-2009, produit no 82-003-X au catalogue. 

 
  

                                                      
66. Orpana, Heather M., Mark S. Tremblay et Philippe Finès. 2007. « Tendances du changement de poids chez les Canadiens adultes », 

Rapports sur la santé, mai, vol.18, no 2, produit no 82-003 au catalogue de Statistique Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2006005/article/9633-fra.htm 
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Chez les personnes de moins de 60 ans, les femmes sont cependant moins susceptibles que les hommes de 
faire de l’embonpoint. Plus précisément, 23 % des femmes de 20 à 39 ans avaient un indice de masse 
corporelle qui les catégorisait comme faisant de l’embonpoint, par rapport à 37 % des hommes. Chez les 40 à 
59 ans, les taux d’embonpoint étaient respectivement de 31 % pour les femmes et de 52 % pour les hommes. 
Dans ce même groupe d’âge, la proportion de femmes (45 %) ayant un poids normal était pratiquement le 
double de celle des hommes (21 %). 
 
Au Canada, comme dans plusieurs autres pays, les personnes ayant un revenu plus faible sont généralement 
en moins bonne santé (voir la section portant sur le bien-être et les mesures de la santé). La situation est 
différente, du moins chez les hommes, pour ce qui est de l’indice de masse corporelle calculé d’après le poids et 
la taille autodéclarés. En effet chez les hommes, plus le revenu est élevé, plus la probabilité d’être obèse est 
grande (graphique 3.8). Chez les femmes cependant, la probabilité d’être obèse diminue lorsque le revenu 
augmente. Il n’existe pas, pour le moment, de consensus en ce qui a trait aux facteurs qui pourraient expliquer 
ces résultats contradictoires pour les hommes et les femmes67

 
. 

Graphique 3.8 
Pourcentage de personnes âgées de 12 ans et plus qui sont obèses, selon le quintile 
de revenu, Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
  

                                                      
67. Kuhle, Stefan et Paul J. Veugelers. 2008. « Pourquoi le gradient social de santé ne s’applique-t-il pas à l’embonpoint? », Rapports sur la 

santé, décembre, vol.19, no 4, produit no 82-003 au catalogue de Statistique Canada. 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2008004/article/10746-fra.htm 
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Consommation de fruits et de légumes 
 
En plus de limiter leur consommation de sel, de gras et de sucres, les personnes peuvent améliorer leur régime 
alimentaire et par le fait même, leur état de santé, en consommant une quantité suffisante de fruits et de 
légumes. Les recherches ont en effet montré qu’un régime riche en fruits et en légumes contribuait à la 
prévention de maladies du cœur et de certains types de cancer68

 
. 

La fréquence de la consommation de fruits et de légumes est à la hausse depuis quelques années. En 2003, la 
proportion de personnes de 12 ans et plus ayant consommé des fruits et des légumes au moins cinq fois par 
jour était de 41 %. En 2009, cette proportion s’établissait à 46 % (graphique 3.9). 
 
Graphique 3.9 
Consommation de fruits et de légumes cinq fois et plus par jour, personnes de  
12 ans et plus, Canada, 2003 à 2009 
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003, 2005, 2007, 2008 et 2009. 
 
 
En 2009, 51 % des femmes de 12 ans et plus ont déclaré avoir consommé des fruits et des légumes au moins 
cinq fois par jour, par rapport à seulement 40 % des hommes. 
 
Le niveau de scolarité a une incidence marquée sur la consommation de fruits et de légumes des femmes et 
des hommes. Néanmoins, les femmes de tous les niveaux de scolarité semblent plus réceptives que les 
hommes à l’idée d’inclure des fruits et des légumes en quantité suffisante dans leur alimentation. Les femmes 
dont le plus haut niveau de scolarité était un diplôme d’études secondaires étaient à peu près aussi susceptibles 
que les hommes possédant un diplôme universitaires de consommer cinq portions et plus de fruits et de 
légumes par jour (graphique 3.10). Une relation similaire existait avec le revenu; alors que 45 % des femmes 
appartenant au quintile de revenu inférieur consommaient cinq portions et plus de fruits et légumes par jour, 
cette proportion était de 56 % chez celles ayant les revenus les plus élevés (résultats non montrés). 
 

                                                      
68. Pérez, Claudio E. 2002. « Consommation de fruits et de légumes », Rapports sur la santé, mars, vol. 13, no 3,  

produit no 82-003 au catalogue de Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2001003/article/6103-fra.pdf 
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Graphique 3.10 
Personnes âgées de 25 ans et plus qui consomment cinq portions de fruits et de 
légumes et plus par jour, selon le niveau de scolarité, Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Activité physique durant les loisirs 
 
Différentes études ont démontré que le fait de faire de l’activité physique régulièrement pouvait réduire le risque 
de maladie du cœur, de certains types de cancers, d’ostéoporose, de diabète, d’obésité, d’hypertension, de 
stress et d’anxiété69

 

. De façon générale, les personnes qui sont actives physiquement ont moins tendance à être 
obèses ou à faire de l’embonpoint. Cependant la relation va aussi en sens inverse, puisque les personnes qui 
sont obèses ont aussi moins tendance à faire de l’exercice. 

Les femmes sont un peu moins enclines que les hommes à faire de l’activité physique durant leurs loisirs. En 
2009, 49 % des femmes de 12 ans et plus étaient considérées comme modérément actives ou actives durant 
leurs loisirs. Ce niveau d’activité équivaut à environ 30 minutes de marche par jour ou à un cours d’activité 
physique d’une heure au moins trois fois par semaine. La proportion correspondante était de 56 % chez les 
hommes (graphique 3.11). 
 
  

                                                      
69. Gilmour, Heather. 2007. « Les Canadiens physiquement actifs », Rapports sur la santé, vol. 18, no 3, août, produit no 82-003  

au catalogue de Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2006008/article/phys/10307-fra.htm 
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Graphique 3.11 
Personnes ayant déclaré être modérément actives ou actives durant leurs loisirs, selon 
le groupe d'âge, Canada, 2009 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Total — 12 ans 
et plus

12 à 19 ans 20 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 64 ans 65 ans et plus

po
ur

ce
nt

ag
e

groupe d'âge

Femmes Hommes

 
Nota : Ce niveau d'activité équivaut à environ 30 minutes de marche par jour ou a un cours d'activité physique d'une heure au moins  
            trois fois par semaine. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Les femmes âgées étaient celles qui avaient la plus faible prévalence d’activité physique durant les loisirs (37 % 
par rapport à 50 % des hommes). Une différence semblable entre les sexes était par ailleurs observable dans le 
groupe des 12 à 19 ans. En 2009, 77 % des hommes de ce groupe d’âge étaient au moins modérément actifs, 
par rapport à 65 % des femmes. 
 
Sécurité et insécurité alimentaires des ménages 
 
La sécurité alimentaire d’un ménage est considérée comme réelle lorsque tous ses membres ont, à tout 
moment, accès à une nourriture saine et nutritive en quantité suffisante pour mener une vie saine et active. 
L’insécurité alimentaire, quant à elle, se produit lorsque la qualité ou la quantité des aliments est compromise, 
situation qui découle habituellement de ressources financières limitées. Lorsque c’est le cas, les répercussions 
négatives sur la santé peuvent être nombreuses : développement de problèmes de santé chroniques, obésité, 
détresse et dépression70

 
. 

L’insécurité alimentaire « modérée » survient lorsque certains signes montrent que la qualité ou la quantité des 
aliments consommés est compromise. L’insécurité alimentaire « grave » se traduit par des signes d’une 
consommation alimentaire réduite et d’habitudes alimentaires perturbées. 
 
En 2007-2008, environ 956 000 ménages (soit 8 % des ménages canadiens) étaient en situation d’insécurité 
alimentaire. Pour environ 5 % d’entre eux, l’insécurité alimentaire était modérée, et pour 3 %, celle-ci était grave 
(résultats non montrés). 

                                                      
70. Statistique Canada. 2010. « Insécurité alimentaire des ménages, 2007-2008 », Feuillet d'information sur la santé,  
      http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010001/article/11162-fra.htm (consulté le 4 janvier 2011). 



Chapitre 3 / Les femmes et la santé 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             83 

 
Les femmes (8 %) étaient plus susceptibles que les hommes (6 %) de vivre dans des ménages en situation 
d’insécurité alimentaire (graphique 3.12). Cette tendance était particulièrement importante dans les groupes 
d’âge allant de 20 à 64 ans. Cet écart entre les femmes et les hommes peut s’expliquer en partie par le fait que 
les femmes sont plus souvent à la tête de familles monoparentales, lesquelles affichent les incidences les plus 
élevées en matière d’insécurité alimentaire. En 2007-2008, 23 % des femmes à la tête de familles 
monoparentales étaient en situation d’insécurité alimentaire, par rapport à seulement 6 % des femmes vivant 
avec un conjoint ou un partenaire et des enfants (graphique 3.13). On remarquait aussi que les femmes et les 
hommes qui habitaient seuls (ou sans lien familial avec les membres de leur ménage) étaient 
proportionnellement plus nombreux à vivre en situation d’insécurité alimentaire que ceux en couple. 
 
Graphique 3.12 
Personnes vivant dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire, selon le 
groupe d'âge, Canada, 2007-2008 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007-2008. 
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Graphique 3.13 
Personnes âgées de 12 ans et plus vivant dans un ménage en situation d'insécurité 
alimentaire, selon la situation dans le ménage, Canada, 2007-2008 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007-2008. 
 
 
Contraception et comportements sexuels 
 
En 2009, environ les deux tiers des personnes de 15 à 24 ans avaient déjà eu des relations sexuelles dans leur 
vie. La proportion était légèrement moins élevée chez les femmes (64 %) que chez les hommes (68 %) 
(tableau 3.13). En moyenne, les femmes de ce groupe d’âge avaient eu leur première relation sexuelle un peu 
plus tardivement que les hommes. De plus, elles étaient deux fois moins sujettes que les hommes à avoir eu 
trois partenaires différents et plus au cours de l’année précédente (10 % des femmes ayant été actives 
sexuellement par rapport à 21 % des hommes). 
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Tableau 3.13 
Contraception, infections transmises sexuellement et comportements sexuels, selon le 
groupe d'âge, Canada, 2009 
 

âge

Femmes 64,3 6,5 9,7 16,6

Hommes 68,2 3,4 20,9 16,3

Femmes 95,4 10,3 3,7 17,8

Hommes 95,9 5,6 10,2 17,4

Femmes 98,5 8,8 1,7 18,6

Hommes 98,4 7,8 4,0 17,7

Âge moyen
lors de la 
première 

relation 
sexuelle

Ayant eu trois 
partenaires et 
plus au cours 

de la dernière 
année2

Ayant déjà 
obtenu un 
diagnostic 
d'infection 
transmise 

sexuellement1 

Ayant déja
eu des

relations 
sexuelles

15 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans

Groupe d'âge

pourcentage

1. Parmi les personnes ayant déjà eu des relations sexuelles.  
2. Parmi les personnes ayant eu des relations sexuelles au cours des 12 derniers mois. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Parmi les personnes de 15 à 24 ans ayant été actives sexuellement, les femmes étaient deux fois plus 
susceptibles que les hommes de rapporter avoir obtenu un diagnostic d’infection transmise sexuellement  
(7 % par rapport à 3 %). Il est important de préciser que certaines personnes peuvent avoir été infectées sans 
avoir obtenu un diagnostic, et que les données présentées ici réfèrent uniquement aux cas diagnostiqués. Dans 
le groupe d’âge des 25 à 34 ans, on observait aussi une proportion plus élevée de femmes que d’hommes ayant 
obtenu un diagnostic d’infection transmise sexuellement. Cet écart entre les femmes et les hommes n’existait 
cependant pas chez les personnes de 35 à 49 ans. 
 
Selon d’autres sources de données, une augmentation soutenue des taux signalés pour la chlamydia et la 
gonorrhée a été observée au cours de la dernière décennie, et ce, chez les deux sexes et dans tous les groupes 
d’âge71

 

. Selon ces données, les femmes sont toujours disproportionnellement touchées par la chlamydia. Par 
exemple en 2008, le taux signalé de chlamydia chez les femmes était presque deux fois plus élevé que celui 
des hommes. De plus, 87 % des cas signalés concernaient les femmes de moins de 30 ans. En ce qui a trait à 
la gonorrhée, les taux signalés étaient plus faibles pour les femmes que pour les hommes parmi la population de 
25 ans et plus. Pour les personnes de 15 à 19 ans toutefois, les taux signalés de gonorrhée étaient nettement 
plus élevés chez les femmes que chez les hommes en 2008 (186,5 cas pour 100 000 femmes, par rapport à 
70,7 cas pour 100 000 hommes). 

  

                                                      
71. Agence de la santé publique du Canada. 2010. Rapport sur les infections transmissibles sexuellement au Canada : 2008, Division des 

infections acquises dans la collectivité, Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections, Ottawa, 
http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/report/sti-its2008/index-fra.php (consulté le 8 septembre 2011). 
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Grossesse chez les adolescentes 
 
Il est établi que les grossesses chez les adolescentes peuvent représenter un risque pour leur santé (risque 
d’anémie, d’hypertension et de néphropathie) et pour celle de l’enfant à naître (faible poids à la naissance et 
autres problèmes de santé reliés)72

 

. Pour les mères adolescentes, les conséquences économiques et sociales 
liées au fait d’avoir eu un enfant peuvent se faire sentir sur plusieurs années, particulièrement si elles 
abandonnent l’école pour prendre soin de leur bébé.  

Depuis le milieu des années 1970, on assiste à une décroissance continue du nombre de grossesses chez les 
adolescentes73

 

. Les données plus récentes illustrent que cette tendance se poursuit (tableau 3.14). Le nombre 
total de grossesses incluent celles qui ont été menées à terme (naissances vivantes), les avortements 
provoqués et les pertes fœtales. En 1990, on enregistrait 4,8 grossesses pour 1 000 adolescentes âgées de 
14 ans ou moins. En 2005, ce taux avait chuté pour s’établir à 1,9 pour 1 000. Les taux de grossesses ont aussi 
diminué de façon importante chez les filles de 15 à 17 ans si bien qu’en 2005, on n’enregistrait plus que 
15,8 grossesses pour 1 000 femmes de ce groupe d’âge (comparativement à 29,7 pour 1 000 en 1990). 

Tableau 3.14 
Nombre et taux de grossesses chez les adolescentes, Canada, 1990 à 2005 
 

nombre 
taux pour 

1 000 femmes nombre 
taux pour 

1 000 femmes
1990 889 4,8 16 354 29,7
1991 808 4,4 16 725 30,0
1992 898 4,9 17 154 30,6
1993 964 5,1 16 986 30,3
1994 864 4,5 17 322 30,6
1995 835 4,3 16 403 28,5
1996 799 4,1 16 110 27,3
1997 784 4,0 15 105 25,4
1998 692 3,5 14 860 24,8
1999 657 3,3 13 614 22,6
2000 559 2,8 13 030 21,4
2001 541 2,7 12 395 20,1
2002 470 2,4 11 144 18,1
2003 411 2,0 10 285 16,8
2004 424 2,0 10 359 16,9
2005 414 1,9 9 899 15,8

   14 ans ou moins    15 à 17 ans

Grossesses

Année

 
Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances et Base de données sur les  
                 mortinaissances; Institut canadien d'information sur la santé, Base de données sur la morbidité hospitalière et Base de données 
                 sur les avortements thérapeutiques. Pour les années antérieures à 1994, la source principale de données est la publication de  
                 Statistique Canada intitulée Santé périnatale : grossesses et taux, Canada, 1974-1993, produit no 82-568-XPB au catalogue.  
 
 
  

                                                      
72. Dryburgh, Heather. 2000. « Grossesse chez les adolescentes », Rapports sur la santé, vol. 12, n°1, produit no 82-003 au catalogue  

de Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2000001/article/5299-fra.pdf 
73. ibid. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2000001/article/5299-fra.pdf�
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Changements apportés en vue d’améliorer l’état de santé 
 
L’un des objectifs importants des intervenants qui œuvrent en santé publique est de contribuer à la modification 
des habitudes de vie jugées néfastes pour la santé. Tous ne sont pas aussi réceptifs à ces messages. De façon 
générale, les femmes ont plus tendance que les hommes à effectuer des changements pour améliorer leur état 
de santé (ou à envisager d’en faire). Par exemple, en 2007-2008, 62 % des femmes de 45 à 64 ans ont déclaré 
qu’elles avaient pris des moyens au cours des 12 derniers mois en vue d’améliorer leur état de santé. 
En comparaison, cela était le cas de 53 % des hommes (tableau 3.15). 
 
Tableau 3.15 
Personnes ayant pris des moyens en vue d'améliorer leur état de santé au cours de 
l'année précédente, selon le groupe d'âge, Canada, 2007-2008 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

15 à 24 ans 66,5 65,0 70,6 63,5 74,2 72,5
25 à 44 ans 63,2 55,6 67,9 59,4 70,8 58,2
45 à 64 ans 61,7 52,7 66,1 58,2 65,3 57,1
65 ans et plus 45,5 43,8 45,9 46,7 49,8 46,4

pourcentage

Groupe d'âge Tous

Personnes dont
l'état de santé est

passable ou mauvais   Personnes obèses

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007-2008. 
 
 
Les personnes qui sont en bonne santé et qui ont de saines habitudes de vie n’ont pas nécessairement besoin 
d’effectuer des changements majeurs. La situation est probablement différente pour ceux dont l’état de santé est 
passable ou mauvais. À l’exception des personnes âgées, les femmes qui évaluaient leur état de santé comme 
passable ou mauvais étaient aussi plus susceptibles que les hommes d’avoir apporté, au cours de la dernière 
année, des changements en vue d’améliorer leur état de santé (68 % et 59 % chez les 25 à 44 ans, 
respectivement). Les femmes obèses étaient aussi plus enclines que les hommes à avoir fait des changements 
pour améliorer leur état de santé. 
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Accès aux services de santé et leur utilisation 
 
Accès à un médecin régulier 
 
Depuis une dizaine d’années, le pourcentage de personnes pouvant compter sur les services d’un médecin 
régulier a très légèrement diminué, passant de 86 % en 2003 à 85 % en 2009. Les femmes sont plus 
susceptibles que les hommes d’avoir accès à un médecin régulier. En 2009, cela était le cas de 89 % des 
femmes et des filles de 12 ans et plus, par rapport à 81 % des hommes et des garçons (tableau 3.16). On 
observait l’écart le plus important entre les sexes chez les 20 à 34 ans, groupe au sein duquel 81 % des femmes 
avaient un médecin régulier contre seulement 67 % des hommes. 
 
Tableau 3.16 
Personnes ayant accès à un médecin régulier, selon le groupe d'âge, 
Canada, 2003 à 2009 
 

  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes  Femmes  Hommes

Total — 12 ans et plus 89,9 81,8 89,5 81,9 89,2 80,4 88,7 80,9
12 à 19 ans 86,4 85,0 86,0 84,3 84,7 84,7 85,7 84,0
20 à 34 ans 83,3 69,0 83,4 69,4 82,3 65,1 81,4 66,9
35 à 44 ans 90,7 78,5 89,4 78,4 89,5 78,1 88,5 76,1
45 à 64 ans 92,9 87,4 92,2 87,3 92,6 85,7 91,4 86,8
65 ans et plus 96,0 95,1 95,7 94,7 95,4 94,9 96,0 94,5

2009200720052003
Groupe d'âge

pourcentage

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003, 2005, 2007 et 2009. 
 
 
D’après les renseignements recueillis auprès des personnes n’ayant pas de médecin régulier, les femmes sont 
plus enclines que les hommes à tenter d’en avoir un. Par exemple, chez les femmes de 20 à 44 ans, 35 % de 
celles qui n’avaient pas de médecin régulier ont déclaré ne pas avoir tenté d’en avoir un, par rapport à 58 % des 
hommes de ce groupe d’âge (tableau 3.17). De façon générale dans tous les groupes d’âge, les femmes étaient 
plus susceptibles que les hommes d’indiquer qu’il n’y avait pas de médecin dans leur région ou qu’aucun d’entre 
eux ne prenaient de nouveaux patients. 
 
Tableau 3.17 
Raisons évoquées pour ne pas avoir un médecin régulier, selon le groupe d'âge, 
Canada, 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Il n’y en a pas dans la région 20,5 12,3 23,0 15,3 15,9 E 21,7 E

Aucun ne prend de nouveaux patients
dans la région 32,0 18,7 33,1 26,0 19,8 16,5
N’a pas essayé d’en avoir un 35,3 57,7 20,7 44,4 28,2 31,1 E

En avait un qui est parti ou a pris
sa retraite 14,5 11,9 31,6 25,3 40,6 37,4
Autre — précisez 12,6 9,7 16,0 E 7,9 11,2 E 12,3 E

     65 ans et plus       20 à 44 ans       45 à 64 ans

pourcentage

Raison

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Il existe des différences perceptibles entre les régions en ce qui a trait à l’accès à un médecin régulier. En 2009, 
seulement 15 % des femmes du Nunavut et 40 % de celles des Territoires du Nord-Ouest ont déclaré avoir un 
médecin régulier (tableau 3.18). Au Québec, 81 % des femmes de 12 ans et plus pouvaient compter sur les 
soins d’un médecin régulier, par rapport à 94 % en Ontario et à 96 % en Nouvelle-Écosse. 
 
Tableau 3.18 
Personnes âgées de 12 ans et plus ayant accès à un médecin régulier, selon la 
province ou le territoire, 2009 
 

Les deux
sexes   Femmes   Hommes

Terre-Neuve-et-Labrador 87,0 91,0 82,7
Île-du-Prince-Édouard 91,1 91,9 90,2
Nouvelle-Écosse 92,8 96,1 89,2
Nouveau-Brunswick 92,1 92,3 91,9
Québec 73,3 80,5 65,9
Ontario 91,5 93,5 89,4
Manitoba 85,6 89,3 81,8
Saskatchewan 83,4 87,8 78,9
Alberta 80,6 86,0 75,3
Colombie-Britannique 86,8 89,4 84,1
Yukon 77,8 83,7 72,0
Territoires du Nord-Ouest 37,8 39,5 36,2
Nunavut — les 10 communautés
les plus grandes 11,8 E 15,2 E F

Province ou territoire
pourcentage

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Consultation d’un médecin et de divers professionnels de la santé 
 
Reflétant en partie le fait que les femmes soient plus susceptibles d’avoir accès à un médecin régulier, elles 
étaient plus enclines que les hommes à avoir consulté un médecin au cours de l’année précédente. En 2009, 
86 % des femmes et des filles de 12 ans et plus avaient consulté un médecin au cours de l’année, par rapport à 
seulement 74 % des hommes et des garçons. 
 
À l’exception des aînés, tous les groupes d’âge affichaient une différence entre les femmes et les hommes en ce 
qui a trait à la consultation médicale, l’écart étant à son maximum chez les 20 à 34 ans (graphique 3.14). Dans 
ce groupe d’âge, 85 % des femmes avaient consulté un médecin au cours de l’année précédente, par rapport à 
64 % des hommes. Certaines femmes de ce groupe d’âge doivent consulter un médecin dans le cadre d’un suivi 
de leur grossesse. 
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Graphique 3.14 
Personnes ayant consulté un médecin au cours de l'année précédente, selon le 
groupe d'âge, Canada, 2009 
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Nota : Le terme « médecin » inclut les médecins de famille ou les omnipraticiens ainsi que les spécialistes comme les chirurgiens, les 
           allergologues, les orthopédistes, les gynécologues ou les psychiatres. Pour les personnes de 12 à 17 ans, les pédiatres sont inclus. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
La consultation de certains spécialistes de la santé peut impliquer des coûts financiers. Les femmes ayant un 
revenu plus élevé peuvent plus facilement avoir accès à ces services, notamment parce qu’ayant de meilleures 
conditions salariales, elles peuvent aussi souvent compter sur un programme d’assurance offert par leur 
employeur.  
 
En 2009, les femmes dont le ménage faisait partie du quintile de revenu inférieur (soit les 20 % ayant les 
revenus les plus faibles) étaient beaucoup moins susceptibles d’avoir consulté un spécialiste de la vue, un 
dentiste ou un orthodontiste, un chiropraticien ou un physiothérapeute. L’écart était particulièrement important 
en ce qui a trait à la consultation d’un dentiste. En effet, 48 % des femmes de 25 à 64 ans dont le ménage 
appartenait au quintile de revenu inférieur avaient consulté un dentiste. En comparaison, cela était le cas de 
85 % de celles dont les revenus se situaient dans le quintile supérieur (tableau 3.19). 
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Tableau 3.19 
Consultation de divers spécialistes de la santé en fonction du revenu du ménage, 
femmes âgées de 25 à 64 ans, Canada, 2009 
 

Quintile inférieur 30,8 47,6 7,8 8,3

Deuxième quintile 37,5 65,6 12,2 10,1

Troisième quintile 41,2 75,8 14,6 10,4

Quatrième quintile 44,8 81,8 16,9 12,6

Quintile supérieur 47,6 85,3 16,3 14,2

Spécialiste
de la vue

(ophtalmologiste
ou optométriste)

Dentiste ou
orthodontiste Chiropraticien Physiothérapeute

Quintile de revenu

pourcentage

Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
 
Le point sur la mammographie 
 
Dans le cadre d’une étude récente de Statistique Canada, on s’est intéressé à la participation des femmes aux 
programmes de mammographie et à leur évolution dans le temps74

 

. En 2008, 72 % des femmes de 50 à 69 ans 
ont déclaré avoir passé une mammographie au cours des deux années précédentes, en hausse par rapport à 
40 % en 1990. L’augmentation a eu lieu de 1990 à 2000-2001, puis les taux se sont stabilisés par la suite.  

Les femmes ayant des revenus supérieurs étaient plus sujettes à avoir passé une mammographie : en 2008, 
cela était le cas de 61 % des femmes dans le quintile de revenu inférieur, comparativement à 79 % de celles 
appartenant au quintile de revenu supérieur. Toutefois, cet écart était plus marqué il y a 20 ans. En 1990, 
seulement 33 % des femmes dans le quintile de revenu inférieur avaient passé une mammographie, par rapport 
à 59 % de celles dans le quintile de revenu supérieur. 
 
L’étude a par ailleurs démontré que la non-utilisation des programmes de mammographie était plus élevée en 
Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nunavut. La non-utilisation était associée au fait d’être 
une femme immigrante, de vivre dans un ménage à faible revenu, de ne pas avoir un médecin de famille et de 
faire usage de la cigarette. 
 
 
 
 
Femmes et professions liées au secteur de la santé 
 
Les femmes sont plus représentées que les hommes dans la plupart des professions liées au secteur de la 
santé. En 2006, 80 % de l’ensemble des travailleurs des professions du secteur de la santé étaient des femmes. 
Un grand nombre d’entre elles étaient infirmières, les femmes représentant 94 % des professionnels en 
sciences infirmières. 
 
Les nouvelles générations de femmes sont de plus en plus représentées chez les médecins et les dentistes. En 
2006, 54 % des travailleurs de 25 à 34 ans occupant ces professions étaient des femmes, par rapport à 
seulement 19 % dans le groupe des 55 à 64 ans (tableau de l’encadré 3.1). On observait un écart similaire pour 
les optométristes, chiropraticiens et autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé. Chez les 
travailleurs plus âgés, les hommes dominaient massivement ces professions, alors que les femmes étaient 
majoritaires chez les plus jeunes, soit les 25 à 34 ans. 
 

                                                      
74. Shields, Margot et Kathryn Wilkins. 2009. « Le point sur la mammographie au Canada », Rapports sur la santé, juin, vol. 20, no 3, 

produit no 82-003 au catalogue de Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2009003/article/10873-fra.htm 
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Tableau de l’encadré 3.1 
Femmes dans les différentes professions de la santé, selon le groupe d'âge, 
Canada, 2006 
 

Total — Professions de la santé 950 360 211 985 256 580 264 825 127 170
  Personnel professionnel des soins de santé 192 155 48 980 54 170 48 650 26 910
     Médecins et dentistes 94 315 18 200 24 890 25 960 16 765

  Vétérinaires 7 900 1 850 2 460 2 165 1 210
     Optométristes, chiropraticiennes et autres
     professionnelles en diagnostic et en traitement
     de la santé 13 565 4 005 4 245 3 095 1 630
     Pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes 34 930 10 045 9 830 8 855 4 030
     Professionnelles en thérapie et en évaluation 41 450 14 885 12 745 8 570 3 275
  Professionnelles en sciences infirmières 279 725 53 270 74 610 89 515 46 385
  Personnel technique et personnel assimilé
  du secteur de la santé 219 380 55 740 61 430 57 620 23 055
     Technologues et techniciennes des sciences
     de la santé (sauf soins dentaires) 86 430 21 480 23 915 22 630 8 685
     Personnel technique en soins dentaires 26 850 7 330 9 265 6 315 1 725
     Personnel technique en soins de santé
     (sauf soins dentaires) 106 105 26 930 28 250 28 670 12 645
  Personnel de soutien des services de santé 259 095 53 995 66 370 69 050 30 815
Femmes dans le groupe professionnel
Total — Professions de la santé 80,1 82,1 80,1 80,9 76,9
  Personnel professionnel des soins de santé 53,5 68,7 58,9 49,3 32,7
     Médecins et dentistes 35,4 53,8 43,3 32,5 18,6

  Vétérinaires 50,3 71,4 57,7 42,0 18,6
     Optométristes, chiropraticiennes et autres
     professionnelles en diagnostic et en traitement
     de la santé 43,4 54,3 44,5 39,3 27,0
     Pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes 68,3 74,9 70,8 68,3 52,5
     Professionnelles en thérapie et en évaluation 86,2 86,4 85,1 86,2 88,4
  Professionnelles en sciences infirmières 93,7 91,8 92,5 94,6 95,5
  Personnel technique et personnel assimilé
  du secteur de la santé 77,4 78,9 75,6 78,2 75,9
     Technologues et techniciennes des sciences
     de la santé (sauf soins dentaires) 81,2 82,7 78,4 83,0 78,4
     Personnel technique en soins dentaires 77,1 86,8 80,2 71,2 49,6
     Personnel technique en soins de santé
     (sauf soins dentaires) 74,5 73,7 71,8 76,0 77,9
  Personnel de soutien des services de santé 87,6 87,8 87,5 87,7 88,2

Femmes dans le groupe professionnel

pourcentage

nombre

Tous les 
groupes 

d'âge
— 15 ans

et plus
25 à 

34 ans
35 à 

44 ans
45 à 

54 ans
55 à 

64 ans

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Espérance de vie 
 
Au Canada, l’espérance de vie à la naissance a atteint 80,7 ans au cours de la période de trois ans allant de 
2005 à 2007 (tableau 3.20). Il s’agit d'une hausse par rapport à la moyenne de 80,5 ans enregistrée lors de la 
période de 2004 à 2006 et par rapport à celle de 78,4 ans observée 10 ans auparavant, soit de 1995 à 1997. 
 
Même si l’espérance de vie demeure plus élevée pour les femmes, les gains acquis par les hommes au cours 
de la dernière décennie étaient plus importants. L’espérance de vie à la naissance de ces derniers a augmenté 
de 2,9 ans pour atteindre 78,3 ans de 2005 à 2007, alors que chez les femmes, elle s’est accrue de 1,8 an pour 
s’établir à 83,0 ans. L’écart entre les sexes se rétrécit depuis plusieurs années. 
 
L’espérance de vie des personnes âgées de 65 ans et plus poursuit également une tendance à la hausse 
depuis plusieurs années. Au cours de la période de 2005 à 2007, une femme de 65 ans pouvait s’attendre à 
vivre en moyenne encore 21,3 années, c’est-à-dire 1,3 année de plus qu’au cours de la décennie précédente. 
Un homme âgé de 65 ans pouvait s’attendre à vivre encore 18,1 ans, en hausse de 2,0 ans. 
 
Tableau 3.20 
Espérance de vie à la naissance et à 65 ans, Canada, 1995 à 2007 
 

Les deux
sexes Femmes Hommes

Les deux
sexes Femmes Hommes

1995 à 1997 78,4 81,2 75,4 18,2 20,0 16,1
1996 à 1998 78,6 81,3 75,7 18,2 20,0 16,2
1997 à 1999 78,8 81,5 76,0 18,3 20,1 16,3
1998 à 2000 79,0 81,7 76,3 18,5 20,2 16,5
1999 à 2001 79,3 81,9 76,6 18,7 20,4 16,8
2000 à 2002 79,6 82,0 77,0 18,9 20,5 17,0
2001 à 2003 79,8 82,2 77,2 19,1 20,6 17,2
2002 à 2004 80,0 82,3 77,5 19,2 20,8 17,4
2003 à 2005 80,2 82,5 77,7 19,4 20,9 17,6
2004 à 2006 80,5 82,8 78,0 19,7 21,1 17,9
2005 à 2007 80,7 83,0 78,3 19,8 21,3 18,1

 À la naissance  À 65 ans

     espérance de vie en années

Période

Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances, Base de données sur les décès et  
                  Estimations de la population, 1995 à 1997 à 2005 à 2007. 
 
 
L’écart de l’espérance de vie des femmes et des hommes est moindre lorsqu’on introduit le concept de qualité 
de vie. L’espérance de vie en fonction de la santé est le nombre d’années qu’une personne peut s’attendre à 
vivre en bonne santé étant donné les conditions courantes de morbidité et de mortalité. Selon les dernières 
estimations disponibles, soit celles de 2001, les femmes pouvaient s’attendre à vivre 70,8 années en bonne 
santé, comparativement à 68,3 ans pour les hommes75

 
. 

  

                                                      
75. Statistique Canada, CANSIM, tableau 102-0121. http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=1020121 
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Causes de décès 
 
Selon les estimations les plus récentes, les tumeurs malignes (cancer) demeurent la principale cause de décès 
pour les femmes et les hommes. Chez les femmes, le seul groupe d’âge pour lequel les tumeurs malignes ne 
sont pas la principale cause de décès est celui des 85 ans et plus (à ces âges, la mort est plus souvent causée 
par les maladies du cœur) (tableau 3.21).  
 
Reflétant leur espérance de vie plus élevée, les taux de décès des femmes sont généralement moins élevés 
que ceux des hommes dans tous les groupes d’âge.  
 
Tableau 3.21 
Taux de mortalité pour les 10 principales causes de décès, selon le groupe d'âge, 
Canada, 2006 
 

Femmes
Total —
Tous les
groupes
d'âge 685,3 195,3 144,8 114,3 49,1 28,3 24,2 23,6 21,2 17,2 11,1
1 à 14 ans 12,5 1,9 0,5 3,5 0,2 0,0 0,0 2,7 0,0 0,3 0,0

15 à 24 ans 30,1 2,6 0,8 6,1 0,3 0,2 0,0 12,7 0,2 0,3 0,1

25 à 34 ans 37,2 6,8 2,4 7,2 0,5 0,5 0,0 7,8 0,4 0,4 0,3

35 à 44 ans 86,1 32,0 6,3 16,8 2,5 0,6 0,0 9,5 1,4 1,1 0,6

45 à 54 ans 217,4 114,2 18,2 31,1 6,7 2,5 0,3 11,4 3,9 2,7 1,0

55 à 64 ans 504,2 284,0 54,6 59,9 15,6 16,4 1,8 13,8 14,1 4,4 3,4

65 à 74 ans 1325,4 631,0 205,0 152,5 61,1 70,7 16,3 25,7 47,4 14,4 17,6

75 à 84 ans 3734,7 1100,4 816,3 558,0 293,4 196,8 135,9 89,0 136,2 78,1 66,9

85 ans et plus 12349,2 1582,6 3461,6 2576,4 1169,4 465,6 710,2 410,1 363,5 490,0 254,0

Hommes
Total —
Tous les
groupes
d'âge 712,1 220,3 161,0 89,9 35,4 31,7 10,4 35,6 23,3 14,3 11,5
1 à 14 ans 16,0 2,7 0,5 4,4 0,1 0,0 0,0 5,0 0,1 0,3 0,1

15 à 24 ans 72,8 4,5 1,7 11,2 0,5 0,2 0,0 31,7 0,4 0,4 0,1

25 à 34 ans 81,9 8,3 5,0 12,1 0,8 0,3 0,0 28,8 1,1 0,8 0,2

35 à 44 ans 142,1 22,3 19,0 25,8 2,4 0,6 0,0 28,4 2,5 1,6 0,5

45 à 54 ans 338,0 103,6 69,4 48,0 6,9 2,9 0,1 31,6 8,6 3,5 1,9

55 à 64 ans 819,4 347,5 182,5 84,8 23,6 17,7 1,5 33,2 29,4 6,9 7,0

65 à 74 ans 2099,7 886,3 467,7 208,5 88,0 87,9 16,0 46,5 75,7 23,7 28,2

75 à 84 ans 5571,9 1779,6 1314,0 659,4 347,6 344,3 107,1 128,9 215,1 117,9 108,0

85 ans et plus 15 171,8 2 930,4 4 177,8 2 358,2 1 125,5 945,1 482,0 476,5 446,7 618,5 402,2

taux de mortalité pour 100 000 habitants

Total —
Toutes les
causes de

décès
Tumeurs
malignes

  Maladies
du

cœur

  Autres 
causes

de décès

  Maladies
cérébro-

vasculaires
  Maladie

d'Alzheimer

  Accidents
(blessures

involontaires)
  Diabète

sucré

  Grippe et
pneumo-

pathie

Néphrite,
syndrome

néphrotique
et

néphropathie

 Maladies
chroniques

des voies
respiratoires

inférieures

Groupe d'âge

 
Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances, Base de données sur les décès et  

    Estimations de la population, 2006. 
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Selon l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de tentatives de suicide serait de 10 à 20 fois plus élevé 
que le nombre de décès dus à des suicides76. Même s’il est difficile d’estimer avec justesse le nombre exact de 
tentatives au cours d’une année, les données disponibles tendent à montrer que les femmes sont plus portées 
que les hommes à être hospitalisées après avoir tenté de s’enlever la vie. Une étude de Statistique Canada a en 
effet montré qu’en 1998-1999, le taux d’hospitalisation pour tentative de suicide était de 108 pour 100 000 chez 
les femmes et les filles de 10 ans et plus et de 70 pour 100 000 chez les hommes et les garçons77

 
. 

Les statistiques sur les suicides montrent que les hommes sont plus portés à se suicider (graphique 3.15). Dans 
le groupe d’âge des 35 à 44 ans, le taux de suicide était de 23,0 pour 100 000 chez les hommes, par rapport à 
6,0 pour 100 000 chez les femmes. 
 
Graphique 3.15 
Taux de suicide selon le groupe d'âge, Canada, 2006 
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Sources : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Base de données sur les naissances, Base de données sur les décès et  

    Estimations de la population, 2006. 
 

                                                      
76. Organisation mondiale de la santé. 2004. « Le suicide : un problème de santé publique énorme mais évitable », Communiqué de presse, 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr61/fr/index.html (consulté le 6 janvier 2011). 
77. Langlois, Stéphanie et Peter Morisson. 2002. « Suicides et tentatives de suicide », Rapports sur la santé, janvier, vol. 13, no 2, 

   produit nº 82-003 au catalogue de Statistique Canada, p. 9 à 25. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2001002/article/6060-fra.pdf 
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La santé des femmes nées à l’étranger 
 
La santé perçue 
 
En 2009, la santé perçue des femmes nées en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud était beaucoup moins 
positive que celle des femmes nées au Canada ou dans un pays européen. Chez les 45 à 64 ans, 45 % des 
femmes nées en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud ont déclaré avoir un très bon ou un excellent état de 
santé, par rapport à 61 % des femmes nées au Canada (graphique de l’encadré 3.1). 
 
Graphique de l’encadré 3.1 
Pourcentage de femmes déclarant avoir un très bon ou un excellent état de santé, 
selon le lieu de naissance et le groupe d'âge, 2009 
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1. Comprend l'Europe, le reste de l’Amérique du Nord (incluant le Mexique) et l'Océanie (Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande). 
Nota : La catégorie « Canada » inclut les femmes nées à l'étranger et ayant la citoyenneté canadienne. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Accès à un médecin régulier 
 
L’un des défis auxquels peuvent faire face les personnes nées à l’étranger est de trouver un médecin régulier. 
En 2009, une plus faible proportion de femmes nées à l’étranger (78 %) que de femmes nées au Canada (85 %) 
avait accès à un médecin régulier dans le groupe d’âge des 12 à 24 ans (graphique de l’encadré 3.2). On 
observait un écart similaire dans le groupe d’âge des 25 à 44 ans. Cependant, chez les personnes de 45 ans et 
plus, il n’y avait pas de différence entre les femmes nées au Canada et les autres en ce qui a trait à l’accès à un 
médecin régulier. 
 
Graphique de l’encadré 3.2 
Pourcentage de femmes ayant accès à un médecin régulier, selon le lieu de naissance 
et le groupe d'âge, 2009 
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Nota : La catégorie « Canada » inclut les femmes nées à l'étranger et ayant la citoyenneté canadienne. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Chapitre 4 
Les femmes et l’éducation 

par Martin Turcotte 

 
 
Les progrès des femmes en matière d’éducation et de scolarisation ont été considérables au cours des 
dernières décennies. Il y a à peine 20 ans, la proportion de femmes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires était inférieure à celle des hommes du même groupe d’âge. Aujourd’hui, la situation est toute 
autre. Les indicateurs liés à l’éducation démontrent que les femmes réussissent généralement mieux que les 
hommes. Cet écart à l’avantage des femmes est même perceptible en bas âge, puisque les jeunes filles 
obtiennent souvent de meilleurs résultats que les garçons à l’école primaire et secondaire.  
 
En outre, les filles sont plus nombreuses que les garçons à obtenir leur diplôme d’études secondaires dans les 
délais prévus et moins susceptibles de décrocher. Après avoir terminé leurs études secondaires, plus de 
femmes que d’hommes s’inscrivent à des programmes collégiaux et universitaires. Une plus grande proportion 
d’entre elles en ressortent avec un diplôme ou un grade. Malgré tout, certains défis demeurent, les femmes 
continuant à obtenir des gains d’emploi en moyenne moins élevés que ceux des hommes, et ce, même si elles 
ont un niveau de scolarité équivalent (voir le chapitre sur le bien-être économique des femmes). 
 
Dans ce chapitre, on examine les différents indicateurs liés à l’éducation en dressant d’abord un profil général 
du niveau de scolarité des femmes. On y montre l’évolution de la situation des femmes dans le temps par 
rapport à celle des hommes. Puis, on présente des données plus détaillées sur les différentes étapes du 
cheminement scolaire, en commençant par l’école primaire et secondaire jusqu’aux études universitaires. 
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Progression de la scolarisation de 1990 à 2009 
 
En 1990, environ le quart des femmes de 25 à 54 ans n’avaient pas obtenu un diplôme d’études secondaires, et 
seulement 14 % d’entre elles possédaient un diplôme universitaire (graphique 4.1). 
 
Graphique 4.1 
Répartition des femmes âgées de 25 à 54 ans, selon le plus haut niveau de scolarité 
atteint, Canada, 1990 à 2009 
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1990 à 2009. 
 
 
En deux décennies, la situation est devenue toute autre. En effet, la proportion de femmes de 25 à 54 ans 
titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme universitaire de niveau supérieur a plus que doublé, atteignant 28 % 
en 2009. La proportion de femmes n’ayant pas terminé leurs études secondaires a diminué de façon 
considérable, passant de 26 % en 1990 à 9 % en 2009 (graphique 4.1). La proportion d’hommes n’ayant pas 
terminé leurs études secondaires a également diminué. Cependant, leur taux de participation aux études 
universitaires a progressé moins rapidement que celui des femmes. Par conséquent, une plus faible proportion 
d’hommes que de femmes détenaient un diplôme universitaire en 2009, soit l’inverse de ce qu’on observait en 
1990 (tableau 4.1). 
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Tableau 4.1 
Répartition des femmes et des hommes, selon le groupe d'âge et le plus haut niveau 
de scolarité atteint, Canada, 1990 et 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

0 à 8 années 3,9 4,6 1,4 1,5 8,6 9,0 2,2 2,7
Études secondaires partielles 15,5 17,9 5,2 8,0 17,5 18,0 6,6 9,2
Diplôme d'études secondaires 27,3 23,0 15,0 19,3 25,4 20,0 19,4 19,7
Études postsecondaires partielles 9,9 9,7 7,4 8,2 8,2 8,1 6,3 6,5
Certificat ou diplôme d'études
postsecondaires 28,3 29,3 36,7 37,0 26,6 27,8 37,2 36,8
Diplôme universitaire 15,0 15,6 34,3 26,0 13,7 17,1 28,1 25,1

Population totale 2 466 2 469 2 265 2 280 6 016 6 014 7 262 7 256

1990 2009

en milliers

   25 à 54 ans

1990 2009

pourcentage

Plus haut niveau
de scolarité atteint

25 à 34 ans

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1990 et 2009. 
 
 
Reflétant le fait que les femmes soient maintenant plus nombreuses que les hommes à l’université, les écarts 
selon le sexe étaient encore plus marqués chez les jeunes adultes. En 2009, 34 % des femmes de 25 à 34 ans 
possédaient au moins un baccalauréat, par rapport à 26 % des hommes (tableau 4.1). 
 
Variations provinciales du plus haut niveau de scolarité atteint 
 
Dans toutes les provinces, la majorité des femmes de 25 à 54 ans avaient terminé au minimum leurs études 
secondaires (tableau 4.2). Cette proportion atteignait un sommet en Colombie-Britannique et en Ontario, ou 
respectivement 93 % et 92 % des femmes possédaient au moins un diplôme d’études secondaires. Même si 
l’écart avec les autres provinces était assez faible, c’est à Terre-Neuve-et-Labrador (86 %) et au Québec (89 %) 
que les femmes de ce groupe d’âge étaient les moins susceptibles d’avoir obtenu leur diplôme d’études 
secondaires. 
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Tableau 4.2 
Répartition des femmes et des hommes âgés de 25 à 54 ans, selon la province et le 
plus haut niveau de scolarité atteint, 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Canada 2,2 2,7 6,6 9,2 19,4 19,7 6,3 6,5 37,2 36,8 28,1 25,1
Terre-Neuve-et-Labrador 4,2 6,2 10,2 11,0 16,9 17,5 4,6 6,6 44,4 43,6 19,7 15,0

Île-du-Prince-Édouard 1,7 5,4 8,5 14,8 18,7 21,3 6,5 7,2 41,8 35,4 22,8 16,2

Nouvelle-Écosse 1,6 3,6 9,0 12,7 17,8 17,0 6,4 6,4 40,0 39,2 25,2 21,0

Nouveau-Brunswick 2,9 5,5 7,0 9,9 22,0 22,8 7,3 6,5 38,9 37,7 22,0 17,6

Québec 3,1 4,2 8,4 10,8 15,8 14,8 5,4 5,5 41,4 41,9 26,0 22,8

Ontario 2,0 2,1 5,7 7,8 19,7 20,6 5,4 6,2 36,3 34,8 30,9 28,5

Manitoba 2,9 2,9 7,6 12,6 23,0 22,6 8,8 9,4 33,4 32,8 24,3 19,8

Saskatchewan 1,3 2,1 5,6 11,4 23,5 27,6 7,4 7,2 39,1 34,1 23,0 17,4

Alberta 1,4 1,8 7,3 9,3 21,7 20,6 7,1 6,2 35,9 38,5 26,8 23,6

Colombie-Britannique 1,6 1,6 5,0 7,7 21,7 22,6 9,4 9,0 32,8 32,5 29,5 26,7

Province

pourcentage

Certificat ou
diplôme d'études 
postsecondaires Diplôme universitaire

Études 
postsecondaires 

partielles

Diplôme
d'études

secondaires

Études
secondaires 

partielles
0 à 8

années

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active de 2009. 
 
 
Il existe des différences provinciales un peu plus marquées en ce qui a trait à la proportion de personnes ayant 
terminé des études postsecondaires, les femmes du Québec et de l’Ontario étant les plus susceptibles d’avoir 
obtenu un diplôme d’études postsecondaires (graphique 4.2). Cela était aussi le cas des hommes de ces deux 
provinces. Au Québec, les élèves qui désirent faire des études universitaires doivent obtenir un diplôme 
d’études collégiales; cette réalité a une incidence sur les taux d’achèvement d’études postsecondaires.   
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Graphique 4.2 
Pourcentage de femmes et d'hommes détenant un diplôme d'études postsecondaires, 
selon la province, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active de 2009. 
 
 
De plus, l’écart entre les femmes et les hommes variait sensiblement d’une région à l’autre. Par exemple, en 
Alberta, une proportion très semblable de femmes et d’hommes âgés de 25 à 54 ans avaient terminé des études 
postsecondaires (63 % et 62 %, respectivement). À l’Île-du-Prince-Édouard, les proportions étaient de 65 % 
chez les femmes et de 52 % chez les hommes.  
 
Au niveau universitaire, l’Ontario est la province où l’on enregistrait en 2009 la plus forte proportion de femmes 
diplômées chez les 25 à 54 ans, soit 31 % (tableau 4.2). À Terre-Neuve-et-Labrador, cette proportion était de 
20 %. Fait à noter, les diplômés universitaires qui résident dans une région donnée n’y sont pas nécessairement 
nés. En effet, certaines régions du pays peuvent attirer des diplômés universitaires nés ailleurs ou ayant 
poursuivi leurs études dans une autre région ou province. 
 
École primaire et secondaire 
 
Des études récentes ont permis de démontrer qu’au cours de leurs premières années sur les bancs d’école et 
même avant, les jeunes filles réussissaient mieux que les garçons (voir l’encadré). À 15 ans, de faibles écarts 
entre les garçons et les filles sont aussi perceptibles quant aux résultats des tests mesurant diverses aptitudes. 
Bien que les filles font meilleure figure que les garçons en lecture, elles réussissent toutefois un peu moins bien 
en mathématiques (tableau 4.3).  
 
On observe d’ailleurs les mêmes différences entre les sexes au sein de la population adulte. En effet, en 2003, 
dernière année pour laquelle des données pour la population adulte sont disponibles, les femmes de 16 à 
65 ans obtenaient des résultats supérieurs à ceux des hommes en compréhension et en interprétation de textes 
suivis (tableau 4.4). Ainsi, 40 % des femmes se situaient au niveau de compétence faible en lecture, 
comparativement à 44 % des hommes (soit 4 227 800 femmes de 16 à 65 ans se situant au niveau de 
compétence faible, comparativement à 4 698 600 hommes du même groupe d’âge). Les résultats des femmes 
étaient cependant moins bons que ceux des hommes en numératie (mathématiques). 
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Tableau 4.3 
Résultats obtenus par les filles et les garçons âgés de 15 ans aux évaluations du 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves, Canada,  
2000, 2003, 2006 et 2009 
 

Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons

Sciences –
Échelle globale 531 529 516 527 532 536 526 531
Lecture 551 519 546 514 543 511 542 507
Mathématiques 529 539 530 541 520 534 521 533

Matière

résultat moyen

2000 2003 2006 2009

Nota : Les résultats représentent les moyennes des filles et des garçons sur une échelle dont la moyenne est de 500 point pour les pays de  
           l'Organisation de coopération et de développement économiques. Ainsi, on peut comparer les résultats des différents pays entre eux 
           et par rapport à la moyenne de tous les pays. 
Sources : Programme international pour le suivi des acquis des élèves, 2000, 2003, 2006 et 2009. 
 
 
Tableau 4.4 
Résultats en littératie, femmes et hommes âgés de 16 à 65 ans, Canada, 2003 
 

Femmes Hommes

Échelle de textes suivis 284 278
Échelle de textes schématiques 279 282
Numératie 265 280
Échelle de résolution de problèmes 274 273

Littératie
  résultat moyen

Nota : Les résultats représentent les moyennes sur une échelle allant de 0 à 500. 
Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes de 2003. 
 
 
Ces écarts entre femmes et hommes peuvent témoigner de préférences et d’intérêts différents selon le sexe. De 
plus, des « différences en matière de choix professionnels, d’inscription à des cours et de formation peuvent 
mener à des cheminements différents qui influencent le perfectionnement et le maintien des compétences dans 
certains domaines »78

 
. 

  

                                                      
78. Statistique Canada et Organisation de coopération de développement économiques. 2005. Apprentissage et réussite – Premiers  

   résultats de l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes.  
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Les filles âgées de cinq et neuf ans : dispositions à apprendre et résultats à l’école 
primaire 
 
Les dispositions à apprendre à l’âge de cinq ans 
 
En 2006, Statistique Canada présentait les résultats d’une vaste étude visant à déterminer le degré de 
disposition à apprendre des enfants âgés de cinq ans, alors qu’ils commençaient l’école primaire79

 

. On y 
comparait les garçons et les filles selon 11 mesures comprenant les compétences linguistiques et les aptitudes à 
communiquer, les aptitudes scolaires, la maîtrise de l'apprentissage, la maîtrise du comportement ainsi que les 
aptitudes sociales et l'autonomie. 

En général, l’étude a révélé que les filles de cinq ans surpassaient les garçons du même âge en ce qui a trait à 
la disposition à apprendre. Les filles obtenaient de meilleurs résultats que les garçons quant aux aptitudes à 
communiquer. Cela était vrai également pour ce qui est de l'attention, la maîtrise du comportement et de 
l'autonomie quant à l'habillement. Les garçons devançaient toutefois les filles en ce qui concerne la curiosité. 
 
Par exemple, le score moyen des enfants de cinq ans pour l’autonomie quant à l’habillement était de 82. Les 
filles obtenaient en moyenne un résultat de 87 et les garçons, un de 78. Pour ce qui est du score d’attention, les 
filles obtenaient 9,3, par rapport à 8,5 pour les garçons. En ce qui a trait à la curiosité, on considérait que 67 % 
des garçons manifestaient souvent de la curiosité, comparativement à 48 % des filles. 
 
Malgré ces différences, l’étude a permis de démontrer que les filles et les garçons arrivaient à l'école avec des 
capacités équivalentes dans plusieurs domaines (le vocabulaire compris par l’enfant, l’effort au travail, le jeu de 
coopération et l’autonomie quant à la propreté). 
 
Les enfants de neuf ans à l’école 
 
Une autre étude de Statistique Canada mesurant les résultats des enfants de neuf ans, soit au moment de leur 
transition du premier au deuxième cycle du primaire, a été diffusée en 200980. Une des raisons pour s’intéresser 
aux résultats scolaires des enfants à cet âge précis est que « du premier au deuxième cycle, on passe d’un 
programme d’études axé sur l’acquisition de compétences de base en lecture et en écriture, en calcul et dans 
d’autres matières à un programme d’études qui présume que ces compétences ont déjà été acquises81

 

 ». Les 
élèves qui n’ont pas acquis ces compétences avant le début du deuxième cycle peuvent éprouver des difficultés 
scolaires par la suite. 

L’étude a démontré que les filles et les garçons de neuf ans n'étaient pas différents en ce qui concerne la 
réussite en mathématiques en troisième ou en quatrième année. Toutefois, les filles obtenaient de meilleurs 
résultats que les garçons pour ce qui est de la capacité d'attention. Elles étaient en général plus susceptibles 
d'avoir un bon rendement scolaire en lecture et dans les travaux écrits. Sur une échelle allant de 0 à 
10 mesurant la capacité d’attention, les filles obtenaient en moyenne un résultat de 7,5 et les garçons, de 6,7. 
 
Lorsqu’on demandait aux parents comment ils évaluaient le rendement scolaire de leur enfant de neuf ans, 
80 % d’entre eux considéraient que leur fille avait un bon ou un très bon rendement, par rapport à 69 % pour les 
garçons. L’écart entre les garçons et les filles était particulièrement marqué en ce qui concerne les travaux 
écrits. En ce domaine, 71 % des parents ont déclaré que leur fille avait un bon ou un très bon rendement. En 
comparaison, seulement 54 % des parents considéraient que leur garçon réussissait bien leurs travaux écrits. 
 
Comme elles éprouvaient en général moins de difficultés, les filles (19 %) étaient moins susceptibles que les 
garçons (24 %) de recevoir du tutorat ou de l'aide supplémentaire afin de surmonter des difficultés scolaires. 
 
 

                                                      
79. Statistique Canada. 2006. « Étude : La disposition à apprendre à l’école pour les jeunes de cinq ans, 2002-2003 », Le Quotidien, 

  27 novembre 2006. 
80. Statistique Canada. 2009. « Étude : Les enfants canadiens de neuf ans à l’école, 2006-2007 », Le Quotidien, 25 septembre. 
81. Thomas, Eleanor, M. 2009. « Les enfants canadiens de neuf ans à l’école », Document de recherche — Série de documents de   

  recherche sur les enfants et les jeunes, produit no 89-599 au catalogue de Statistique Canada. 
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Obtention du diplôme d’études secondaires et décrochage scolaire 
 
La proportion de filles qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires selon les délais prévus est plus élevée 
que celle des garçons. En 2006, 84 % des femmes de 19 ans possédaient un diplôme d’études secondaires, par 
rapport à 77 % des hommes faisant partie du même groupe d’âge (tableau 4.5)82

 

. Un écart moindre était 
perceptible pour les personnes de 25 ans. En 2006, 90 % des femmes et 86 % des hommes âgés de 25 ans 
possédaient un diplôme d’études secondaires. 

Tableau 4.5 
Pourcentage de personnes ayant obtenu un diplôme d'études secondaires, selon l'âge 
et la province ou le territoire, 2006 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Canada 65,8 58,3 84,0 77,4 86,5 81,2 90,2 86,1
Terre-Neuve-et-Labrador 60,0 51,1 83,1 75,6 80,7 79,1 88,0 82,7
Île-du-Prince-Édouard 70,2 52,3 87,5 80,8 89,6 78,2 92,4 83,2
Nouvelle-Écosse 54,8 44,4 84,6 76,8 88,6 81,4 90,4 85,1
Nouveau-Brunswick 60,6 51,7 86,7 77,9 89,0 83,4 91,1 85,1
Québec 79,0 68,0 83,6 75,0 86,4 77,8 90,1 84,6
Ontario 62,9 55,2 84,8 77,8 88,3 83,3 92,0 88,9
Manitoba 55,3 48,2 77,9 72,4 78,3 73,8 83,7 79,1
Saskatchewan 50,5 44,2 75,5 71,6 78,9 77,0 84,8 81,4
Alberta 61,8 59,0 82,1 77,5 81,8 79,1 86,2 82,9
Colombie-Britannique 68,1 64,1 88,6 84,4 90,6 86,8 92,5 88,6
Territoire du Yukon 63,1 48,2 74,4 76,3 91,8 83,1 79,2 87,0
Territoires du Nord-Ouest 41,3 28,3 61,8 53,8 60,5 55,2 73,2 75,8
Nunavut 14,6 13,6 22,7 21,7 27,4 21,3 52,0 47,0

Province ou territoire

pourcentage

18 ans 19 ans 20 ans 25 ans

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Il est possible, pour les personnes ayant abandonné leurs études secondaires, d’essayer d’obtenir leur diplôme 
plus tard en effectuant un retour à l’école à l’âge adulte. Une façon de mesurer le décrochage scolaire est de 
considérer comme ayant décroché une personne âgée de 20 à 24 ans qui n’a pas complété ses études 
secondaires et qui ne fréquente pas l’école83

 
.  

Depuis une vingtaine d’années, on constate une diminution des taux de décrochage scolaire chez les femmes et 
les hommes (graphique 4.3). En 1990, le taux de décrochage était de 14 % pour les femmes et de 19 % pour les 
hommes. En 2009, environ 7 % des femmes de 20 à 24 ans et 10 % des hommes du même groupe d’âge 
étaient décrocheurs, c’est-à-dire qu’ils ne fréquentaient pas l’école et ne possédaient pas un diplôme d’études 
secondaires. 
 
  

                                                      
82. Même si les systèmes scolaires varient d’une province à l’autre, une personne n’ayant pas raté une année devrait posséder son diplôme   

  d’études secondaires à 19 ans. 
83. Ces taux sont calculés en examinant la fréquentation de l’école durant les mois de l’année scolaire, soit de septembre à avril.  
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Graphique 4.3 
Taux de décrochage scolaire des femmes et des hommes âgés de 20 à 24 ans, Canada, 
1990 à 2009 
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1990 à 2009. 
 
 
Selon une étude de Statistique Canada, les motifs d’ordre scolaire dominent dans les décisions de décrochage 
pour les garçons comme pour les filles84. Cependant, d’autres facteurs jouaient aussi un rôle considérable et 
l’étude a montré que les raisons pour décrocher pouvaient varier selon le sexe. Entre autres pour certains 
jeunes hommes, le désir de travailler était un facteur important, alors que la grossesse et les soins à apporter 
aux enfants étaient des raisons invoquées par un certain nombre de jeunes femmes. De façon plus générale, 
les filles démontrent un niveau d’engagement scolaire plus grand que celui des garçons (intérêt pour apprendre, 
respect des consignes et obligations), aidant aussi à comprendre pourquoi elles ont moins tendance à 
décrocher que leurs homologues masculins85

 
. 

À l’échelon provincial, les progrès ont été particulièrement remarquables à Terre-Neuve-et-Labrador et au 
Nouveau-Brunswick (tableau 4.6). Dans ces deux provinces, les taux de décrochage scolaire chez les femmes, 
lesquels dépassaient les 15 % en 1990, figuraient parmi les plus élevés au pays. En 2009, ces taux étaient 
parmi les plus faibles (environ 5 % dans les deux provinces). 
 
  

                                                      
84. Statistique Canada. 2002. À l’école secondaire ou non : premiers résultats du deuxième cycle de l’Enquête auprès des jeunes en     

   transition, Culture, tourisme et Centre de la statistique de l’éducation, produit no 81 595 MIF2004014 au catalogue de Statistique  
   Canada, document de recherche. 

85. Statistique Canada. 2002. À la croisée des chemins : premiers résultats de la cohorte des 18 à 20 ans de l’Enquête auprès des jeunes  
   en transition, produit no 81 591 XIF au catalogue de Statistique Canada.  
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Tableau 4.6 
Taux de décrochage scolaire selon la province, 1990, 2000 et 2009 
 

1990 2000 2009 1990 2000 2009

Canada 14,0 8,9 6,6 19,2 13,2 10,3
Terre-Neuve-et-Labrador 15,9 6,1 5,1 26,3 11,6 7,5
Île-du-Prince-Édouard 13,4 7,0 6,3 26,9 15,9 9,6
Nouvelle-Écosse 15,1 8,3 9,4 23,1 13,2 10,0
Nouveau-Brunswick 15,2 8,7 5,0 19,3 14,5 11,3
Québec 14,4 10,1 8,3 21,1 17,2 13,9
Ontario 13,4 8,1 5,1 18,1 10,6 9,3
Manitoba 13,7 12,4 9,3 20,8 16,5 12,4
Saskatchewan 17,0 9,7 8,3 19,3 12,7 11,4
Alberta 15,1 9,0 8,6 19,1 14,9 10,4
Colombie-Britannique 12,6 8,2 5,6 15,7 10,5 7,0

Province
 Femmes Hommes

pourcentage

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1990, 2000 et 2009. 
 
 
Le travail rémunéré durant les études secondaires 
 
Si l’on considère l’évolution de la participation au marché du travail sur une longue période (soit le fait d’occuper 
un emploi ou d’en chercher un), on constate une progression quasi ininterrompue du taux d’activité des 
étudiantes à temps plein de 20 à 24 ans (29 % en 1976, par rapport à 53 % en 2009) (graphique 4.4). Chez les 
15 à 19 ans, la tendance était quelque peu différente, puisque le taux d’activité avait diminué au cours des 
années 1990 pour s’accroître par la suite. 
 
Graphique 4.4 
Taux d'activité des étudiantes et des étudiants à temps plein, selon le groupe d'âge, 
Canada, 1976 à 2009 
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 1976 à 2009. 
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Les étudiants qui travaillent quelques heures par semaine tout en poursuivant leurs études ne s’exposent pas 
nécessairement à de plus grands risques d’échec. Si le fait de travailler à temps plein peut être plus 
problématique, cette réalité ne concerne qu’une minorité d’étudiants. En 2009, 1 % des étudiants à temps plein 
âgés de 15 à 19 ans travaillait à temps plein, une proportion qui ne variait pas selon le sexe (tableau 4.7).  
 
Tableau 4.7 
Étudiants à temps plein occupant un emploi à temps plein ou à temps partiel, selon 
le groupe d'âge, Canada, 2009 
 

Les
deux

sexes Femmes Hommes

Les
deux

sexes Femmes Hommes

Total — Taux d'emploi 34,1 38,5 29,6 44,6 49,4 38,9
Travaillant à temps plein 1,0 0,9 1,2 5,7 5,1 6,4
Travaillant à temps partiel 33,1 37,7 28,5 38,9 44,4 32,5

1 733,2 872,9 860,3 783,3 421,9 361,4
Emploi1 591,2 336,3 255,0 349,1 208,6 140,5

    20 à 24 ans     15 à 19 ans

pourcentage

Emploi

en milliers
Population

 
1. À temps plein et à temps partiel. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2009. 
 
 
Les étudiantes étaient néanmoins plus susceptibles de travailler à temps partiel que leurs homologues de sexe 
masculin. Par exemple, 38 % des étudiantes à temps plein de 15 à 19 ans travaillaient à temps partiel, par 
rapport à 28 % des hommes du même groupe d’âge. On observait un écart similaire chez les 20 à 24 ans. 
 
Écoles de métiers et programmes de formation des apprentis inscrits 
 
Les programmes de formation des apprentis inscrits comprennent six importants groupes de métiers : 
construction de bâtiments, électricité, électronique et métiers connexes, alimentation et services, industrie et 
métiers liés à la mécanique, fabrication de produits métalliques et véhicules automobiles et matériel lourd. Parmi 
ces groupes de métiers, le seul où les femmes sont majoritaires est celui des métiers de l’alimentation et des 
services (les femmes représentant 65 % des inscriptions en 2007, en hausse par rapport à 50 % en 1991).  
 
Les femmes sont cependant nettement minoritaires dans tous les autres programmes de formation des 
apprentis inscrits tels que la construction de bâtiments ou l’électricité et l’électronique. Par exemple, la 
représentation des femmes inscrites à des programmes de construction de bâtiments était de 3,7 % en 2007, ce 
qui constitue une légère hausse par rapport à 1,4 % en 1991 (graphique 4.5). Cette progression des inscriptions 
féminines est d’ailleurs commune à la plupart des autres programmes non traditionnels. 
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Graphique 4.5 
Femmes dans les programmes de formation des apprentis inscrits, selon le groupe de 
métiers non traditionnels, Canada, 1991 à 2007 
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Sources : Statistique Canada, Système d'information sur les apprentis inscrits, 1991 à 2007. 
 
 
Malgré la hausse du nombre de femmes dans les programmes de formation des apprentis inscrits, plusieurs 
d’entre elles abandonnent et n’obtiennent pas leur certificat. Alors qu’en 2007 les femmes constituaient 3,0 % 
des inscriptions dans les programmes de formation en électricité, électronique et métiers connexes, elles ne 
représentaient que 1,5 % de l’ensemble des achèvements dans ces domaines d’études (graphique 4.6). 
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Graphique 4.6 
Femmes parmi les inscriptions et achèvements des programmes de formation des 
apprentis inscrits, selon le groupe de métiers non traditionnels, Canada, 2007 
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Source : Statistique Canada, Système d'information sur les apprentis inscrits, 2007. 
 
 
Études collégiales 
 
Comme les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’obtenir un diplôme d’études secondaires, il n’est 
pas surprenant de constater qu’elles soient aussi majoritaires parmi les effectifs des programmes collégiaux 
(tableau 4.8). Les femmes sont encore plus fortement représentées chez les diplômés. En 2006-2007, elles 
constituaient 56 % des effectifs collégiaux et 59 % des diplômés. Dans le programme collégial le plus populaire, 
soit les sciences humaines, l’écart entre les effectifs et les diplômés était encore plus marqué : les femmes 
représentaient 57 % des effectifs mais 62 % des diplômés. 
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Tableau 4.8 
Femmes parmi les effectifs et les diplômés des différents programmes collégiaux, 
Canada, 2000 à 2007 
 

2000-2001 2003-2004 2006-2007 2000-2001 2003-2004 2006-2007

Total — Programmes collégiaux 55,7 55,7 55,5 59,3 60,0 59,2
Perfectionnement et initiation aux loisirs 54,0 63,1 68,1 70,0 84,8 88,7
Éducation 88,3 84,8 84,3 91,8 88,8 86,5
Arts visuels et d'interprétation, et
technologie des communications 61,3 61,6 62,1 62,0 61,1 64,0
Sciences humaines 58,3 58,0 57,2 62,4 62,7 62,2
Sciences sociales et de
comportements, et droit 78,6 78,1 80,1 79,3 80,5 82,1
Commerce, gestion et administration
publique 64,3 61,5 60,6 71,6 69,0 66,1
Sciences physiques et de la vie et
technologies 53,1 49,8 53,1 59,2 52,3 54,3
Mathématiques, informatique et
sciences de l'information 27,6 22,3 23,6 33,2 26,2 23,4
Architecture, génie et services
connexes 14,6 13,2 13,4 16,5 15,2 14,0
Agriculture, ressources naturelles
et conservation 38,8 38,9 39,5 40,2 44,1 41,4
Santé, parcs, récréation et
conditionnement physique 82,9 82,7 81,5 84,3 84,6 83,7
Services personnels, de protection
et de transport 41,1 39,2 39,2 41,2 42,1 40,0
Autres programmes d'enseignement 57,5 55,4 48,7 50,0 52,7 56,9

DiplômésEffectifs
Programme collégial

pourcentage

 
Sources : Statistique Canada, Système d'information sur les étudiants postsecondaires, 2000-2001 à 2006-2007. 
 
 
La représentation des femmes variait fortement d’un programme collégial à l’autre, tant en ce qui a trait aux 
effectifs qu’aux achèvements. Par exemple, les femmes constituaient 87 % des diplômés des programmes 
collégiaux en éducation, et elles représentaient 84 % de ceux du domaine « Santé, parcs, récréation et 
conditionnement physique ». Les deux domaines où l’on enregistrait les plus faibles proportions de femmes 
étaient les mathématiques, l’informatique et les sciences de l’information (23 % des diplômés), de même que 
l’architecture, le génie et les services connexes (14 % des diplômés). Dans ces deux domaines, la proportion de 
femmes parmi les diplômés était plus faible en 2006-2007 qu’elle ne l’était au début des années 2000. 
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Études universitaires 
 
Depuis le début des années 1990, les femmes représentent la majorité des étudiants inscrits à temps plein à 
des programmes universitaires de premier cycle (graphique 4.7). La proportion de femmes parmi les étudiants 
inscrits au premier cycle n’a jamais atteint ou été supérieure à 60 %. Toutefois, la proportion de femmes parmi 
les étudiants ayant obtenu leur diplôme dépasse ce seuil depuis 2001. En 2008, par exemple, 62 % de 
l’ensemble des diplômés universitaires de premier cycle étaient des femmes (graphique 4.8). 
 
Graphique 4.7 
Pourcentage de femmes parmi les inscriptions universitaires à temps plein, selon le 
cycle d'études, Canada, 1992-1993 à 2008-2009 
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Sources : Statistique Canada, Système d'information sur les étudiants postsecondaires, 1992-1993 à 2008-2009. 
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Graphique 4.8 
Pourcentage de femmes parmi les diplômés universitaires, selon le cycle d'études, 
Canada, 1992 à 2008 
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Sources : Statistique Canada, Système d'information sur les étudiants postsecondaires, 1992 à 2008. 
 
 
La proportion de diplômées à la maîtrise progresse également. En 1997, leur représentation franchissait la barre 
des 50 %, et en 2008, celle-ci atteignait 54 %. Bien que les étudiantes au doctorat demeurent minoritaires, 
l’augmentation de leur présence a été encore plus forte que pour les deux autres cycles d’études. En 1992, 
32 % de tous les diplômés détenant un doctorat étaient des femmes, une proportion qui a grimpé à 44 % en 
2008 (graphique 4.8). 
 
Les femmes et les programmes universitaires 
 
Tout comme au niveau collégial, les femmes et les hommes ont tendance à choisir différents programmes 
universitaires (tableau 4.9). En 2008, les femmes représentaient plus de trois diplômés sur quatre dans les 
programmes de l’éducation et des sciences de la santé. Dans ceux des sciences humaines, des arts visuels et 
d’interprétation et technologies des communications, de même qu’en sciences sociales et de comportement et 
en droit, environ deux diplômés sur trois étaient des femmes. 
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Tableau 4.9 
Pourcentage de femmes parmi les diplômés universitaires, selon le domaine d'études, 
Canada, 1992 et 2008 
 

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

                   pourcentage
Domaine d'études

Sources : Statistique Canada, Système d'information sur les étudiants postsecondaires, 1992 et 2008. 
 
 
Le scénario était tout autre pour ce qui est du programme d’architecture, de génie et des services connexes, 
alors que seulement 22 % des diplômés étaient des femmes en 2008 (en hausse par rapport à 18 % en 1990). 
Dans les programmes de mathématiques, informatique et sciences de l’information, 30 % des diplômés étaient 
des femmes, en baisse comparativement à 35 % en 1990. Dans tous les autres programmes universitaires, à 
l’exception de la catégorie « Autres programmes d’enseignement », les femmes ont augmenté leur 
représentation parmi les diplômés. 
 
Étudier à temps partiel à l’université 
 
Au début des années 1990, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’étudier à temps partiel à 
l’université. En 1992-1993, 33 % des femmes inscrites au premier cycle universitaire étudiaient à temps partiel, 
par rapport à seulement 24 % des hommes (tableau 4.10). En 2008-2009, cet écart avait presque disparu au 
premier cycle. En effet, 20 % des femmes inscrites étudiaient à temps partiel, par rapport à 18 % des hommes. 
 
Tableau 4.10 
Pourcentage d'étudiants universitaires inscrits à temps partiel, selon le cycle d'études, 
Canada, 1992-1993 et 2008-2009 
 

1992-1993 2008-2009 1992-1993 2008-2009 1992-1993 2008-2009

Femmes 32,7 20,3 44,0 30,3 19,7 6,2

Hommes 24,4 18,3 37,1 26,7 15,1 5,8

pourcentage

Sexe
Premier cycle Maîtrise Doctorat

Sources : Statistique Canada, Système d'information sur les étudiants postsecondaires, 1992-1993 et 2008-2009. 
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Les gains d’emploi des femmes et des hommes selon le niveau de scolarité 
 
Même si les femmes sont plus enclines que les hommes à faire des études collégiales ou universitaires, elles 
n’obtiennent pas forcément des gains d’emploi plus élevés que ces derniers lorsqu’elles entrent sur le marché 
du travail86

 

. En 2005, les jeunes femmes de 25 à 29 ans travaillant à temps plein toute l'année touchaient 
85 cents pour chaque dollar gagné par leurs homologues de sexe masculin (tableau 4.11). 

Tableau 4.11 
Revenu d'emploi en 2005, selon le groupe d'âge et le plus haut niveau de scolarité 
atteint, Canada 
 

Femmes Femmes Femmes
ratio ratio ratio

Total 32 084 37 684 0,85 36 891 46 709 0,79 38 799 51 579 0,75
Aucun certificat, diplôme ou grade 20 574 30 610 0,67 22 639 35 159 0,64 24 391 38 457 0,63
Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 26 000 33 567 0,77 29 768 40 245 0,74 32 000 44 668 0,72

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école 
de métiers 24 741 37 788 0,65 27 152 43 487 0,62 29 642 47 680 0,62

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep 
ou d'un autre établissement d'enseignement 
non universitaire ou certificat ou diplôme 
universitaire inférieur au baccalauréat 31 251 39 199 0,80 34 957 48 000 0,73 38 121 52 936 0,72

Baccalauréat ou certificat ou diplôme 
universitaire supérieur au baccalauréat 40 441 45 291 0,89 47 573 58 140 0,82 52 941 65 166 0,81

Diplôme en médecine, en dentisterie, en 
médecine vétérinaire ou en optométrie 47 464 47 000 1,01 54 467 58 362 0,93 62 317 70 000 0,89
Maîtrise ou doctorat acquis 43 086 44 850 0,96 53 064 61 816 0,86 60 342 72 201 0,84

35 à 39 ans25 à 29 ans 30 à 34 ans
Niveau de scolarité atteint    Hommes    Hommes    Hommes

dollars dollars dollars

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
L’écart entre les gains d’emploi des femmes et des hommes variait en fonction du niveau de scolarité. Par 
exemple, les femmes de 25 à 29 ans titulaires d'un grade universitaire supérieur ou de compétence 
professionnelle (maîtrise ou doctorat) et travaillant à temps plein toute l'année touchaient 96 cents pour chaque 
dollar gagné par leurs homologues masculins en 2006. Chez celles titulaires d'un baccalauréat, ce ratio était de 
89 cents. Par contre, les jeunes femmes titulaires d'un certificat d'apprenti inscrit ou d'une école de métiers 
touchaient seulement 65 cents pour chaque dollar gagné par leurs homologues de sexe masculin (tableau 4.11). 
Les programmes que la majorité des femmes choisissent dans les écoles de métier, par exemple la coiffure, 
mènent à des emplois moins bien rémunérés que ceux choisis par les hommes (construction de bâtiments, 
électricité, électronique et métier connexes). 
 
Chez les femmes diplômées universitaires de 25 à 29 ans, les gains d’emploi étaient à l’avantage des hommes 
dans presque toutes les disciplines (tableau 4.12). Par exemple, parmi les diplômés du domaine d’études lié au 
commerce, à la gestion et à l’administration publique, les gains d’emploi médians des hommes travaillant à 
temps plein toute l’année étaient de 46 500 $, par rapport à 41 700 $ pour les femmes (un ratio de 0,90). Les 
domaines d’études « Sciences physiques et de la vie, et technologies » ainsi que « Santé, parcs, récréation et 
conditionnement physique » étaient les deux exceptions à cet avantage salarial pour les hommes. Dans ce 
dernier cas, les femmes de 25 à 29 ans touchaient 1,07 $ pour chaque dollar gagné par les hommes du même 
groupe d’âge ayant étudié dans le même domaine. 

                                                      
86. Voir aussi le chapitre sur le bien-être économique, plus particulièrement l’encadré sur les écarts de gains salariaux entre les femmes et   

   les hommes. 
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Tableau 4.12 
Gains médians des employés ayant travaillé à temps plein toute l'année, diplômés 
universitaires, selon le domaine d'études et le groupe d'âge, Canada, 2006 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes
ratio ratio

Éducation 9,5 2,3 41 154 43 174 0,95   10,7 3,4 47 561 52 916 0,90   

Arts visuels et d'interprétation, et technologie des 
communications 4,6 4,1 30 530 33 496 0,91   3,6 3,7 39 041 40 482 0,96   
Sciences humaines 5,4 3,3 34 407 36 304 0,95   5,7 3,8 41 392 47 200 0,88   
Sciences sociales et de comportements, et droit 15,9 6,9 38 402 41 448 0,93   16,8 8,3 47 303 56 000 0,84   
Commerce, gestion et administration publique 27,9 17,2 41 728 46 539 0,90   27,9 17,3 50 250 64 833 0,78   
Sciences physiques et de la vie, et technologies 4,2 3,5 37 677 36 827 1,02   4,0 3,8 46 647 55 182 0,85   

Mathématiques, informatique et sciences de 
l'information 3,7 11,0 44 745 47 987 0,93   4,1 8,9 53 090 62 227 0,85   
Architecture, génie et services connexes 4,3 37,0 47 977 52 175 0,92   4,3 36,1 55 027 65 281 0,84   
Agriculture, ressources naturelles et conservation 1,9 3,3 41 162 45 355 0,91   1,7 3,3 47 506 56 278 0,84   

Santé, parcs, récréation et conditionnement 
physique 16,9 4,4 49 969 46 872 1,07   16,6 5,2 55 650 58 666 0,95   
Services personnels, de protection et de transport 5,8 7,0 38 200 45 135 0,85   4,8 6,4 55 000 66 612 0,83   

dollars

Domaine d'études

30 à 34 ans

Répartition

25 à 29 ans

Répartition

pourcentagepourcentage dollars

Revenu médian Revenu médian

Nota : Employés ayant travaillé à temps plein : les travailleurs autonomes sont exclus de ce tableau. Les diplômés universitaires  
           comprennent les personnes qui possèdent un baccalauréat ou un diplôme d'un niveau supérieur. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Les femmes diplômées universitaires et le mariage87

 
 

En 1981, les femmes de 25 à 49 ans diplômées universitaires avaient moins tendance à se marier que celles qui 
étaient moins scolarisées. Cela n’est plus le cas aujourd’hui. Depuis 2001, on constate même l’apparition d’une 
relation positive entre le fait d’avoir poursuivi des études universitaires et la probabilité d’être marié. Sous l’effet 
d’une baisse importante du nombre de femmes mariées parmi les moins scolarisées, les femmes de 25 à 49 ans 
titulaires d’un diplôme universitaire sont maintenant plus susceptibles d’être mariées que celles qui sont moins 
scolarisées (57 % et 53 %, respectivement) (voir graphique de l’encadré 4.1 ci-dessous). Bien que les femmes 
titulaires d’un diplôme universitaire soient un peu moins susceptibles de vivre en union libre, elles avaient tout 
de même plus tendance à vivre en couple que celles qui n’étaient pas diplômées. 
 
Graphique de l’encadré 4.1 
Pourcentage de femmes mariées ou vivant en union libre âgées de 25 à 49 ans, 
selon la possession d'un diplôme universitaire, Canada, 1981 et 2006 
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Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1981 et de 2006. 
 
 
On considère qu’il y a homogamie éducationnelle lorsque les deux conjoints possèdent le même niveau de 
scolarité, par exemple, un diplôme universitaire. En raison de la croissance rapide de la proportion de femmes 
diplômées universitaires, les hommes titulaires d’un diplôme universitaire avaient plus de possibilités de trouver 
une conjointe détenant un tel diplôme en 2006 qu’en 1981. De ce fait, en 2006, parmi les hommes mariés 
titulaires d’un diplôme universitaire, 67 % d’entre eux avaient une conjointe qui possédait le même niveau de 
scolarité qu’eux, alors que la proportion correspondante n’était que de 38 % en 1981. 
 
Les femmes titulaires d’un diplôme universitaire mariées et âgées de 25 à 49 ans ont quant à elles maintenu 
leur tendance élevée à l’homogamie éducationnelle. En 2006, le taux d’homogamie éducationnelle des femmes 
titulaires d’un diplôme universitaire était de 64 %, par rapport à 67 % 25 ans auparavant. 
 

                                                      
87. Martin, Laetitia et Feng Hou. 2010. « Elles partagent leur vie : femmes, tendances relatives aux unions et scolarité », Tendances 

sociales canadiennes, no 90 (hiver), produit no 11-008-X au catalogue de Statistique Canada. 
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Les femmes dans le domaine de l’enseignement 
 
Les femmes sont de plus en plus majoritaires à exercer une profession liée au domaine de l’enseignement. De 
ce fait, les jeunes sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des enseignants et des professeurs de sexe féminin 
tout au long de leur parcours scolaire. La représentation des femmes est particulièrement forte aux niveaux 
primaire et préscolaire, où elles constituent 84 % du personnel enseignant (légèrement en hausse par rapport à 
81 % en 1996) (tableau 4.13). En 1996, parmi les enseignants au niveau secondaire, il y avait presque parité en 
ce qui a trait à la représentation des femmes et des hommes. Cela est de moins en moins le cas, puisqu’en 
2006, 57 % des enseignants du secondaire étaient des femmes. 
 
Tableau 4.13 
Femmes dans les professions liées à l'enseignement, Canada, 1996 et 2006 
 

1996 2006

Total Femmes Hommes

Total — Tous les enseignants 667 990 435 820 232 170 61,8 65,2

Professeurs et assistants d'enseignement
au niveau universitaire et postsecondaire 125 410 57 680 67 725 39,3 46,0

Professeurs d'université 56 895 22 150 34 750 33,8 38,9

Assistants d'enseignement et de recherche
au niveau postsecondaire 68 515 35 535 32 975 48,6 51,9

Enseignants au niveau collégial et dans
les écoles de formation professionnelle 103 200 54 755 48 445 51,6 53,1

Enseignants au niveau collégial et autres
instructeurs de programmes de perfectionnement 103 200 54 755 48 445 51,6 53,1

Enseignants aux niveaux secondaire, primaire et
préscolaire et conseillers d'orientation 439 375 323 380 115 995 68,7 73,6

Enseignants au niveau secondaire 161 095 92 295 68 805 50,6 57,3
Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire 261 675 218 740 42 935 81,2 83,6

Conseillers d'orientation et conseillers en
information scolaire et professionnelle 16 605 12 350 4 255 64,4 74,4

   nombre

Profession Femmes       
 pourcentage    

2006

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Alors que les femmes sont aussi majoritaires chez les enseignants des niveaux secondaire et collégial, la 
situation est toute autre au niveau universitaire. En 2006, la proportion de professeurs d’université de sexe 
féminin atteignait 39 %, par rapport à 34 % 10 ans plus tôt (tableau 4.13). 
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Participation à des programmes d’éducation ou de formation liés à l’emploi 
 
Il est de plus en plus fréquent que les employés soient appelés à mettre à jour leurs connaissances et leurs 
habiletés professionnelles en suivant une formation liée à leur emploi. En 2008, 36 % des personnes de 25 à 
64 ans avaient fait des études ou suivi une formation liée à l’emploi, en hausse par rapport à 30 % en 2002. 
Cette proportion était à peu près la même chez les femmes et les hommes. 
 
On observait une différence entre les femmes et les hommes en ce qui a trait au soutien reçu de la part des 
employeurs. En 2008, 46 % des travailleuses avaient reçu le soutien de leur employeur dans le cadre de leur 
programme de formation ou d’éducation, une proportion qui atteignait 55 % chez les hommes (tableau 4.14). 
 
Tableau 4.14 
Participation à des études ou à des programmes de formation liés à l'emploi, Canada, 
2002 et 2008 
 

2002 2008 2002 2008 2002 2008

Total — Études ou formation 30,1 36,0 30,2 35,9 29,9 36,2
Études 8,2 8,1 8,9 8,7 7,6 7,6
Formation 24,6 30,6 24,5 30,1 24,7 31,2

Proportion de personnes ayant reçu le soutien d’un 
employeur parmi les Canadiens actifs de 25 à 64 ans 
ayant suivi des programmes d’études1 52,0 49,9 48,0 46,0 56,5 54,6

Participation

pourcentage

Proportion de Canadiens de 25 à 64 ans ayant fait des
études ou suivi une formation liée à l’emploi

     Les deux sexes       Femmes      Hommes

 
1. L'année 2002 représente les activités entreprises de janvier à décembre 2002. L'année 2008 représente les activités entreprises de  
    juillet 2007 à juin 2008. 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur l’éducation et sur la formation des adultes de 2003 et Enquête sur l’accès et le soutien à 
                  l’éducation et à la formation de 2008. 
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Chapitre 5 
Travail rémunéré 

par Vincent Ferrao  

 
 
En 2009, 58,3 % des femmes occupaient un emploi, ce qui représente 8,1 millions de personnes. Cela est plus 
que le double du nombre de femmes occupant un emploi en 1976. De plus, la situation des femmes sur le 
marché du travail diffère grandement de celle de 1976. À l’aide des données de l’Enquête sur la population 
active, le présent chapitre de Femmes au Canada analyse la situation des femmes sur le marché du travail au fil 
du temps tout en la comparant à celle des hommes. Plus particulièrement, on y examine les tendances d’emploi 
et de chômage, le travail à temps partiel, le niveau de scolarité, la situation des femmes ayant des enfants qui 
sont dans la population active, le travail autonome, les professions, la syndicalisation, le fait d’occuper plus d’un 
emploi ainsi que les tendances d’emploi temporaire. 
 
Les femmes sur le marché du travail 
 
La proportion de femmes qui travaillent a généralement suivi une tendance à la hausse au cours de trois 
dernières décennies. Elle a toutefois diminué pendant les périodes de ralentissement économique. 
 
Après la récession du début des années 1990, la proportion de femmes occupant un emploi a augmenté de 
façon constante, atteignant 59,3 % en 2008. Cependant, en 2009, lorsque la plus récente crise du marché du 
travail s’est fait sentir, ce chiffre a chuté d’un point entier de pourcentage pour se situer à 58,3 %, soit 8 076 000 
femmes occupant un emploi (tableau 5.1). Il n’en demeure pas moins que l’incidence du ralentissement 
économique a été moins considérable pour les femmes que pour les hommes. En 2009, la proportion d’hommes 
occupant un emploi a connu une baisse plus importante (2,9 points de pourcentage, ramenant ainsi leur 
proportion à 65,2 %) que celle des femmes. Cette situation suit les tendances que l’on avait pu dégager lors des 
deux récessions précédentes (au début des années 1980 et des années 1990), où la proportion de femmes 
occupant un emploi avait beaucoup moins diminué que celle des hommes (graphique 5.1). 
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Tableau 5.1 
Tendances d'emploi des femmes et des hommes de 15 ans et plus, 1976 à 2009 
 

Femmes en 
pourcentage

de l'ensemble 
des personnes 

occupées
en milliers pourcentage en milliers

1976 3 618,2 41,9 6 129,3 72,7 37,1
1981 4 556,6 47,7 6 748,4 72,8 40,3
1986 5 138,2 50,3 6 870,3 69,6 42,8
1991 5 790,5 52,8 7 066,9 66,9 45,0
1996 6 099,0 52,1 7 322,4 65,0 45,4
2001 6 910,3 55,6 8 035,8 66,8 46,2
2002 7 126,0 56,6 8 184,4 67,1 46,5
2003 7 324,2 57,4 8 348,1 67,6 46,7
2004 7 466,4 57,8 8 480,6 67,8 46,8
2005 7 575,0 57,8 8 594,7 67,7 46,8
2006 7 757,2 58,3 8 727,1 67,7 47,1
2007 7 977,5 59,1 8 888,9 68,0 47,3
2008 8 104,5 59,3 9 021,3 68,1 47,3
2009 8 076,2 58,3 8 772,7 65,2 47,9

Femmes de
15 ans et plus

Hommes de
15 ans et plus

Année

 pourcentage

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Graphique 5.1 
Taux d'emploi des femmes et des hommes, 1976 à 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Emploi par province 
 
En 2009, les femmes et les hommes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta étaient plus susceptibles 
d’occuper un emploi. En effet, leurs taux d’emploi étaient plus élevés que ceux des femmes et des hommes des 
autres provinces (tableau 5.2). 

 
Tableau 5.2 
Pourcentage de femmes et d'hommes occupés de 15 ans et plus selon la province, 
1976 à 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Terre-Neuve-et-Labrador 27,7 57,5 35,8 52,5 40,8 51,3 38,5 46,1 44,6 51,0 48,3 52,7 47,8 52,5

Île-du-Prince-Édouard 38,0 66,3 46,1 63,2 49,1 59,8 51,3 61,8 55,0 63,2 58,9 63,5 57,9 62,2

Nouvelle-Écosse 36,0 65,8 43,0 61,4 47,1 61,6 46,4 58,0 51,6 60,6 55,0 61,1 56,4 61,0

Nouveau-Brunswick 34,0 62,2 41,2 58,1 44,8 58,1 46,7 57,0 51,1 59,2 55,1 61,3 56,1 62,0

Québec 37,4 70,5 45,7 66,8 48,1 64,1 47,7 61,7 51,7 64,4 55,6 65,0 56,7 62,9

Ontario 45,8 75,3 54,4 73,9 55,6 68,7 53,6 66,1 57,6 68,6 59,0 68,1 58,2 64,4

Manitoba 44,5 73,8 52,8 70,8 54,6 68,1 54,7 68,7 58,1 70,9 60,7 71,2 60,3 71,4

Saskatchewan 41,1 75,1 52,1 71,4 54,6 69,6 54,2 68,1 55,7 68,2 60,6 71,3 61,8 71,8

Alberta 49,2 80,0 57,1 73,6 59,5 73,8 60,7 73,9 62,8 75,1 64,6 76,9 64,1 74,5

Colombie-Britannique 41,9 71,3 47,9 66,3 53,5 67,3 53,6 66,5 54,6 63,6 58,0 67,2 57,5 64,5

Canada 41,9 72,7 50,3 69,6 52,8 66,9 52,1 65,0 55,6 66,8 58,3 67,7 58,3 65,2

Province

pourcentage
2001 2006 20091976 1986 1991 1996

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
En 2009, l’Alberta affichait la plus grande proportion de femmes occupant un emploi au pays (64,1 %), une 
tendance qui a commencé au milieu des années 1970. 
 
La proportion de femmes travaillant en Saskatchewan en 2009 était de 61,8 %. Au Manitoba, celle-ci 
s’établissait à 60,3 %. 
 
Les femmes et les hommes de Terre-Neuve-et-Labrador affichaient les taux d’emploi les plus faibles : 47,8 % 
des femmes et 52,5 % des hommes travaillaient à un emploi ou dans une entreprise en 2009. 
 
Les femmes de toutes les provinces ont continué d’enregistrer des taux d’emploi plus faibles que ceux des 
hommes en 2009. Cependant, l’écart s’est réduit dans la plupart des provinces, les femmes étant généralement 
moins touchées par la crise du marché du travail. 
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Niveau de scolarité et taux d’emploi 
 
Même pendant les ralentissements économiques, la probabilité d’occuper un emploi augmente avec le niveau 
de scolarité de la personne. En 2009, 74,7 % des femmes détenant un diplôme universitaire, 59,1 % des 
femmes qui ont reçu une formation postsecondaire et 56,2 % des diplômées de l’école secondaire avaient un 
emploi. Par comparaison, 35,0 % des femmes qui ont été à l’école secondaire sans toutefois avoir obtenu leur 
diplôme et seulement 13,7 % des femmes qui n’avaient pas dépassé la 8e année occupaient un emploi cette 
année-là (tableau 5.3). 
 
Tableau 5.3 
Pourcentage de femmes et d'hommes occupés, selon le niveau de scolarité le plus 
élevé, 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

0 à 8 années d'études 19,4 26,0 40,8 59,1 10,8 22,7 13,7 27,1
Études secondaires partielles 40,5 37,6 52,0 71,0 26,4 44,8 35,0 47,0
Diplôme d'études secondaires 65,1 64,9 69,6 81,3 47,7 59,3 56,2 67,7
Études postsecondaires partielles 58,7 55,5 68,7 79,1 52,0 56,7 59,1 62,9
Certificat ou diplôme postsecondaire 77,2 73,0 82,1 86,8 57,3 62,6 69,2 73,5
Diplôme universitaire 73,6 73,7 82,8 88,3 64,4 67,4 74,7 77,3
Total – Tous les niveaux de scolarité 57,1 53,6 77,1 83,8 46,3 56,1 58,3 65,2

 15 ans et plusNiveau de scolarité

    pourcentage
15 à 24 ans 25 à 44 ans 45 ans et plus

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Indépendamment de leur niveau de scolarité, les femmes sont toujours moins susceptibles que les hommes 
d’occuper un emploi, même si l’écart se rétrécit chez les femmes ayant des niveaux de scolarité plus élevés. Par 
exemple, 74,7 % des femmes qui ont un diplôme universitaire (contre 77,3 % des hommes) occupaient un 
emploi en 2009. De même, 69,2 % des femmes détenant un certificat ou un diplôme postsecondaire non 
universitaire occupaient un emploi (contre 73,5 % des hommes). En revanche, les femmes qui avaient moins 
qu’une 9e année étaient deux fois moins susceptibles que leurs homologues masculins d’occuper un emploi 
cette même année (13,7 % par rapport à 27,1 %). Cela peut s’expliquer en partie par les différences de scolarité 
et d’expérience professionnelle des divers groupes d’âge. Par ailleurs, ces tendances se retrouvent 
généralement dans tous les groupes d’âge au-dessus de 25 ans. 
 
Cependant, ces tendances ne sont pas observables dans le groupe d’âge des 15 à 24 ans, où les jeunes 
femmes ayant un niveau de scolarité élevé s’en sortent mieux que les jeunes hommes possédant le même 
niveau de scolarité. Par exemple, 77,2 % des femmes de moins de 25 ans détenant un certificat ou un diplôme 
postsecondaire non universitaire occupaient un emploi en 2009, comparativement à 73,0 % des hommes. 
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De nombreuses jeunes femmes ont perdu leur emploi pendant la dernière crise 
 
Les femmes de presque tous les groupes d’âge ont été touchées par la dernière crise du marché du travail. Les 
femmes de 15 à 24 ans ont été particulièrement concernées : leur taux d’emploi a chuté en un an, passant de 
60,3 % en 2008 à 57,1 % en 2009. Malgré cela, elles s’en sont mieux sorties que les jeunes hommes, dont le 
taux d’emploi est passé de 58,9 % à 53,6 % au cours de la même période (tableau 5.4). 
 
Tableau 5.4 
Pourcentage de femmes et d'hommes occupés selon le groupe d'âge, 1976 à 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

1976 51,4 59,9 50,0 90,9 45,6 88,9 30,3 72,9
1981 57,2 63,5 60,3 90,1 51,8 88,4 31,1 70,4
1986 58,1 60,6 66,4 86,3 55,9 85,7 30,3 62,3
1991 57,6 57,1 70,5 83,6 64,3 84,1 32,4 56,9
1996 52,0 53,3 70,9 83,0 66,3 82,4 33,5 53,7
2001 56,2 56,5 75,3 85,9 72,3 84,0 39,4 57,3
2002 57,6 57,4 75,9 85,7 74,2 84,3 41,4 59,0
2003 58,6 57,9 76,2 86,1 75,4 84,5 45,3 60,9
2004 58,4 57,7 77,0 86,3 76,0 85,3 46,0 62,0
2005 58,9 56,7 77,0 86,7 75,6 85,0 46,8 63,1
2006 59,5 57,9 77,2 86,8 76,8 85,1 48,7 62,8
2007 59,8 59,1 78,4 86,9 77,9 85,1 50,7 63,6
2008 60,3 58,9 78,0 87,2 78,2 85,3 51,9 63,3
2009 57,1 53,6 77,1 83,8 77,3 82,9 53,1 62,3

55 à 64 ans
    pourcentage

Année   15 à 24 ans    25 à 44 ans 45 à 54 ans

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Le taux d’emploi des femmes de 25 à 44 ans a fléchi pour se fixer à 77,1 %. Chez les femmes de 45 à 54 ans, 
ce taux est tombé à 77,3 %, soit une baisse de 0,9 point de pourcentage pour ces deux groupes. Cependant, le 
taux d’emploi des femmes de 55 à 64 ans a augmenté, passant de 51,9 % en 2008 à 53,1 % en 2009. Chez les 
hommes, le taux d’emploi a régressé davantage pour le groupe des 25 à 54 ans. Toutefois, il a connu une 
baisse plus modérée pour le groupe des 55 à 64 ans. 
 
Malgré les progrès notables qu’elles ont connus au cours des trois dernières décennies, les femmes sont 
toujours moins susceptibles que les hommes d’occuper un emploi. La seule exception concerne les jeunes 
femmes de 15 à 24 ans qui, ces dernières années, ont régulièrement affiché des taux d’emploi plus élevés que 
les jeunes hommes. 
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Les mères travaillent davantage 
 
Le taux d’emploi des femmes ayant des enfants a, de façon générale, augmenté ces trois dernières décennies. 
En 2009, 72,9 % des femmes ayant des enfants de moins de 16 ans à la maison faisaient partie de la population 
active occupée. Bien que ce pourcentage soit en baisse par rapport à 2008 et 2007, il demeure plus élevé que 
celui observé en 1976, à savoir, 39,1 % (tableau 5.5). 
 
Tableau 5.5 
Taux d'emploi des femmes ayant des enfants, selon l'âge du plus jeune enfant, 1976 à 
2009 
 

Enfants
de moins
de 3 ans

Enfants de
3 à 5 ans

Enfants
de moins
de 6 ans

Enfants de
6 à 15 ans

Enfants
de moins
de 16 ans

Femmes
de moins de
55 ans sans
enfants à la

maison

1976 27,6 36,8 31,4 46,4 39,1 60,9
1981 39,3 46,7 42,1 56,2 49,3 66,0
1986 49,4 54,5 51,4 61,9 56,7 69,3
1991 54,4 60,1 56,5 69,0 62,8 72,6
1996 57,8 60,5 58,9 69,8 64,5 72,4
2001 61,3 67,0 63,7 75,3 70,1 76,8
2002 61,9 68,1 64,5 77,0 71,4 77,9
2003 62,7 68,5 65,1 76,7 71,6 79,0
2004 64,5 69,4 66,6 77,0 72,4 79,3
2005 64,7 70,6 67,2 77,4 72,8 78,7
2006 64,3 69,4 66,4 78,2 72,9 79,9
2007 65,1 72,6 68,1 79,4 74,3 80,9
2008 64,6 70,3 66,8 80,0 73,8 81,2
2009 64,4 69,7 66,5 78,5 72,9 80,4

pourcentage

Année

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
La croissance du taux d’emploi chez les femmes ayant des enfants a été particulièrement importante ces trois 
dernières décennies. Cependant, ces femmes sont toujours moins susceptibles que celles sans enfants 
d’occuper un emploi. En 2009, 80,4 % des femmes de moins de 55 ans sans enfants occupaient un emploi. 
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Graphique 5.2 
Pourcentage de mères occupées, selon l'âge du plus jeune enfant, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
La forte croissance de l’activité sur le marché du travail des femmes ayant de jeunes enfants se traduit dans leur 
taux d’emploi. En 2009, 64,4 % des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans occupaient un emploi, ce qui 
est plus du double du pourcentage enregistré en 1976, où seulement 27,6 % de ces femmes occupaient un 
emploi. De même, 69,7 % des femmes dont l’enfant le plus jeune était âgé de 3 à 5 ans travaillaient en 2009, 
comparativement à 36,8 % en 1976 (graphique 5.2). 
 
Bien que la proportion de femmes qui occupaient un emploi et avaient des enfants en âge préscolaire ait 
augmenté, ces femmes sont toujours moins susceptibles d’occuper un emploi que celles ayant des enfants en 
âge d’aller à l’école. En 2009, 66,5 % des femmes ayant des enfants de moins de 6 ans occupaient un emploi, 
par rapport à 78,5 % de celles dont l’enfant le plus jeune était âgé de 6 à 15 ans. 
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Les mères de familles biparentales sont plus susceptibles que les mères seules 
d’occuper un emploi  
 
Les mères seules sont moins susceptibles que les mères de familles biparentales d’occuper un emploi. En 2009, 
68,9 % des mères seules ayant des enfants de moins de 16 ans à la maison avaient un emploi, contre 73,8 % 
de leurs homologues de familles biparentales. Cela contraste avec la situation observée à la fin des années 
1970, où les mères seules étaient plus susceptibles d’occuper un emploi que les mères ayant un conjoint 
(tableau 5.6). 
 
Tableau 5.6 
Taux d'emploi des femmes ayant des enfants, selon la situation familiale et l'âge du 
plus jeune enfant, 1976 à 2009 
 

Enfant le
plus jeune

de moins
de 3 ans

Enfant le
plus jeune
entre 3 et

5 ans

Enfant le
plus jeune
entre 6 et

15 ans

Enfant le
plus jeune

de moins
de 16 ans

Enfant le
plus jeune

de moins
de 3 ans

Enfant le
plus jeune

de 3 à 5 ans

Enfant le
plus jeune
entre 6 et

15 ans

Enfant le
plus jeune

de moins
de 16 ans

1976 27,6 45,1 54,0 48,3 27,6 36,0 45,5 38,3
1981 32,5 51,8 61,5 54,5 39,7 46,0 55,4 48,7
1986 29,8 47,2 60,1 51,7 51,1 55,6 62,2 57,4
1991 30,9 47,5 62,3 52,1 57,0 62,3 70,3 64,5
1996 32,9 46,2 62,6 53,1 61,0 63,3 71,5 66,6
2001 45,5 61,0 73,7 66,5 63,2 68,3 75,7 70,9
2002 46,2 60,2 74,4 67,1 63,7 69,7 77,7 72,3
2003 46,5 61,1 75,2 68,3 64,5 69,9 77,1 72,3
2004 46,1 63,3 74,9 68,3 66,5 70,6 77,5 73,2
2005 47,2 64,6 75,8 69,2 66,8 71,8 77,9 73,6
2006 46,3 66,2 76,6 69,9 66,5 70,1 78,6 73,6
2007 49,8 68,1 76,9 70,8 67,0 73,5 80,0 75,0
2008 49,1 65,6 77,9 70,6 66,3 71,2 80,5 74,5
2009 45,9 66,0 75,7 68,9 66,5 70,5 79,2 73,8

Mères seules Mères de familles biparentales

pourcentage

Année

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Graphique 5.3 
Pourcentage de mères occupées, selon la situation familiale, 1976 à 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Entre-temps, le taux d’emploi des mères de familles biparentales a augmenté de façon constante, pour 
dépasser celui des mères seules au milieu des années 1980. Cependant, ces dernières années, la proportion 
de mères seules qui occupaient un emploi a connu une forte hausse, augmentant de 20 points de pourcentage 
entre 1995 et 2008 (graphique 5.3). Au cours de la même période, la proportion de mères de familles 
biparentales ayant un emploi a augmenté de 8 points de pourcentage. La crise du marché du travail de 2009 a 
touché les mères seules : le taux d’emploi des femmes ayant un enfant de moins de 16 ans a diminué, passant 
de 70,6 % en 2008 à 68,9 % en 2009. Cette tendance est également observable chez les femmes de familles 
biparentales ayant des enfants de moins de 16 ans, qui ont vu leur taux d’emploi passer de 74,5 % en 2008 à 
73,8 % en 2009. 
 
La présence de jeunes enfants a aussi une incidence plus significative sur l’emploi des mères seules que sur 
celui des femmes ayant un conjoint. En 2009, 45,9 % des mères seules ayant des enfants de moins de 3 ans 
avaient un emploi, par rapport à 66,5 % des mères de familles biparentales ayant des enfants de moins de 
3 ans. Parmi les femmes dont l’enfant le plus jeune était âgé de 3 à 5 ans, 66,0 % des mères seules, contre 
70,5 % des mères de familles biparentales, faisaient partie de la population active occupée en 2009. Les 
conséquences de la crise du marché du travail sur l’emploi étaient plus importantes pour les mères seules dont 
l’enfant le plus jeune était âgé de moins de 3 ans que pour les femmes de familles biparentales ayant des 
enfants faisant partie du même groupe d’âge. Le taux d’emploi des femmes de familles biparentales ayant des 
enfants de moins de 3 ans n’a presque pas changé par rapport à 2008 (66,5 %). En revanche, le taux d’emploi 
des mères seules a subi une baisse, passant de 49,1 % en 2008 à 45,9 % en 2009. 
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Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel 
 
Bien que près de 73 % des femmes ayant un emploi travaillaient à temps plein en 2009, les femmes étaient plus 
susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel. En 2009, 2,2 millions de femmes travaillaient à temps 
partiel. La proportion de femmes travaillant moins de 30 heures par semaine à leur emploi principal a 
légèrement augmenté entre 1976 et 2009, passant de 23,6 % à 26,9 %. Par comparaison, 11,9 % des hommes 
travaillaient à temps partiel en 2009, ce qui représente un peu moins de la moitié des femmes. Il n’en demeure 
pas moins que le taux d’emploi à temps partiel des hommes a plus que doublé depuis 1976, alors que 5,9 % 
des hommes travaillaient à temps partiel. 
 
En 2009, près de 7 travailleurs à temps partiel sur 10 étaient des femmes. Cette proportion a peu changé au 
cours des trois dernières décennies (tableau 5.7). 
 
Tableau 5.7 
Emploi à temps partiel des femmes et des hommes, 1976 à 2009 
 

Femmes
travaillant à

temps partiel

Femmes
travaillant à

temps partiel

Hommes
travaillant à

temps partiel

Femmes en 
pourcentage de 
l'ensemble des 

travailleurs à
temps partiel

en milliers
1976 854,2 23,6 5,9 70,1
1981 1 187,4 26,1 7,2 70,9
1986 1 419,0 27,6 8,9 69,9
1991 1 616,8 27,9 10,1 69,3
1996 1 769,1 29,0 10,8 69,1
2001 1 863,2 27,0 10,5 68,9
2002 1 974,6 27,7 11,0 68,8
2003 2 041,9 27,9 11,1 68,8
2004 2 027,6 27,2 10,9 68,8
2005 2 032,8 26,8 10,8 68,6
2006 2 028,5 26,1 10,8 68,2
2007 2 084,3 26,1 11,0 68,0
2008 2 135,9 26,4 11,2 67,8
2009 2 174,2 26,9 11,9 67,5

Année

pourcentage

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Plus de la moitié des jeunes femmes de 15 à 24 ans travaillaient à temps partiel en 2009, comparativement à 
38,7 % des hommes. Ce phénomène devint évident au début des années 1990, et la situation a peu changé 
depuis. En 1976, une jeune femme sur quatre travaillait à temps partiel, et en 1993, cette proportion atteignait 
50,2 %. En 2009, la proportion de jeunes femmes travaillant à temps partiel s’établissait à 54,8 %. On peut 
comparer cette proportion à celle (20,0 %) des femmes du principal groupe d’âge (celles de 25 à 54 ans) qui 
occupaient un emploi à temps partiel en 2009 et à celle des femmes de 55 à 64 ans (28,3 %). 
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Tous groupes d’âge confondus, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de travailler à temps partiel. 
Cela est surtout le cas des hommes et des femmes de plus de 25 ans. En 2009, 19,5 % des femmes de 25 à 44 
ans et 20 % de celles de 45 à 54 ans travaillaient à temps partiel. Parallèlement, 5,8 % et 5,1 % des hommes 
appartenant à ces groupes d’âge travaillaient à temps partiel (tableau 5.8). 
 
Tableau 5.8 
Pourcentage de femmes et d'hommes occupés travaillant à temps partiel, selon le 
groupe d'âge, 1976 à 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

1976 24,8 17,9 21,8 1,5 24,0 1,4 24,7 3,7
1981 29,0 21,3 23,1 2,1 27,3 2,1 27,6 4,3
1986 37,4 28,2 22,7 3,1 26,7 2,8 30,3 6,7
1991 45,1 36,5 22,3 3,9 24,0 3,4 32,0 8,6
1996 53,0 38,6 23,1 5,1 23,1 4,3 32,3 9,9
2001 50,4 36,8 21,1 4,7 21,3 4,4 29,1 9,9
2002 52,4 37,6 21,2 4,9 21,5 4,5 31,3 10,8
2003 52,8 37,7 21,2 4,9 21,3 4,7 31,0 10,7
2004 52,2 37,4 20,5 4,7 20,6 4,3 29,6 10,7
2005 52,4 36,8 20,0 4,9 20,1 4,5 29,3 10,3
2006 51,5 36,6 19,3 4,7 19,5 4,5 28,3 10,6
2007 52,5 36,9 19,1 4,8 19,0 4,4 28,5 10,6
2008 52,6 37,2 18,9 5,2 19,6 4,4 28,2 10,4
2009 54,8 38,7 19,5 5,8 20,0 5,1 28,3 11,9

 55 à 64 ans
pourcentage

Année 15 à 24 ans 25 à 44 ans    45 à 54 ans

 
Nota : Le nombre de travailleurs à temps partiel est exprimé en pourcentage de l'ensemble des personnes occupées. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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La plupart des femmes qui travaillent à temps partiel le font parce qu’elles ne veulent pas d’un emploi à temps 
plein ou parce que cela convient mieux à leur situation personnelle. En 2009, 27,7 % des femmes travaillant à 
temps partiel avaient déclaré ne pas vouloir un emploi à temps plein par préférence personnelle et 25,0 % parce 
qu’elles étaient aux études (tableau 5.9). 
 
Tableau 5.9 
Raisons du travail à temps partiel, selon le groupe d'âge, 2009 
 

15 à
24 ans

25 à
44 ans

45 ans
et plus Total

15 à
24 ans

25 à
44 ans

45 ans
et plus Total

Maladie ou incapacité 0,5 2,9 6,5 3,5 0,6 5,6 6,5 3,7
Soins des enfants 1,4 34,2 5,5 13,4 F 3,2 1,1 1,1
Autres responsabilités
personnelles ou familiales 0,7 4,3 5,9 3,8 0,5 1,7 1,8 1,2
Études 71,9 7,6 0,9 25,0 73,3 19,5 0,7 37,0
Préférence personnelle 5,9 17,7 54,7 27,7 4,6 16,8 56,9 25,0
Autres choix personnels 0,4 0,8 0,6 0,6 0,5 1,9 1,3 1,1
Autres raisons 19,2 32,4 26,0 25,9 20,5 51,2 31,7 30,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

673,9 694,6 805,6 2 174,2 464,7 226,2 355,5 1 046,4

54,8 19,5 24,6 26,9 38,7 5,8 9,6 11,9

en milliers

pourcentage

Total – Personnes
travaillant à temps partiel

Pourcentage de personnes
travaillant à temps partiel

Femmes Hommes

pourcentage

Raison

 
Nota : La catégorie « Autres raisons » inclut les conditions économiques et l'impossibilité de trouver un travail. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
En revanche, certaines femmes travaillent à temps partiel en raison de la garde d’enfants ou d’autres 
responsabilités. En 2009, près d’une femme travaillant à temps partiel sur cinq indiquait le faire en raison de 
responsabilités personnelles ou familiales. Cette même année, 13,4 % de ces femmes avaient affirmé ne pas 
travailler à temps plein pour prendre soin de leurs enfants, et 3,8 % donnaient d’autres responsabilités familiales 
ou personnelles comme raison de travailler à temps partiel. À l’inverse, seulement 2,3 % des hommes travaillant 
à temps partiel avaient indiqué ces raisons.  
 
Parallèlement, un grand nombre de femmes travaillent à temps partiel parce qu’elles ne peuvent pas trouver 
d’emploi à temps plein. En 2009, 25,9 % des femmes travaillant à temps partiel indiquaient vouloir occuper un 
emploi à temps plein, mais ne trouver que des emplois à temps partiel. Les femmes sont moins susceptibles que 
les hommes de travailler à temps partiel de façon involontaire. En 2009, 30,9 % des hommes travaillant à temps 
partiel voulaient occuper un emploi à temps plein. 
 
En outre, les raisons qu’ont les femmes de travailler à temps partiel varient beaucoup selon le groupe d’âge. Par 
exemple, près de 35 % des femmes de 25 à 44 ans ont déclaré travailler à temps partiel pour prendre soin de 
leurs enfants, contre 5,5 % des femmes de 45 ans et plus. Par comparaison, les femmes de 15 à 24 ans étaient 
plus susceptibles de travailler à temps partiel parce qu’elles étaient aux études, et celles de plus de 45 ans 
étaient plus susceptibles de ne pas vouloir d’emploi à temps plein. 
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Un nombre croissant de femmes sont travailleuses autonomes 
 
De plus en plus de femmes deviennent travailleuses autonomes. En 2009, près d’un million de femmes (11,9 % 
des femmes de la population active occupée) étaient travailleuses autonomes, ce qui constitue une hausse par 
rapport à 1976 (8,6 %). Le travail autonome a connu une croissance à peu près aussi rapide chez les femmes 
que chez les hommes ces 20 dernières années, et ce, même si les femmes demeurent moins susceptibles que 
les hommes d’être des travailleuses autonomes (11,9 % contre 19,9 % en 2009). Les femmes représentaient 
35,5 % de l’ensemble des travailleurs autonomes en 2009, un chiffre en hausse par rapport à 30,7 % en 1991 et 
à 26,3 % en 1976 (tableau 5.10). 
 
Tableau 5.10 
Tendances de travail autonome des femmes et des hommes, 1976 à 2009 
 

Travailleuses 
autonomes

Travailleurs 
autonomes

Travailleuses 
autonomes

Travailleurs 
autonomes

Femmes en 
pourcentage de 
l'ensemble des 

travailleurs 
autonomes

1976 311,6 873,4 8,6 14,2 26,3
1981 404,6 1 020,6 8,9 15,1 28,4
1986 492,0 1 164,0 9,6 16,9 29,7
1991 582,6 1 313,2 10,1 18,6 30,7
1996 744,8 1 426,8 12,2 19,5 34,3
2001 773,4 1 503,3 11,2 18,7 34,0
2002 814,7 1 499,7 11,4 18,3 35,2
2003 830,7 1 571,1 11,3 18,8 34,6
2004 838,9 1 614,5 11,2 19,0 34,2
2005 866,0 1 645,6 11,4 19,1 34,5
2006 876,6 1 621,4 11,3 18,6 35,1
2007 911,9 1 703,2 11,4 19,2 34,9
2008 909,9 1 719,7 11,2 19,1 34,6
2009 959,4 1 742,3 11,9 19,9 35,5

pourcentage en milliers

Année

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
En temps de ralentissement économique, le nombre de travailleurs autonomes tend à augmenter, et celui 
d’employés, à diminuer. Certains employés qui perdent leurs emplois et ne peuvent pas en trouver d’autres 
génèrent leur propre travail en devenant travailleurs autonomes. En 2009, année de la crise du marché du 
travail, le nombre de travailleuses autonomes a augmenté de 5,4 % par rapport à l’année précédente, et le 
nombre d’employées a chuté de 1,1 % (cette chute s’est fait sentir pour la quasi-totalité dans le secteur privé). 
Au cours de la même période, le nombre de travailleurs autonomes a augmenté à un rythme plus lent (1,3 %) 
que celui des travailleuses autonomes. Le nombre d’hommes employés a chuté de 3,7 %, presque tous dans le 
secteur privé également. 
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Les jeunes femmes et les jeunes hommes sont plus susceptibles d’occuper un emploi 
temporaire 
 
Un emploi temporaire est un emploi qui a une date de fin déterminée à l’avance. En 2009, 12,9 % des femmes 
ayant un emploi occupaient un emploi temporaire, par rapport à 12,1 % des hommes (graphique 5.4). Ces 
chiffres étaient en baisse comparativement à 2005, où près de 14 % des femmes et 12,5 % des hommes 
occupés avaient des emplois temporaires. 
 
La proportion de travailleurs temporaires varie de façon considérable. En 2009, les jeunes femmes de 15 à 
24 ans étaient trois fois plus susceptibles d’occuper un emploi temporaire que les femmes de 45 ans et plus 
(28,0 % contre 8,5 %). Cet écart est également observable chez les hommes. En effet, les jeunes hommes sont 
beaucoup plus susceptibles d’occuper des emplois temporaires que ceux plus âgés. 
 
Graphique 5.4 
Pourcentage de femmes et d'hommes actifs occupant un emploi temporaire, selon le 
groupe d'âge, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Hausse du nombre de femmes occupant plus d’un emploi 
 
Les femmes représentent une part croissante des employés ayant plus d’un emploi. En 2009, environ 56 % des 
personnes ayant plus d’un emploi étaient des femmes. Cela s’explique par la croissance continue de la 
proportion de femmes ayant plus d’un emploi, alors que la proportion d’hommes reste relativement constante. 
En 1987, 4,0 % des femmes occupées avaient plus d’un emploi. En 2009, ce chiffre est passé à 6,2 %. 
Parallèlement, la proportion d’hommes ayant plus d’un emploi pendant cette période a connu une hausse, 
passant de 4,2 % à 4,4 % (tableau 5.11). 
 
Tableau 5.11 
Personnes occupant plus d'un emploi, en pourcentage de l'ensemble des femmes et 
des hommes occupés, selon le groupe d'âge, 1987 à 2009 
 

Femmes Hommes  Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

1987 4,5 4,7 4,1 4,3 3,0 3,6 4,0 4,2 41,8
1991 5,6 4,9 5,1 4,8 4,0 4,0 5,0 4,6 46,9
1996 8,4 5,3 5,7 4,8 4,5 3,9 5,8 4,6 51,1
2001 7,8 4,9 5,3 4,2 4,6 3,5 5,5 4,1 53,6
2002 7,8 5,2 5,7 4,7 5,1 3,8 5,8 4,4 53,4
2003 8,3 5,3 5,6 4,5 5,0 3,7 5,8 4,3 54,4
2004 8,4 5,4 5,8 4,6 5,0 3,5 5,9 4,3 54,8
2005 8,9 5,7 6,0 4,7 5,1 3,8 6,1 4,5 54,7
2006 8,2 5,1 5,8 4,8 5,2 4,1 6,0 4,5 53,9
2007 8,2 4,9 6,0 4,8 5,6 4,0 6,2 4,5 55,3
2008 7,7 4,7 6,1 4,7 5,4 4,0 6,1 4,4 55,3
2009 8,0 5,1 6,3 4,7 5,4 4,0 6,2 4,4 56,2

pourcentage

Année

Femmes en 
pourcentage

de personnes 
occupant plus 

d'un emploi 15 à 24 ans  25 à 44 ans  45 ans et plus  Total

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Les jeunes femmes étaient les plus susceptibles d’occuper plus d’un emploi. En 2009, 8,0 % des femmes 
occupées de 15 à 24 ans avaient plus d’un emploi. Ce chiffre s’établissait à 6,3 % pour les femmes de 25 à 
44 ans et à 5,4 % pour celles de 45 ans et plus. Dans chaque groupe d’âge, les femmes occupées étaient plus 
susceptibles que les hommes d’avoir plus d’un emploi. 
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Des taux de syndicalisation plus élevés chez les femmes que chez les hommes 
 
La proportion de femmes occupant des emplois syndiqués a augmenté de façon considérable. En 1976, 22,3 % 
des femmes occupaient des emplois syndiqués. En 2009, ce chiffre atteignait 32,6 % (graphique 5.5). Le 
nombre d’hommes occupant des emplois syndiqués a baissé, passant de 39 % en 1976 à 30,3 % en 2009. 
Ainsi, le taux de syndicalisation était légèrement plus élevé chez les femmes que chez les hommes en 2009. 
 
Graphique 5.5 
Pourcentage de travailleuses et de travailleurs syndiqués, 1976 à 2009 
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active et Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats. 
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Le taux de syndicalisation varie selon le sexe et le groupe d’âge (graphique 5.6). Chez les femmes et les 
hommes, ce taux augmente en fonction du groupe d’âge. Par exemple, alors que 15,4 % des femmes occupées 
de 15 à 24 ans avaient des emplois syndiqués, plus de 35 % de celles appartenant aux autres groupes d’âge 
faisaient de même. Fait intéressant, dans le groupe d’âge des 15 à 24 ans, le taux de syndicalisation est plus 
élevé chez les hommes que chez les femmes. Toutefois, chez les groupes plus âgés, le taux de syndicalisation 
des femmes dépasse celui des hommes. 
 
Graphique 5.6 
Taux de syndicalisation, selon le sexe et le groupe d'âge, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Malgré les progrès, les femmes sont davantage concentrées dans les professions à 
prédominance féminine 
 
La majorité des femmes au travail continuent d’occuper des emplois à prédominance féminine. En 2009, 67,0 % 
de l’ensemble des femmes occupant un emploi œuvraient dans les secteurs suivants : l’enseignement, les soins 
infirmiers et professions du domaine de la santé, le travail de bureau ou administration, les ventes et services. 
Cela était cependant le cas pour 31 % des hommes (tableau 5.12). 
 
Tableau 5.12 
Répartition professionnelle selon le secteur d'activité, 1987, 1999 et 2009 
 

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

  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

  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 …

Professions libérales

pourcentage

Secteur d'activité

1987 1999 2009

Gestion

 
1. Comprend les emplois non classifiés. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 



Chapitre 5 / Travail rémunéré 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             139 

La proportion de femmes occupant des emplois à prédominance féminine a légèrement diminué ces 
20 dernières années. En 2009, 67 % des femmes occupées travaillaient dans l’un de ces secteurs, contre 
71,8 % en 1987. 
 
Cette baisse depuis la fin des années 1980 s’explique en partie par la chute de la proportion de femmes 
occupant un emploi dans le secteur du travail de bureau et de l’administration. En 2009, 23,2 % des femmes 
occupées travaillaient dans ce secteur, contre 29,7 % en 1987 (graphique 5.7). En revanche, la proportion de 
femmes œuvrant dans le secteur de l’enseignement a légèrement augmenté, passant de 3,8 % à 5,8 % au 
cours de cette même période. La proportion de femmes occupant des emplois dans le secteur des soins 
infirmiers et autres professions du domaine de la santé a progressé, passant de 8,3 % à 9,1 %. La proportion de 
femmes œuvrant dans le secteur des ventes et des services a légèrement reculé, passant de 30,0 % à 28,9 %. 
 
La proportion de femmes dans l’ensemble des emplois à prédominance féminine demeure importante. En 2009, 
87,1 % des infirmiers et thérapeutes de la santé, 75,5 % des commis et autres employés administratifs, 65,9 % 
des enseignants et 56,9 % du personnel des ventes et des services étaient des femmes. 
 
Graphique 5.7 
Femmes occupées en pourcentage de l'ensemble des secteurs d'activité, 1987 et 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Toutefois, les femmes ont accru leur représentation dans plusieurs secteurs d’activité ces dernières années. Par 
exemple, les femmes constituaient 51,2 % des professionnels du secteur des affaires et de la finance en 2009, 
en hausse par rapport à 38,3 % en 1987. La proportion de femmes occupées a augmenté dans les postes de 
diagnostic et de traitement médicaux et dans les professions liées à la santé. En fait, les femmes représentaient 
plus de la moitié (55,2 %) des médecins, dentistes et autres professionnels de la santé en 2009, contre 43,1 % 
en 1987. En outre, 72,5 % des professionnels œuvrant dans le secteur des sciences sociales et religieuses en 
2009 étaient des femmes, comparativement à 61,4 % en 1987. 
 
Les femmes sont également davantage représentées dans les postes de gestion. En 2009, elles représentaient 
37,0 % des personnes employées à des postes de gestion, un chiffre en hausse par rapport à 1987 (30,1 %). 
Toutefois, chez les gestionnaires, les femmes tendent à être davantage représentées à des postes inférieurs 
qu’aux échelons supérieurs. En 2009, les femmes constituaient 31,6 % des cadres supérieurs (contre 21,0 % en 
1987), mais 37,4 % des gestionnaires des autres niveaux. 
 
Les femmes sont toujours minoritaires parmi les professionnels du secteur des sciences naturelles, du génie et 
des mathématiques. En 2009, seulement 22,3 % des professionnels œuvrant dans ce secteur étaient des 
femmes, ce qui représente une légère hausse (19,5 %) par rapport à 1987. 
 
On compte aussi relativement peu de femmes dans la plupart des métiers de production de biens, dans lesquels 
peu de femmes avaient l’habitude de travailler. En 2009, 30,1 % des travailleurs du secteur de la fabrication, 
19,5 % de ceux du secteur primaire et tout juste 6,4 % de ceux du secteur des métiers, des transports et de la 
construction étaient des femmes. La représentation des femmes dans le secteur de la fabrication a reculé. Dans 
celui des métiers, des transports et de la construction cependant, la représentation des femmes a légèrement 
augmenté depuis la fin des années 1980. Dans le secteur primaire, la proportion de femmes occupées était à 
peu près la même en 2009 qu’en 1987. 
 
Même pendant le ralentissement économique, le taux de chômage est plus faible chez 
les femmes que chez les hommes 
 
Le ralentissement économique a touché les hommes et les femmes sur le marché du travail. En 2009, la pire 
année de la crise du marché du travail, le nombre de chômeuses a augmenté pour atteindre 608 000 
personnes, contre 487 000 en 2008 et 476 000 en 2007. Le taux de chômage chez les femmes a grimpé pour 
se fixer à 7,0 % en 2009, le chiffre le plus élevé depuis 2003 (graphique 5.8). 
 
Malgré la hausse du taux de chômage, les femmes ont été moins touchées que les hommes pendant la crise du 
marché du travail de 2009. Les industries les plus concernées par les pertes d’emploi en 2009 étaient celles du 
secteur de production de biens, principalement la fabrication, la construction et les ressources naturelles. 
L’emploi dans ces secteurs est dominé par les hommes. En revanche, les femmes occupent davantage 
d’emplois que les hommes dans le secteur des services, où l’emploi continue de croître, tels que les soins de 
santé et l’assistance sociale, les services d’enseignement et la finance, les assurances, l’immobilier et la 
location. Cela a contribué à réduire l’incidence du repli du marché du travail sur les femmes. Bien que le niveau 
et le taux de chômage aient augmenté chez les femmes en 2009, cette hausse a été moins marquée que celle 
des hommes, dont le taux de chômage s’établissait à 9,4 %, soit le taux le plus élevé depuis 1996. 
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Graphique 5.8 
Taux de chômage des femmes et des hommes, 1976 à 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Même si le taux de chômage a augmenté chez les femmes pendant le ralentissement économique, il est 
demeuré plus faible que celui des hommes, comme il l’a toujours été depuis le début des années 1990. Cela 
constitue un contraste marquant par rapport à la période de 1976 à 1989, où les femmes affichaient des taux de 
chômage plus élevés que ceux des hommes. 
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Les femmes de 15 à 24 ans ont connu l’augmentation du taux de chômage la plus importante. En effet, ce taux 
est passé de 10,0 % en 2007 et 2008 à 12,4 % en 2009. Cela représente plus du double du taux de chômage 
des femmes plus âgées, à savoir, celles de 25 à 44 ans et celles de 45 à 64 ans (tableau 5.13). 
 
Tableau 5.13 
Taux de chômage des femmes et des hommes, selon le groupe d'âge, 1976 à 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

1976 11,6 13,0 7,4 4,7 5,0 3,8 8,2 6,4
1981 11,7 13,7 7,5 5,5 5,2 4,4 8,3 7,2
1986 13,2 16,0 9,2 8,5 7,4 6,5 9,8 9,5
1991 12,9 18,5 9,3 10,2 8,0 7,5 9,7 10,8
1996 13,8 16,9 8,9 9,4 7,5 7,5 9,3 9,9
2001 11,1 14,5 6,3 6,7 5,4 5,6 6,9 7,5
2002 11,7 15,3 6,7 7,2 5,5 6,1 7,1 8,1
2003 11,8 15,3 6,8 6,9 5,5 6,2 7,2 7,9
2004 11,7 14,9 6,4 6,6 5,2 5,5 6,9 7,5
2005 10,6 14,2 6,0 6,1 5,2 5,3 6,5 7,0
2006 10,4 12,8 5,6 5,7 4,7 5,0 6,1 6,5
2007 10,0 12,3 5,0 5,7 4,4 4,9 5,6 6,4
2008 10,0 13,1 5,0 5,6 4,6 5,3 5,7 6,6
2009 12,4 18,0 6,4 8,4 5,6 7,6 7,0 9,4

 15 ans et plus
pourcentage

Année   15 à 24 ans   25 à 44 ans   45 à 64 ans

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Bien que les jeunes femmes (de 15 à 24 ans) affichent le taux de chômage le plus élevé de la population 
féminine, elles enregistrent toutefois un taux de chômage plus faible que celui des jeunes hommes. Pendant la 
dernière crise du marché du travail, le taux de chômage des jeunes femmes a grimpé, passant de 10,0 % en 
2008 à 12,4 % en 2009. Le taux des jeunes hommes a augmenté de façon plus spectaculaire pour passer de 
13,1 % à 18,0 % au cours de la même période. Bien que le taux de chômage ait connu une hausse chez les 
hommes et les femmes de 25 à 44 ans et ceux de 45 à 64 ans, les taux des femmes étaient de deux points de 
pourcentage inférieurs à ceux des hommes. 
 
Les femmes des provinces de l’Atlantique et celles du Québec affichaient généralement des taux de chômage 
plus élevés que ceux des femmes des autres provinces. Cependant, la crise de 2009 a accentué le taux de 
chômage des femmes de toutes les provinces. En Ontario, les jeunes femmes (celles de 15 à 24 ans) ont 
enregistré le deuxième taux de chômage en importance (14,4 %) en 2009, tout juste derrière les jeunes femmes 
de Terre-Neuve-et-Labrador (16,0 %). Chez les femmes de tous les autres groupes d’âge, le taux de chômage 
était également le plus élevé à Terre-Neuve-et-Labrador (11,2 % pour les femmes de 25 à 44 ans et 13,1 % 
pour celles de 45 à 64 ans). 
 
En 2009, 12,6 % de l’ensemble des femmes de la population active à Terre-Neuve-et-Labrador étaient au 
chômage, ce qui constitue le chiffre le plus élevé au Canada. En 2009, le taux de chômage des femmes de 
l’Île-du-Prince-Édouard était de 10,1 %. En Nouvelle-Écosse, ce taux était de 7,4 % et au Nouveau-Brunswick, 
de 7,5 %. Le taux de chômage des femmes au Québec (6,9 %) était inférieur à celui des femmes en Ontario 
(7,7 %). En 2009, le taux de chômage des femmes des provinces de l’Ouest était le plus faible du pays. En effet, 
au Manitoba, il atteignait 5,0 % et en Saskatchewan, ce taux était de 4,2 %. En Alberta, le taux de chômage des 
femmes s’établissait à 5,8 % et en Colombie-Britannique, à 6,5 %. Dans toutes les provinces en 2009, le taux de 
chômage des femmes était inférieur à celui des hommes (tableau 5.14). 
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Tableau 5.14 
Taux de chômage des femmes et des hommes, selon la province et le groupe d'âge, 
2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Canada 12,4 18,0 6,4 8,4 5,6 7,6 7,0 9,4
Terre-Neuve-et-Labrador 16,0 28,3 11,2 15,5 13,1 17,5 12,6 18,0
Île-du-Prince-Édouard 13,2 21,7 8,3 12,7 10,3 12,3 10,1 13,8
Nouvelle-Écosse 13,0 21,9 6,5 10,2 6,1 8,1 7,4 11,0
Nouveau-Brunswick 13,0 16,7 6,2 9,0 6,8 9,4 7,5 10,2
Québec 12,3 18,1 5,7 9,1 6,1 7,9 6,9 9,9
Ontario 14,4 20,7 7,2 9,2 5,6 8,1 7,7 10,3
Manitoba 9,1 11,2 4,4 4,6 3,8 3,8 5,0 5,3
Saskatchewan 8,7 10,4 3,7 5,0 2,8 3,6 4,2 5,3
Alberta 10,4 13,9 5,5 6,1 4,1 5,7 5,8 7,2
Colombie-Britannique 9,6 17,0 6,3 7,2 5,6 7,3 6,5 8,6

   15 ans et plus
pourcentage

Province  15 à 24 ans  25 à 44 ans  45 à 64 ans

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Raisons pour lesquelles le chômage varie 
 
Le chômage se produit pour plusieurs raisons. Par exemple, en 2009, 45,6 % des chômeuses ont perdu leur 
emploi ou ont été mises à pied. Parallèlement, 23,7 % des chômeuses étaient des femmes qui réintégraient le 
marché du travail et qui n’avaient pas travaillé l’année précédente, et 9,7 % entraient sur le marché du travail 
pour la première fois (et n’avaient jamais occupé d’emploi auparavant). D’autre part, 5,6 % des femmes au 
chômage avaient quitté leur dernier emploi pour être aux études, 2,6 % l’avaient fait en raison de responsabilités 
personnelles ou familiales, et 2,1 %, en raison d’une maladie (tableau 5.15). 
 
Tableau 5.15 
Femmes et hommes au chômage, selon la raison du départ du dernier emploi, 2009 
 

en milliers pourcentage en milliers pourcentage
Maladie ou incapacité 12,7 2,1 15,5 1,7
Responsabilités personnelles ou familiales 15,7 2,6 7,9 0,9
Études 34,0 5,6 40,7 4,5
Perte d'emploi ou mise à pied 276,9 45,6 530,5 58,2
Retraite 2,3 0,4 5,2 0,6
Autres raisons 63,3 10,4 81,2 8,9
N'a pas occupé d'emploi au cours
de l'année précédente 144,2 23,7 170,7 18,7
N'a jamais eu d'emploi 58,7 9,7 60,1 6,6
Total – Personnes au chômage 607,9 100,0 912,0 100,0

     Femmes   HommesRaison du départ

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Bien que la majeure partie de la crise du marché du travail ait eu lieu en 2009, parmi les chômeurs, les femmes 
étaient moins susceptibles que les hommes d’avoir perdu leur travail ou d’avoir été mises à pied (45,6 % des 
chômeuses contre 58,2 % des chômeurs). 
 
Les femmes au chômage étaient plus susceptibles que les hommes d’avoir réintégré la population active ou d’y 
entrer pour la première fois, et de ne pas avoir travaillé l’année précédente. En 2009, 9,7 % des chômeuses 
intégraient le marché du travail pour la première fois, et 23,7 % n’avaient pas travaillé l’année précédente. 
Parallèlement, 6,6 % des hommes entraient sur le marché du travail pour la première fois et 18,7 % étaient au 
chômage et n’avaient pas travaillé au cours de l’année précédente. 
 
Les chômeuses étaient également plus susceptibles que les chômeurs d’avoir quitté leur emploi en raison de 
responsabilités personnelles ou familiales. 
 
Les immigrants et le marché du travail 
 
En 2009, 51,0 % de la population féminine née à l’étranger occupait un emploi, comparativement à 60,6 % des 
femmes nées au Canada. 
 
Les immigrantes très récentes — celles qui avaient été au Canada pendant 5 ans ou moins — ont enregistré le 
taux d’emploi le plus faible (49,1 %). Les femmes qui avaient été au pays pendant 5 à 10 ans ainsi que celles 
qui y avaient passé plus de 10 ans, c’est-à-dire les « immigrantes de longue date », s’en sortaient mieux et 
affichaient des taux d’emploi de 56,3 % et de 50,3 %, respectivement. 
 
Comparativement aux immigrants de sexe masculin, les immigrantes ont enregistré un taux d’emploi plus faible 
en 2009, indépendamment de la durée passée au pays. Les femmes nées au Canada affichaient également un 
taux d’emploi plus faible (60,6 %) que les hommes nés au pays (66,4 %). 
 
La crise du marché du travail a eu une incidence considérable sur le taux de chômage des immigrantes que sur 
celui des femmes nées au Canada. En 2009, le taux de chômage des immigrantes a atteint 9,6 %, ce qui 
représente une augmentation par rapport à 7,4 % en 2008. Le taux de chômage des femmes nées au Canada 
était de 6,3 % en 2009, comparativement à 5,2 % en 2008. 
 
Les immigrantes très récentes affichaient le taux de chômage le plus élevé (15,9 % en 2009), suivi des 
immigrantes récentes (12,6 %) et des immigrantes de longue date (7,5 %). Le taux de chômage de la population 
totale des immigrantes était de 9,6 % en 2009, ce qui est inférieur au taux observé chez les immigrants de sexe 
masculin (10,5 %). Cependant, parmi les immigrants très récents, le taux de chômage des femmes (15,9 %) 
était plus élevé que celui des hommes (14,3 %) (tableau 5.16). 
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Tableau 5.16 
Emploi, taux d'emploi et taux de chômage des femmes et des hommes, selon le statut 
d'immigrant, 2006 à 2009 
 

Emploi
Taux

d'emploi
Taux de 

chômage Emploi
Taux

d'emploi
Taux de 

chômage
en milliers en milliers

2006 7 757,2 58,3 6,1 8 727,1 67,7 6,5 47,1
2007 7 977,5 59,1 5,6 8 888,9 68,0 6,4 47,3
2008 8 104,5 59,3 5,7 9 021,3 68,1 6,6 47,3
2009 8 076,2 58,3 7,0 8 772,7 65,2 9,4 47,9
2006 1 523,4 51,2 7,5 1 795,5 64,4 6,4 45,9
2007 1 593,2 51,9 7,4 1 842,9 64,5 6,7 46,4
2008 1 606,6 51,5 7,4 1 870,0 64,4 6,7 46,2
2009 1 617,6 51,0 9,6 1 801,4 61,4 10,5 47,3
2006 201,4 48,2 14,2 256,1 67,6 10,9 44,0
2007 203,4 48,0 13,3 266,0 67,7 10,7 43,3
2008 220,7 49,4 14,1 286,2 70,8 9,9 43,5
2009 213,4 49,1 15,9 259,0 65,7 14,3 45,2
2006 239,2 57,3 10,3 289,8 73,8 7,4 45,2
2007 256,7 59,5 8,5 288,6 73,8 8,0 47,1
2008 246,8 56,3 9,5 303,0 73,2 8,2 44,9
2009 253,2 56,3 12,6 296,9 68,5 13,4 46,0
2006 1 082,8 50,6 5,5 1 249,6 62,0 5,2 46,4
2007 1 133,1 51,2 6,0 1 288,3 62,1 5,5 46,8
2008 1 139,1 51,0 5,6 1 280,7 61,4 5,7 47,1
2009 1 151,0 50,3 7,5 1 245,6 59,2 8,9 48,0
2006 109,6 48,0 8,6 143,4 62,6 6,4 43,3
2007 112,0 49,8 7,2 134,1 61,7 7,8 45,5
2008 116,4 50,7 7,5 142,2 63,7 7,3 45,0
2009 124,5 53,7 7,8 148,9 63,4 8,8 45,5
2006 6 124,1 60,6 5,6 6 788,2 68,8 6,5 47,4
2007 6 272,3 61,5 5,1 6 911,9 69,2 6,2 47,6
2008 6 381,5 61,8 5,2 7 009,1 69,2 6,5 47,7
2009 6 334,1 60,6 6,3 6 822,3 66,4 9,1 48,1

Nés au Canada

Total

Total – Immigrants reçus

Immigrants très récents,
5 ans ou moins

Immigrants récents,
5 à 10 ans

Immigrants de longue date,
10 ans et plus

Non-immigrants reçus

 pourcentage

Femmes de 15 ans et plus Hommes de 15 ans et plus
Statut d'immigrant
et année

Femmes en 
pourcentage de 
l'ensemble des 

personnes 
occupées

pourcentage

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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La population autochtone et le marché du travail 
 
En 2009, 53,7 % de la population autochtone féminine88

 

 occupaient un emploi, comparativement à 60,6 % de la 
population autochtone masculine. En 2009, le taux d’emploi des femmes autochtones a enregistré une baisse 
de 1,1 point de pourcentage par rapport à l’année précédente (54,8 %). Les hommes autochtones ont connu 
une chute plus importante, puisque leur taux est passé de 66,1 % à 60,6 % au cours de la même période. 

Le taux d’emploi des femmes autochtones (53,7 %) était inférieur à celui des femmes non autochtones (58,4 %) 
en 2009. Chez les femmes autochtones, le taux d’emploi des Métisses était de 58,2 %, soit le même 
pourcentage qu’en 2007. Toutefois, ce taux était en baisse par rapport à 59,2 % en 2008. Inversement, les 
Indiennes de l’Amérique du Nord ont vu leur taux d’emploi reculer pour passer de 50,9 % en 2007 à 49,7 % en 
2009. 
 
La baisse de l’emploi en 2009 a fait augmenter le taux de chômage des femmes autochtones, qui a atteint 
12,7 %, contre 10,0 % en 2007 et 10,4 % en 2008. Malgré cette hausse, le taux de chômage des femmes 
autochtones restait en deçà de celui des hommes autochtones (15,1 %) en 2009. 
 
En 2009, le taux de chômage des femmes autochtones (12,7 %) était près du double de celui de leurs 
homologues non autochtones (6,9 %) (tableau 5.17). 
 
Tableau 5.17 
Emploi, taux d'emploi et taux de chômage, selon l'identité autochtone, 2007 à 2009 
 

Emploi
Taux

d'emploi
Taux de 

chômage Emploi
Taux

d'emploi
Taux de 

chômage
en milliers en milliers

2007 7 979,7 59,2 5,6 8 891,4 68,1 6,4 47,3
2008 8 108,3 59,3 5,7 9 024,1 68,1 6,5 47,3
2009 8 082,0 58,3 7,0 8 776,4 65,3 9,4 47,9
2007 7 831,3 59,3 5,5 8 731,4 68,1 6,3 47,3
2008 7 956,5 59,4 5,6 8 855,5 68,1 6,5 47,3
2009 7 931,0 58,4 6,9 8 618,8 65,4 9,3 47,9
2007 148,5 54,4 10,0 160,0 63,9 11,1 48,1
2008 151,8 54,8 10,4 168,6 66,1 10,3 47,4
2009 151,0 53,7 12,7 157,6 60,6 15,1 48,9
2007 74,2 50,9 12,1 74,7 60,8 12,5 49,8
2008 75,1 51,0 12,7 77,3 61,6 13,0 49,3
2009 74,0 49,7 15,0 71,5 55,9 18,0 50,9
2007 70,8 58,2 8,0 81,8 67,0 9,6 46,4
2008 73,5 59,2 7,9 87,7 70,5 7,9 45,6
2009 74,1 58,2 10,3 83,7 65,5 12,3 47,0

Métis

Identité autochtone
et année

Total

Non-Autochtones

Autochtones

Indiens de l'Amérique
du Nord

pourcentage

Femmes en 
pourcentage de 
l'ensemble des 

personnes 
occupées

pourcentage

Femmes de 15 ans et plus Hommes de 15 ans et plus

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
 
 
Dans la population d’identité autochtone, les Indiens de l’Amérique du Nord affichaient le taux de chômage le 
plus élevé. Chez les Indiens de l’Amérique du Nord en 2009, les femmes présentaient un taux de chômage de 
15,0 % et les hommes, un taux de 18,0 % cette même année — ce qui est à peu près le double de celui observé 
chez leurs homologues non autochtones. Chez les Métis, le taux de chômage était légèrement inférieur, 10,3 % 
pour les femmes et 12,3 % pour les hommes. 

                                                      
88. Les données pour la population autochtone excluent les personnes vivant dans les réserves et les territoires. 
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Les femmes et les hommes davantage admissibles à l’assurance-emploi en 2009 
 
Parmi les personnes au chômage qui avaient cotisé au programme d’assurance-emploi et qui avaient un motif 
valable de cessation d’emploi en 2009, 558 000 d’entre elles, soit 65,1 %, étaient des hommes. En 2009, 87,3 % 
des cotisants au programme d’assurance-emploi étaient admissibles à toucher des prestations ordinaires, un 
chiffre en hausse par rapport à 84,6 % en 2008. Des 299 000 chômeuses qui avaient cotisé et qui avaient un 
motif valable de cessation d’emploi, 84,3 % étaient admissibles à des prestations d’assurance-emploi en 2009, 
en hausse par rapport à 77,8 % l’année précédente (données non montrées). 
 
Comparativement aux hommes, une plus grande proportion de femmes ont dû laisser leur emploi pour une 
raison qui les disqualifiait de prestations ordinaires, et une proportion légèrement plus élevée de femmes que 
d’hommes n’avaient pas accumulé assez d’heures assurables. 
 
Environ un tiers des chômeuses (32,5 %) n’avaient pas cotisé au programme d’assurance-emploi, contre 28 % 
de leurs homologues masculins. La proportion de femmes était un peu plus importante que celle des hommes, 
principalement parce que les femmes étaient moins susceptibles d’avoir un emploi rémunéré dans les 12 mois 
précédents. 
 
En 2009, 76,2 % de l’ensemble des nouvelles mères (celles ayant un enfant de moins de 12 mois) avaient un 
emploi assurable; 88,0 % d’entre elles touchaient des prestations de maternité ou parentales. Les deux taux ont 
peu changé par rapport à 2008 (77,0 % et 88,1 %, respectivement). Inversement, la proportion de nouveaux 
pères prenant un congé parental en 2009 était de 30,1 %, ce qui représente une légère hausse par rapport à 
28,2 % en 2008. 
 
Prestataires de l’assurance-emploi 
 
Le nombre de femmes touchant des prestations d’assurance-emploi a augmenté en 2009 pour atteindre une 
moyenne mensuelle d’environ 483 000 prestataires, en hausse par rapport à 392 000 par mois en 2008. Le 
nombre d’hommes touchant des prestations d’assurance-emploi était plus élevé que celui des femmes en 2009. 
En effet, les hommes étaient près de 574 000 par mois à toucher de telles prestations. 
 
Le type de prestations d’emploi touchées diffère selon le sexe. Par exemple, environ 734 000 personnes ont 
reçu des prestations ordinaires chaque mois en 2009. Environ 36 % des personnes qui touchent des prestations 
ordinaires sont des femmes, et ce, tout comme 31,5 % des personnes recevant des allocations de formation et 
29,7 % des personnes touchant des prestations pour travail partagé. Inversement, les femmes se taillaient la 
part du lion pour ce qui est de toucher des prestations parentales. Par exemple, environ 114 000 personnes 
touchaient des prestations parentales chaque mois en 2009, et 92,5 % d’entre elles (105 000) étaient des 
femmes. La proportion de femmes touchant des prestations de maladie était également plus élevée que celle 
des hommes. En 2009, près de 62 000 personnes qui recevaient de l’assurance-emploi ont touché des 
prestations de maladie chaque mois, et environ 57,5 % d’entre elles étaient des femmes (tableau 
de l’encadré 5.1). 
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Tableau de l’encadré 5.1 
Programme d'assurance-emploi, bénéficiaires à revenu, selon le type de prestations de 
revenu des femmes et des hommes, 1997 à 2009 
 

1997 2001 2006 2007 2008 2009

Total – Prestations de revenu1 775 866 735 672 761 747 733 770 750 343 1 056 316
Femmes 374 418 357 557 404 292 385 264 392 229 482 610
Hommes 401 448 378 113 357 453 348 508 358 114 573 706

Prestations ordinaires 605 112 521 363 494 043 479 469 486 326 733 984
Femmes 255 198 201 862 197 727 191 812 192 624 263 668
Hommes 349 912 319 501 296 316 287 658 293 703 470 319

Allocations de formation 34 052 25 691 22 446 22 308 22 991 33 233
Femmes 13 435 8 971 7 302 6 717 6 538 10 470
Hommes 20 618 16 720 15 146 15 589 16 452 22 764

Prestations de création d'emplois 2 647 1 090 582 549 439 512
Femmes 1 224 498 321 313 251 278
Hommes 1 426 592 261 233 192 232

Prestations d'aide au travail
indépendant 4 762 2 562 2 004 1 815 1 635 2 185

Femmes 1 768 927 774 698 628 750
Hommes 2 997 1 635 1 231 1 118 1 010 1 435

Prestations de maladie 35 275 48 606 59 228 59 583 60 984 62 174
Femmes 21 342 28 598 35 185 35 448 35 983 35 778
Hommes 13 932 20 005 24 042 24 136 25 001 26 398

Prestations de maternité 49 341 55 090 46 912 47 064 48 145 48 788
Femmes 49 340 55 090 46 911 47 064 48 144 48 788

Prestations de pêche 11 826 12 462 12 808 12 562 12 595 12 118
Femmes 1 452 2 072 2 419 2 447 2 482 2 318
Hommes 10 375 10 391 10 390 10 114 10 112 9 801

Prestations pour travail partagé 1 685 7 806 1 791 2 556 4 755 48 343
Femmes 670 3 057 549 825 1 456 14 349
Hommes 1 016 4 753 1 243 1 732 3 302 33 996

Prestations d'adoption 341 834 1 209 1 138 1 092 1 085
Femmes 312 738 1 048 995 938 922
Hommes 28 96 162 142 152 164

Prestations parentales 30 829 60 174 120 718 106 707 111 354 113 868
Femmes 29 681 55 751 112 056 98 932 103 167 105 272
Hommes 1 147 4 426 8 663 7 778 8 186 8 594

nombre moyen mensuel de prestataires
Type de prestations de revenu 

 
1. Les bénéficiaires des prestations de revenu totales excluent les prestataires de l'assurance-emploi touchant des prestations d'emploi et 
    des mesures de soutien. 
Nota : Les prestations de compassion ont été instaurées en janvier 2004. Les données s'y rapportant ne peuvent être publiées en raison 
           de leur trop petite taille. 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 276-0001.  
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Chapitre 6 
Bien-être économique 

par Cara Williams 

 
 
Les nombreux déterminants du bien-être économique 
 
De nombreux facteurs contribuent au bien-être économique des femmes, et principalement le revenu courant. 
Toutefois, le revenu ne fournit pas à lui seul un tableau complet du bien-être économique actuel ou futur des 
femmes. 
 
D’autres déterminants du bien-être économique des familles et des particuliers, comme les actifs, les dettes et 
l’avoir net, doivent être pris en compte, car non seulement ils fournissent des renseignements sur le bien-être 
futur, ils peuvent aussi donner un aperçu de la stabilité financière du ménage. 
 
L’épargne en vue de la retraite est un indicateur important du bien-être futur. La connaissance des différents 
types de régimes de retraite et la mesure des cotisations permettent de brosser un tableau plus complet de la 
préparation financière à la retraite. 
 
La propriété et l’abordabilité du logement constituent également des facteurs du bien-être économique. La 
propriété du logement a toujours été associée au bien-être économique, étant donné qu’elle peut être liée à la 
stabilité du logement et qu’une propriété peut être liquidée au besoin. Les ménages ou les particuliers qui 
consacrent une proportion importante de leur revenu au logement peuvent faire face à des problèmes 
d’insécurité à ce chapitre. 
 
Enfin, les lecteurs devraient savoir que lorsque le revenu, les actifs, les dettes et l’avoir net sont analysés selon 
le type de famille, aucune hypothèse ne peut être formulée quant à la manière dont les prestations sont 
réparties au sein du ménage89

 
. 

                                                      
89. Même s’il n’est pas possible de déterminer la façon dont les revenus sont répartis au sein des ménages, l’Enquête canadienne sur les  

  capacités financières de 2009 fournit des données sur la gestion financière du ménage. En 2009, plus de 75 % des femmes vivant en  
  couple ont déclaré qu’elles étaient soit les seules responsables de la gestion du revenu du ménage et des décisions d’investissement,  
  ou qu’elles partageaient ces responsabilités avec leur conjoint. De plus, 15 % d’entre elles ont indiqué que leur conjoint s’occupait de la  
  gestion financière du ménage. 
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Revenu 
 
En 2008, les Canadiennes avaient un revenu total moyen90 de 30 100 $, en hausse de 13 % par rapport au 
revenu de 26 300 $ enregistré en 200091

 

. Cette hausse de 13 % est supérieure à celle de 7 % qu’ont connue les 
hommes au cours de cette période, mais ces derniers ont continué à toucher un revenu moyen plus élevé. En 
2008, le revenu total moyen des hommes était de 47 000 $. 

Graphique 6.1 
Revenu total moyen des femmes et des hommes, 1976 à 2008 
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Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0407. 
 
 

                                                      
90. Le revenu total comprend le revenu de toutes les sources, y compris les salaires, les traitements, les pensions, les investissements ainsi  

  que les transferts gouvernementaux. 
91. Tous les chiffres sur le revenu sont présentés en dollars constants de 2008. 
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Revenu selon la province 
 
Les femmes de l’Alberta et celles de l’Ontario avaient le revenu total moyen le plus élevé, soit 34 000 $ et 
31 600 $, respectivement (tableau 6.1). En 2008, les revenus totaux moyens les plus faibles des femmes ont été 
enregistrés à Terre-Neuve-et-Labrador (24 000 $) et au Nouveau-Brunswick (24 600 $). 
 
Tableau 6.1 
Revenu total moyen des femmes et des hommes, selon la province, 2008 
 

Femmes Hommes

Canada 30 100 47 000
Terre-Neuve-et-Labrador 24 000 41 900
Île-du-Prince-Édouard 27 900 36 000
Nouvelle-Écosse 25 200 41 000
Nouveau-Brunswick 24 600 37 900
Québec 28 500 39 600
Ontario 31 600 48 600
Manitoba 27 900 45 400
Saskatchewan 29 800 47 900
Alberta 34 000 61 700
Colombie-Britannique 29 100 47 600

  dollars
Province

 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0407. 
 
 
Le revenu total moyen des femmes était plus faible que celui des hommes dans chaque province, mais dans 
deux d’entre elles, l’écart était le plus prononcé. En Alberta, le revenu total des femmes représentait 55 % de 
celui des hommes en 2008 (34 000 $ chez les femmes et 61 700 $ chez les hommes). À 
Terre-Neuve-et-Labrador, le revenu des femmes représentait 57 % de celui des hommes. L’écart était le plus 
faible à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec. À l’Île-du-Prince-Édouard, le revenu des femmes représentait 
78 % de celui des hommes, et au Québec, 72 %. 
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Revenu selon le groupe d’âge 
 
Le revenu moyen des femmes et des hommes varie selon le groupe d’âge, mais dans chaque cas, il suit la 
même tendance générale. Les revenus sont les plus faibles pour le groupe d’âge le plus jeune, augmentent 
jusqu’à l’âge de 54 ans, puis diminuent dans les groupes plus âgés. En fait, le revenu des hommes et des 
femmes était le plus élevé entre 45 et 54 ans. Le revenu total moyen des femmes dans ce groupe d’âge était de 
40 900 $ en 2008. Les femmes de 35 à 44 ans avaient le deuxième revenu total moyen en importance, soit 
36 300 $ (tableau 6.2). Les femmes de 16 à 19 ans affichaient le revenu total moyen le plus faible, soit 7 100 $. 
 
Tableau 6.2 
Revenu total moyen des femmes et des hommes, selon le groupe d’âge, 2008 
 

Femmes Hommes

Total — 16 ans et plus 30 100 47 000
16 à 19 ans 7 100 7 800
20 à 24 ans 15 100 21 100
25 à 34 ans 32 500 43 200
35 à 44 ans 36 300 59 900
45 à 54 ans 40 900 63 700
55 à 64 ans 29 400 53 400
65 ans et plus 24 800 38 100

dollars
Groupe d’âge

 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0407. 
 
 
Dans chaque groupe d’âge, le revenu total moyen des femmes était plus faible que celui des hommes. 
Toutefois, l’écart était le moins marqué dans la fourchette d’âge la plus jeune. Les femmes de 16 à 19 ans 
affichaient un revenu représentant environ 90 % de celui des hommes du même groupe d’âge. L’écart était le 
plus grand pour les personnes de 55 à 64 ans : le revenu total moyen des femmes représentait 55 % de celui 
des hommes, soit 29 400 $, par rapport à 53 400 $. Pour les autres groupes d’âge, le ratio du revenu des 
femmes et de celui des hommes allait de 75 % pour les 20 à 24 ans et les 65 ans et plus à 61 % pour les 35 à 
44 ans. 
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Revenu selon le type de famille 
 
Le revenu des femmes et des hommes varie aussi selon la situation familiale. Les familles monoparentales 
affichaient le revenu total moyen le plus faible. En 2009, les familles monoparentales ayant à leur tête une 
femme avaient le revenu total moyen le plus faible de tous les types de familles, soit 42 300 $, ou 70 % des 
60 400 $ gagnés par les familles monoparentales ayant à leur tête un homme (tableau 6.3). Même si les familles 
monoparentales avaient le revenu le plus faible de tous les types de familles, leur revenu a augmenté, et l’écart 
entre les familles monoparentales ayant à leur tête une femme et celles ayant à leur tête un homme s’est rétréci. 
Par exemple, de 1998 à 2008, le revenu total moyen réel des familles monoparentales ayant à leur tête une 
femme a augmenté de 51 %. Celui des familles monoparentales ayant à leur tête un homme a connu une 
hausse de 13 %. Autrement dit, les familles monoparentales ayant à leur tête une femme avaient un revenu 
représentant 53 % de celui des familles monoparentales ayant à leur tête un homme en 1998. En 2008, cette 
proportion atteignait 70 %. 
 
Tableau 6.3 
Revenu total moyen, selon le type de famille, certaines années, 1976 à 2008 
 

Couples
mariés

Familles
biparentales

avec 
enfants

Couples 
mariés 

vivant avec
d'autres

personnes
apparentées 2

Familles
mono-

parentales
ayant à

leur tête
une femme

Familles
mono-

parentales
ayant à

leur tête
un homme

Autres
familles

sans
personnes

âgées

Familles
de 

personnes
âgées 3

1976 67 400 77 400 100 400 28 000 53 300 52 800 42 300
1981 69 700 75 700 100 800 30 600 57 100 58 600 45 400
1986 68 800 77 600 100 700 29 200 49 800 56 600 49 300
1991 70 500 78 800 97 900 29 700 51 200 57 100 52 200
1996 70 400 78 500 98 700 29 200 46 000 50 300 50 700
1998 75 900 84 800 99 500 30 900 48 800 46 600 49 900
2001 80 700 91 400 106 700 35 300 51 300 52 000 52 500
2006 83 300 95 200 116 700 39 800 65 000 55 200 56 100
2007 85 500 99 300 119 400 40 800 60 300 59 400 59 700
2008 86 000 100 200 127 800 42 300 60 400 59 000 59 400

Année

 dollars constants de 2008

Familles sans personnes âgées1

 
1. Familles dont le soutien économique principal est âgé de moins de 65 ans. 
2. Familles ayant des enfants de 18 ans et plus ou d’autres personnes apparentées à la maison. 
3. Familles dont le soutien économique principal est âgé de 65 ans et plus.  
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0410. 
 
 
Les groupes affichant le revenu total moyen le plus élevé en 2008 étaient les familles biparentales avec enfants, 
à 100 200 $, et les couples mariés vivant avec d’autres personnes apparentées ou des enfants de 18 ans et 
plus, à 127 800 $. Les couples mariés vivant avec des enfants ont vu leur revenu total moyen réel s’accroître 
chaque année depuis 1993, sauf en 2005. Les couples mariés ayant des enfants plus âgés ou d’autres 
personnes apparentées dans le ménage ont vu leur revenu s’accroître chaque année depuis 2003. 
 
Les familles de personnes âgées, c’est-à-dire celles dont le soutien économique principal avait 65 ans et plus, 
ont aussi vu leur revenu total moyen augmenter. Au cours de la période de 10 ans de 1998 à 2008, les familles 
de personnes âgées ont vu leur revenu total réel passer de 49 900 $ à 59 400 $, ce qui constitue une hausse 
d’environ 16 %. 
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Revenu des personnes seules 
 
Les personnes seules peuvent être divisées entre celles ayant moins de 65 ans et celles âgées de 65 ans et 
plus. Dans les deux groupes, le revenu total moyen était plus faible que celui des familles, et le revenu total 
moyen des femmes était moins élevé que celui des hommes. 
 
En 2008, les femmes seules de 16 à 64 ans avaient un revenu total équivalant à presque 80 % de celui de leurs 
homologues masculins, soit 35 000 $ par rapport à 42 100 $ (tableau 6.4). Les femmes seules âgées de 65 ans 
et plus avaient un revenu moyen d’environ 4 000 $ inférieur à celui des femmes seules ayant moins de 65 ans. 
En outre, leur revenu était plus faible que celui de leurs homologues de sexe masculin, soit 29 500 $ par rapport 
à 37 500 $. 
 
Tableau 6.4 
Revenu total moyen des personnes seules, selon le sexe, certaines années, 
1976 à 2008 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

1976 27 500 36 500 15 900 24 400
1981 29 600 39 800 20 800 25 600
1986 29 600 36 400 21 900 24 100
1991 28 400 34 000 23 800 27 100
1996 27 400 32 900 24 300 31 500
1998 27 300 33 700 25 500 32 500
2001 30 200 37 500 27 200 31 800
2006 32 400 41 100 29 800 33 900
2007 34 000 41 100 29 400 36 900
2008 33 500 42 100 29 500 37 500

dollars constants de 2008

Année
Personnes seules

de 16 à 64 ans
Personnes seules
de 65 ans et plus

 Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0403. 

Tout comme les familles, les personnes seules ont vu leur revenu réel augmenter de 1998 à 2008. Les femmes 
seules de moins de 65 ans ont connu une croissance de leur revenu réel d’environ 23 %, par rapport à près de 
25 % chez les hommes seuls du même groupe d’âge. Dans le cas des femmes et des hommes seuls âgés de 
65 ans et plus, le revenu réel total a augmenté d’environ 15 %. 
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Sources du revenu 
 
Les salaires, les traitements et le revenu net d’un travail autonome se taillent la part du lion du revenu de la 
plupart des familles et des particuliers âgés de moins de 65 ans au Canada. En 2008, environ 70 % du revenu 
des femmes était tiré d’un emploi. Près de 17 % provenaient de prestations gouvernementales, y compris 3,3 % 
de la Sécurité de la vieillesse, 4,0 % du Régime de pensions du Canada et du Régime de rentes du Québec92

 

 et 
3,0 % des prestations fiscales pour enfants; 4,3 % provenaient de placements et 6,3 % d’un régime de retraite 
privé (tableau 6.5). 

Tableau 6.5 
Composition du revenu des femmes et des hommes ayant un revenu, 2008 
 

 dollars %  dollars %
Salaires et traitements 19 600 65,1 33 800 71,9
Revenu net d’un emploi autonome 1 400 4,7 3 500 7,4
Total — Revenu d’emploi 21 000 69,8 37 300 79,4
Revenus de placements 1 300 4,3 1 800 3,8
Pensions de retraite 1 900 6,3 3 300 7,0
Autres revenus 900 3,0 900 1,9

Sécurité de la vieillesse 1 000 3,3 800 1,7

Supplément de revenu garanti ou
allocation au conjoint 400 1,3 200 0,4
Prestations du Régime de pensions
du Canada ou du Régime de rentes
du Québec 1 200 4,0 1 400 3,0
Assurance-emploi 500 1,7 200 0,4
Assistance sociale 600 2,0 500 1,1
Prestations fiscales pour enfants 900 3,0 100 0,2
Indemnités d’accidents de travail 200 0,7 300 0,6
Crédit pour TPS ou TVH 100 0,3 100 0,2
Crédit d’impôt provincial ou territorial 100 0,3 100 0,2

Total — Revenus provenant de
transferts gouvernementaux 5 000 16,6 3 700 7,9
Total 30 100 100,0 47 000 100,0

Revenus provenant de transferts
gouvernementaux

Femmes HommesSource du revenu

 
Nota : Les données ayant été arrondies, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à 100.  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu. 
 
 
La composition des gains des femmes différait de celle des hommes. Par exemple, 70 % du revenu total des 
femmes était tiré d’un emploi, comparativement à 79 % de celui des hommes. En termes monétaires, les 
femmes ont touché environ 21 000 $ en revenu d’emploi, et les hommes, un peu plus de 37 000 $. Par ailleurs, 
le revenu des femmes provenait à 17 % de sources gouvernementales, cette proportion étant d’un peu plus de 
8 % pour les hommes. En termes monétaires, en 2008, les femmes ont reçu environ 1 300 $ de plus en revenus 
provenant de transferts gouvernementaux, soit une moyenne d’environ 5 000 $ par année; les hommes ont 
touché près de 3 700 $. 
 

                                                      
92. Pour en savoir plus sur la composition du revenu chez les aînées, voir le chapitre sur les femmes âgées de la présente publication. 
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Composition du revenu selon le type de famille 
 
Les salaires et les traitements constituent la source la plus importante de revenu pour les familles autres que de 
personnes âgées. Par exemple, chez les couples ayant des enfants, les salaires et les traitements 
représentaient environ 81 % du revenu total en 2008. Parmi les couples sans enfants, les salaires et les 
traitements représentaient 76 % du revenu. Chez ces types de familles, les transferts gouvernementaux ont 
représenté de 5 à 6 % du revenu (tableau 6.6). Les revenus d’investissement constituaient moins de 3 % du 
revenu total des couples vivant avec des enfants de moins de 18 ans. 
 
Tableau 6.6 
Composition du revenu familial, selon la structure de la famille, 2008 
 

2

Familles
mono-

parentales
ayant à

leur tête
une femme

Familles
mono-

parentales
ayant à

leur tête
un homme

Autres
familles 

sans 
personnes 

âgées 3

Salaires et traitements 76,1 80,9 82,9 63,5 79,9 80,1 9,7
Revenu net d’un emploi
autonome 6,8 7,7 6,8 E 2,6 E F 5,9 E 3,6
Revenus de placements 4,0 3,0 2,9 1,0 E F F 11,0
Pensions de retraite 6,2 0,4 E 2,5 F F F 32,6
Total — Transferts
gouvernementaux 5,1 6,4 3,0 22,9 E 8,6 7,5 E 39,0
Autres revenus 1,9 1,6 1,9 9,6 F 3,8 E 4,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Revenu total
(en dollars) 86 000 100 200 127 800 42 300 60 400 59 000 59 400

pourcentage

Source du revenu

Couples 
mariés

Familles 
biparentales 
avec enfants

Couples 
mariés 

vivant avec 
d'autres 

personnes 
apparentées

Familles
de

personnes
âgées

Familles monoparentales 
ayant au moins un enfant

Familles sans personnes âgées1

 
1. Familles dont le soutien économique principal est âgé de moins de 65 ans. 
2. Familles ayant des enfants de 18 ans et plus ou d’autres personnes apparentées à la maison. 
3. Familles dont le soutien économique principal est âgé de 65 ans et plus. 
Nota : Les données ayant été arrondies, il se peut que la somme des pourcentages ne corresponde pas à100.  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu. 
 
 
Les salaires et les traitements représentaient aussi la part la plus grande du revenu des familles 
monoparentales. Toutefois, on observait des différences entre les familles monoparentales ayant à leur tête une 
femme et celles ayant à leur tête un homme. En 2008, les salaires et les traitements représentaient 64 % du 
revenu total des familles monoparentales ayant à leur tête une femme, et environ 80 % de celui des familles 
monoparentales ayant à leur tête un homme. En outre, la part du revenu des mères seules provenant de 
transferts gouvernementaux, soit 23 %, était plus élevée que celle des pères seuls, soit 9 %. En 2008, les mères 
seules ont reçu environ 9 600 $ en paiements de transfert, tandis que les pères seuls ont reçu environ 5 300 $. 
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Gains 
 
Les gains représentent les sommes tirées d’un travail rémunéré sur le marché du travail. Les femmes continuent 
de toucher des gains annuels moyens plus faibles que ceux des hommes. En 2008, les femmes gagnaient 
30 200 $ par année, soit à peu près 65 % des 46 900 $ touchés par les hommes (tableau 6.7). Cela vient 
notamment du fait que les femmes sont moins susceptibles de travailler à temps plein que les hommes. 
 
Tableau 6.7 
Gains annuels moyens des femmes et des hommes en dollars constants de 2008, 
selon la situation d’emploi, 1976 à 2008 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

1976 21 100 45 100 46,8 34 100 57 300 59,4 12 200 23 400 52,2
1981 22 200 41 700 53,2 33 700 53 000 63,5 12 400 20 300 61,1
1986 23 300 40 700 57,2 34 400 52 500 65,6 13 000 17 800 72,8
1991 24 000 40 000 60,1 36 700 53 400 68,7 11 900 17 200 69,1
1996 25 400 40 000 63,6 38 600 53 000 72,8 13 000 16 800 77,1
1998 26 500 42 300 62,8 40 500 56 300 71,9 13 600 18 700 72,7
2001 27 600 44 400 62,1 40 600 58 100 69,9 15 200 19 400 78,4
2006 29 000 44 800 64,7 43 200 60 000 71,9 14 900 19 200 77,4
2007 29 900 45 500 65,7 44 100 61 700 71,4 15 400 19 300 79,7
2008 30 200 46 900 64,5 44 700 62 600 71,3 15 200 20 000 75,7

     Ratio 
des gains
            %

           Ratio
    des gains
                 %

Année
Autres travailleurs

Travailleurs à temps
plein toute l’année

Ensemble des personnes 
touchant un revenu d’emploi

 dollars dollars  dollars

       Ratio
des gains
             %

 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0102. 
 
 
Parmi les personnes travaillant à temps plein toute l’année, le ratio des gains des femmes et des hommes a 
augmenté (ou l’écart entre les gains a diminué) par rapport à l’ensemble des travailleurs. Cependant, en 
comparant les femmes et les hommes qui travaillaient à temps plein toute l’année, les gains des femmes ont 
continué de représenter près de 71 % de ceux des hommes, un ratio qui a fluctué de 70 % à 72 % depuis 1999. 
 
Une partie de la différence entre les gains des femmes et ceux des hommes continue d’être liée au nombre 
d’heures travaillées; même parmi les travailleurs à temps plein, les femmes travaillent un moins grand nombre 
d’heures que les hommes. C’est pourquoi, selon certaines recherches, le revenu horaire moyen représente une 
mesure plus exacte pour la comparaison des femmes et des hommes (voir l’encadré : Nouveau regard sur 
l’écart de rémunération entre les sexes). 
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Gains et âge 
 
Les gains des femmes augmentent pendant les années actives les mieux rémunérées, jusqu’à l’âge de 54 ans, 
puis diminuent par la suite. En 2008, les gains annuels moyens des femmes de 16 à 24 ans qui travaillaient à 
temps plein toute l’année étaient de 23 100 $. Les gains étaient les plus élevés chez les femmes de 45 à 
54 ans, soit 52 800 $ (tableau 6.8). Les femmes de 55 ans et plus travaillant à temps plein toute l’année avaient 
des gains annuels moyens de 42 500 $. 
 
Tableau 6.8 
Gains annuels moyens des femmes et des hommes travaillant à temps plein toute 
l’année, selon le groupe d’âge et l’état matrimonial, 2008 
 

Groupe d’âge Célibataires Mariés 1 Autres 2 Total
16 à 24 ans

Femmes 23 800 21 400 x 23 100
31 100 35 200 x 31 700

Ratio des gains 76,7 60,9 .. 72,7
25 à 34 ans

Femmes 39 400 40 000 35 000 39 600
46 900 54 500 51 400 51 400

Ratio des gains 84,1 73,5 68,0 77,0
35 à 44 ans

Femmes 47 300 45 300 41 000 45 100
60 000 72 100 60 200 69 100

Ratio des gains 79,0 62,9 68,0 65,4
45 à 54 ans

Femmes 54 300 52 300 53 800 52 800
50 300 74 200 56 300 69 500

Ratio des gains 107,8 70,5 95,6 75,9
55 ans et plus

Femmes 43 700 42 000 43 600 42 500
47 600 68 800 54 500 65 900

Ratio des gains 91,9 61,1 80,1 64,5
Total — 16 ans et plus

Femmes 40 500 45 500 46 500 44 700
46 900 68 500 56 500 62 600

Ratio des gains 86,4 66,5 82,4 71,3

   Hommes

   Hommes

   Hommes

   Hommes

   Hommes

   Hommes

pourcentage

pourcentage

dollars

pourcentage

pourcentage

pourcentage

dollars

pourcentage

 dollars

dollars

dollars

dollars

 
1. Comprend les conjoints vivant en union libre. 
2. Comprend les personnes séparées, divorcées et veuves. 
Nota : Gains annuels moyens excluant les Canadiens sans gain. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu. 
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Le ratio des gains des femmes et des hommes était le plus élevé chez les 25 à 34 ans et les 45 à 54 ans. Par 
exemple, les femmes de 25 à 34 ans travaillant à temps plein toute l’année touchaient des gains représentant 
près de 77 % de ceux des hommes de ce même groupe d’âge. Les femmes de 45 à 54 ans avaient des gains 
représentant environ 76 % de ceux des hommes faisant partie du même groupe d’âge. 
 
Gains et état matrimonial 
 
La variation entre les gains des femmes mariées et ceux des femmes célibataires est généralement faible. Par 
exemple, les femmes célibataires jamais mariées de 45 à 54 ans affichaient des gains moyens de 54 300 $ en 
2008 (tableau 6.8). Les femmes mariées gagnaient en moyenne 52 300 $ (voir aussi l’encadré : Gains des 
femmes avec ou sans enfants). Toutefois, la situation est différente pour les hommes : l’écart entre les 
hommes célibataires et ceux qui étaient mariés était plus important. Par exemple, les hommes célibataires 
jamais mariés âgés de 45 à 54 ans qui travaillaient à temps plein toute l’année avaient des gains annuels 
moyens de 50 300 $ en 2008; leurs homologues mariés gagnaient en moyenne 74 200 $. Fait à noter, lorsqu’on 
compare les gains des femmes et ceux des hommes, les gains se rapprochent le plus dans le cas des hommes 
et des femmes célibataires jamais mariés. 
 
Gains et niveau de scolarité 
 
Les gains annuels moyens des femmes et des hommes augmentent en fonction de leur niveau de scolarité. 
Toutefois, dans le cas des femmes, l’avantage salarial de la scolarité était plus grand que celui des hommes. 
Par exemple, les femmes ayant un niveau de scolarité inférieur à la 9e année gagnaient en moyenne 20 800 $, 
soit moins de 35 % du salaire des femmes titulaires d’un diplôme universitaire (62 800 $). En comparaison, les 
hommes ayant un niveau de scolarité inférieur à la 9e année touchaient 40 400 $, soit environ 44 % des 
91 800 $ gagnés par les hommes titulaires d’un diplôme universitaire (tableau 6.9). 
 
Tableau 6.9 
Gains annuels moyens des femmes et des hommes travaillant à temps plein toute 
l’année, selon le niveau de scolarité, 2008 
 

Femmes Hommes

Moins de neuf années d’études 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

Niveau de scolarité
dollars

Ratio
des gains

%

 
Nota : Gains annuels moyens excluant les Canadiens sans gain. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu. 
 
 
Les hommes travaillant à temps plein toute l’année gagnaient davantage que les femmes ayant un niveau de 
scolarité équivalent. Au niveau de scolarité le plus faible (inférieur à la 9e année), les gains des femmes 
représentaient environ 51 % de ceux des hommes. Même si l’écart se rétrécissait pour les personnes ayant des 
niveaux de scolarité plus élevés, les femmes titulaires d’un diplôme universitaire travaillant à temps plein toute 
l’année gagnaient environ 30 % de moins que les hommes ayant un niveau de scolarité similaire. 
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Gains et profession 
 
Les femmes et les hommes occupant des postes de gestion et des emplois professionnels gagnent davantage 
que ceux des autres professions93

 

. Par exemple, en 2008, les gains des femmes travaillant à temps plein étaient 
les plus élevés pour celles ayant des professions en médecine et occupant des postes de professionnelles de la 
santé, soit 73 200 $. Les femmes œuvrant dans le secteur des sciences naturelles gagnaient 64 600 $. Celles 
occupant des postes de gestion gagnaient en moyenne 62 900 $. En comparaison, les femmes travaillant à 
temps plein dans des professions propres au secteur primaire gagnaient en moyenne 23 400 $, celles dans les 
ventes et les services, 28 400 $ en moyenne, et celles occupant des emplois de bureau, 40 000 $ en moyenne 
(tableau 6.10). 

Tableau 6.10 
Gains annuels moyens des femmes et des hommes, selon le type de profession, 2008 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Gestion 62 900 86 300 72,9 55 600 83 800 66,4
Administration 43 900 61 400 71,5 36 800 56 800 64,8

Affaires et finance 62 600 106 700 E 58,6 54 500 95 700 57,0
Sciences naturelles 64 600 77 400 83,5 55 500 67 300 82,4
Sciences sociales, administration
publique et religion 43 100 86 600 49,8 34 300 73 400 46,7
Enseignement 60 200 72 600 83,0 48 200 55 700 86,6
Médecine et santé1 73 200 128 900 56,8 60 600 118 300 51,2
Arts, culture et loisirs 42 400 49 700 85,4 29 800 35 300 84,3
Travail de bureau 40 000 49 100 81,5 31 200 40 100 77,8
Ventes et services 28 400 49 500 57,3 17 800 32 900 54,1
Métiers et transports 36 800 49 800 73,9 25 800 42 300 61,0
Professions propres au secteur
primaire 23 400 47 800 49,0 17 400 38 300 45,5
Fabrication 28 100 50 500 55,7 23 700 43 200 54,8
Total 44 700 62 600 71,3 30 700 47 400 64,6

Professions libérales et connexes

Travailleurs à temps
plein toute l’année Ensemble des travailleurs

Type de profession

 dollarsdollars

      Ratio         
des gains
            %

      Ratio         
des gains
            %

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

                                                      
93. Pour obtenir des renseignements sur la proportion de femmes œuvrant dans certains types de professions, voir le chapitre sur le travail  

  rémunéré de la présente publication. 
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La profession s’apparente au niveau de scolarité : les femmes travaillant à temps plein gagnent moins que les 
hommes occupant le même type de profession. L’écart des gains était le plus marqué entre les femmes et les 
hommes occupant des professions propres au secteur primaire. Cela était aussi le cas dans les sciences 
sociales, l’administration publique ainsi que dans les professions liées à la religion. Dans ces professions, les 
femmes gagnaient environ la moitié de ce que touchaient les hommes. Les gains des femmes travaillant à 
temps plein se rapprochaient le plus de ceux des hommes œuvrant dans le secteur des arts, de la culture et des 
loisirs ainsi que dans le secteur de l’enseignement et dans celui des sciences naturelles. Dans ces professions, 
les femmes gagnaient de 83 % à 85 % du salaire des hommes faisant partie du même groupe professionnel. 
 
On observe des différences entre les gains des femmes et ceux des hommes dans les groupes professionnels 
et non professionnels. Par exemple, les femmes occupant une profession dans le secteur de la médecine et de 
la santé touchaient près de 57 % du salaire des hommes ayant le même type de profession. Les femmes 
travaillant dans le secteur des affaires et de la finance gagnaient environ 59 % de ce que touchaient les 
hommes. Dans les groupes non professionnels, comme le secteur des ventes et des services, les femmes 
gagnaient environ 57 % de ce que touchaient les hommes qui exerçaient les mêmes professions. 
 
 
Gains des femmes avec ou sans enfants 
 
Élever des enfants comporte non seulement la responsabilité de la garde des enfants mais aussi des coûts 
monétaires. L’un de ces coûts est l’« écart lié à la famille », également appelé « pénalité liée au fait d’avoir des 
enfants » ou « écart des gains lié à la maternité ». Cela permet de déterminer dans quelle mesure les gains des 
femmes ayant des enfants sont inférieurs à ceux de femmes qui n’en ont pas, tous les autres facteurs étant 
égaux par ailleurs. 
 
Les profils âge-revenu des mères et des femmes sans enfants au Canada montre que celles-ci gagnaient 
davantage que les femmes ayant des enfants. Par exemple, les gains horaires moyens des femmes de 30 ans 
qui avaient des enfants étaient de 15,20 $, par rapport à 18,10 $ pour les femmes sans enfants (en dollars de 
2004). Les gains des femmes ayant des enfants étaient inférieurs de 12 % en moyenne à ceux des femmes 
sans enfants. Cet écart se creusait à mesure qu’augmentait le nombre d’enfants. Avec un enfant, l’écart était de 
9 %; avec deux enfants, il était de 12 %; et avec trois enfants et plus, de 20 %. 
 
Les désavantages au chapitre des gains des mères différaient selon plusieurs caractéristiques. Par exemple, les 
mères seules, les mères ayant interrompu leur carrière pendant une longue période et celles ayant fait des 
études postsecondaires subissaient un désavantage plus important que les mères mariées ou vivant en union 
de fait, celles n’ayant pas interrompu leur carrière ou l’ayant interrompue pendant une courte période et celles 
n’ayant pas fait d’études postsecondaires. 
 
------------------------------------------------------ 
 
Tiré de ZHANG, Xuelin. 2009. « Gains des femmes ayant des enfants et des femmes sans enfants », L’emploi et le revenu en perspective, 
vol. 10, no 3, mars, produit no 75-001-XIF au catalogue de Statistique Canada. 
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Gains des femmes dans les familles comptant deux soutiens 
 
La proportion de familles comptant deux soutiens a augmenté au fil du temps. En 1976, seulement 47 % des 
familles époux-épouse comptaient deux soutiens; en 2008, cette proportion était de 64 %. Une part importante 
de cette hausse s’est produite avant 1990, alors que 61 % des familles époux-épouse comptaient deux soutiens 
(graphique 6.2). 
 
Graphique 6.2 
Familles comptant deux soutiens, en pourcentage de l’ensemble des familles 
époux–épouse, certaines années, 1976 à 2008 
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Nota : Époux-épouse comprend les conjoints vivant en union libre. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu. 
 
 
Du fait que le niveau de scolarité et le revenu des femmes ont augmenté, la proportion de familles comptant 
deux soutiens dans lesquelles la femme gagnait davantage que l’homme a aussi connu une hausse. En 1976, 
environ 12 % des femmes dans les familles comptant deux soutiens gagnaient davantage que leur conjoint. En 
2008, cette proportion atteignait 29 % (graphique 6.3). 
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Graphique 6.3 
Pourcentage de familles comptant deux soutiens et dont la femme gagne plus que le 
conjoint, certaines années, 1976 à 2008 
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Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0105. 
 
 
Fait à noter, le revenu total moyen était plus faible dans les familles dont la femme gagnait davantage que 
l’homme. Par exemple, le revenu total moyen d’une famille dans laquelle la femme gagnait plus que l’homme 
était de 101 000 $. Dans les familles comptant deux soutiens dans lesquelles l’homme gagnait davantage, ce 
revenu était de 116 400 $ (tableau 6.11). 
 
Tableau 6.11 
Revenu total moyen familial dans les familles comptant deux soutiens, selon le sexe 
du soutien économique principal, certaines années, 1976 à 2008 
 

Femmes touchant
des gains supérieurs

à ceux du conjoint

Hommes touchant
des gains supérieurs

à ceux de la conjointe

1976 74 900 88 400
1981 78 300 88 000
1986 76 200 90 000
1991 79 600 91 300
1996 81 300 93 100
2001 91 200 104 700
2006 99 500 108 100
2007 100 300 112 600
2008 101 000 116 400

 dollars constants de 2008

Année

 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0105. 
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Faible revenu 
 
Il existe plusieurs façons de mesurer le faible revenu. Dans le présent chapitre, on utilise le seuil de faible 
revenu après impôt (SFR) de Statistique Canada (base de 1992). Pour les données liées à la mesure de faible 
revenu (MFR), veuillez consulter le tableau 6.20 à la fin du présent chapitre. 
 
Les femmes ayant un faible revenu 
 
Au cours des trois dernières décennies, l’incidence du faible revenu a diminué chez les femmes et les hommes. 
En 1976, presque 15 % des femmes et 11 % des hommes vivaient en situation de faible revenu. En 2008, 10 % 
des femmes et 9 % des hommes étaient dans cette situation (tableau 6.12). 
 
Tableau 6.12 
Pourcentage de personnes à faible revenu après impôt, base de 1992, certaines 
années, 1976 à 2008 
 

Moins
de 

18 ans
18 à

64 ans
65 ans
et plus Total

Moins
de 

18 ans
18 à

64 ans
65 ans
et plus Total

Moins
de 

18 ans
18 à

64 ans
65 ans
et plus Total

1976 13,8 12,3 34,1 14,8 13,0 8,7 22,7 11,1 13,4 10,5 29,0 13,0
1981 13,0 11,3 26,3 13,3 12,2 8,3 14,2 9,9 12,6 9,8 21,0 11,6
1986 13,8 12,2 17,6 13,2 14,0 10,1 8,1 10,9 13,9 11,2 13,5 12,1
1991 15,0 13,8 14,6 14,2 15,4 11,7 6,6 12,1 15,2 12,7 11,1 13,2
1996 18,3 16,0 13,2 16,2 18,5 13,9 5,1 14,2 18,4 15,0 9,7 15,2
2001 12,3 12,8 8,3 12,1 12,1 10,6 4,6 10,3 12,2 11,7 6,7 11,2
2006 11,4 11,5 7,0 10,9 11,4 10,9 3,4 10,2 11,4 11,2 5,4 10,5
2007 9,1 10,2 6,1 9,4 9,9 9,7 3,3 9,0 9,6 9,9 4,9 9,2
2008 8,8 10,7 7,6 9,9 9,3 9,8 3,6 9,0 9,1 10,2 5,8 9,4

pourcentage

Femmes Hommes Les deux sexes

Année

 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0802. 
 
 
L’incidence du faible revenu varie, dans une certaine mesure, selon l’âge. Environ 9 % des femmes et des 
hommes de moins de 18 ans faisaient partie de la catégorie des faibles revenus. Dans le groupe des 18 à 
64 ans, 11 % des femmes et 10 % des hommes étaient dans cette situation.  
 
Les personnes faisant partie du groupe d’âge des 65 ans et plus ont connu la baisse la plus marquée au cours 
de la période de 1976 à 2008. L’incidence du faible revenu est passée de 29 % en 1976 à un peu moins de 6 % 
en 2008. Même si les femmes et les hommes de ce groupe d’âge ont connu des baisses des taux de faible 
revenu, la diminution a été beaucoup plus importante chez les femmes. En 1976, par exemple, 34 % des 
femmes âgées de 65 ans et plus se trouvaient dans la catégorie des faibles revenus. En 2008, cette proportion 
avait diminué pour s’établir à un peu moins de 8 %. Dans le cas des hommes âgés de 65 ans et plus, au cours 
de la même période, l’incidence du faible revenu est passée de 23 % à 4 %. 
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Faible revenu et situation familiale 
 
En 2008, environ 7 % des individus vivant dans des familles sans personnes âgées étaient considérés comme 
ayant un faible revenu, par rapport à près de 3 % de ceux faisant partie de familles de personnes âgées 
(tableau 6.13). Il s’agit de la tendance inverse observée en 1976, alors que 18 % des individus vivant dans des 
familles de personnes âgées étaient en situation de faible revenu, comparativement à 10 % de ceux faisant 
partie de familles autres que de personnes âgées. 
 
Tableau 6.13 
Pourcentage de personnes à faible revenu après impôt, selon le type de famille 
économique, certaines années, 1976 à 2008 
 

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
  Autres familles sans personnes
  âgées 13,1 11,8 11,6 12,7 13,3 7,4 9,4 9,4 9,7

pourcentage
Type de famille

 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0804. 
 
 
Parmi les familles sans personnes âgées en 2008, 6 % des individus en couples avec enfants ou faisant partie 
de la catégorie « Couples mariés » étaient en situation de faible revenu. Les personnes faisant partie du type de 
famille « Autres couples » affichaient l’incidence du faible revenu la moins élevée, soit 2 %. 
 
Les familles monoparentales sont généralement plus susceptibles d’avoir un faible revenu que le reste des 
familles autres que de personnes âgées. Par ailleurs, le faible revenu a toujours été plus répandu dans les 
familles monoparentales ayant à leur tête une femme. Par exemple, environ 18 % des familles monoparentales 
mises ensemble en 2008 se trouvaient dans la catégorie des faibles revenus. Toutefois, lorsque la famille avait 
à sa tête une femme, l’incidence du faible revenu était de 21 %, par rapport à 7 % pour les familles 
monoparentales ayant à leur tête un homme. 
 
Même si les familles monoparentales affichaient une incidence du faible revenu plus forte que les autres types 
de familles, leur incidence du faible revenu après impôt était en baisse. En 1976, 54 % des individus vivant dans 
des familles monoparentales ayant à leur tête une femme étaient en situation de faible revenu. En 2008, le 
pourcentage de personnes à faible revenu vivant dans des familles monoparentales ayant à leur tête une femme 
avait diminué pour s’établir à 21 %. 
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Enfants vivant dans des familles à faible revenu 
 
Environ 606 000 enfants âgés de moins de 18 ans vivaient dans des familles à faible revenu en 2008, soit le 
même nombre qu’en 2007, mais 29 % de moins qu’en 2003. La proportion d’enfants dans les familles à faible 
revenu était de 9,0 % en 2008, soit la moitié du sommet de 18 % atteint en 1996. 
 
En 2008, 36 % de l’ensemble des enfants (environ 218 000) vivant dans des familles à faible revenu 
appartenaient à une famille monoparentale ayant à sa tête une femme. Dans les familles monoparentales ayant 
à leur tête une femme, 23 % des enfants vivaient en situation de faible revenu en 2008, soit la même proportion 
que celle enregistrée en 2007. Toutefois, cette proportion était plus faible que le sommet le plus récent de 56 % 
atteint en 1996. 
 
L’incidence du faible revenu après impôt était aussi liée au sexe du soutien économique principal. Dans les 
familles où le soutien économique principal était une femme, la proportion de personnes vivant en situation de 
faible revenu en 2008 était de 16 % (graphique 6.4). Lorsque le soutien économique principal était un homme, 
6 % des personnes étaient en situation de faible revenu. Même si le pourcentage de personnes vivant en 
situation de faible revenu demeurait toujours plus élevé lorsque le soutien économique principal était une 
femme, cette proportion avait diminué. En 1976, 34 % des personnes vivant dans des familles où la femme était 
le soutien économique principal avaient un faible revenu. En 1986, cette proportion était passée à 23 %, et en 
2008, elle s’établissait à 16 %. Dans le cas des familles où les hommes étaient le soutien économique principal, 
la proportion de personnes vivant en situation de faible revenu avait diminué, passant de 9 % en 1976 à 8 % en 
1986 et à 6 % en 2008. 
 
Graphique 6.4 
Pourcentage de personnes vivant dans une situation de faible revenu après impôt, 
selon le sexe du soutien économique principal, certaines années, 1976 à 2008 
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Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0803. 
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Sécurité financière 
 
Les actifs, les dettes et l’avoir net des particuliers et des familles jouent un rôle clé pour comprendre le bien-être 
économique. Par exemple, en périodes de faible revenu ou d’absence de revenu, un ménage qui a beaucoup 
d’actifs peut les liquider afin de compenser ses dépenses. Parmi certains groupes, comme les personnes âgées, 
le bien-être économique n’est pas déterminé uniquement par le revenu; l’avoir net joue aussi un rôle. Alors que 
les personnes de moins de 65 ans tentent de faire augmenter leur patrimoine (achat d’une maison, cotisations à 
des régimes enregistrés d’épargne-retraite [REER] et autres investissements), de nombreuses personnes âgées 
de plus de 65 ans ont déjà accumulé suffisamment d’actifs sur lesquels elles peuvent compter durant les 
périodes difficiles. 
 
Actifs selon le type de famille 
 
Il existe trois types d’actifs : les actifs financiers, les actifs corporels et les actifs d’entreprise. Les actifs financiers 
comprennent l’épargne, les actions, les obligations et les investissements dans les REER. Les actifs corporels 
incluent la résidence principale, d’autres biens immobiliers, les voitures, les pièces de collection et le contenu de 
la résidence.  
 
En 2009, 98 % des couples mariés sans enfants détenaient un type quelconque d’actifs. Les actifs totaux 
moyens en 2009 étaient les plus élevés pour ce type de famille, soit environ 659 000 $. Les familles biparentales 
avec enfants détenaient des actifs moyens de 567 000 $, et les autres types de familles, de 561 000 $ 
(tableau 6.14). 
 
Tableau 6.14 
Actifs, dettes et avoir net, selon le type de famille, 2009 
 

Moyenne Médiane Moyenne Médiane Moyenne Médiane

  Couples mariés sans enfants† 658 600 400 000 61 300 6 000 597 000 325 000
   Familles biparentales avec enfants2 567 000 357 000 * 130 200  * 85 000   * 442 300  * 217 000  *
   Autres couples 561 000 260 000 * 68 000 10 000   * 497 600 165 000  *

  Ayant à leur tête une femme† 187 000 60 000 67 800 14 000 119 100 17 000
  Ayant à leur tête un homme 281 800  * 200 000 * 128 800  * 55 000   * 134 600  * 80 000    *

      Femmes† 265 100 100 000 35 000 3 500 226 000 55 000
      Hommes 387 200 125 000 * 50 600    * 6 000     * 335 000 70 000    *

     Femmes† 249 000 75 500 4 900 0 246 000 75 000
     Hommes 415 900  * 219 000 * 9 700      * 0 412 600  * 215 000  *

Dettes

  65 ans et plus

Familles comptant un couple

Familles monoparentales 

Personnes seules
   Moins de 65 ans

Avoir net
Type de famille1

dollars

Actifs

 
1. Comprend les familles de personnes âgées. 
2. Comprend les enfants célibataires âgés de moins de 25 ans vivant à la maison. 
* différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence  
† groupe de référence 
Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur les capacités financières. 
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Lorsqu’on compare les actifs selon le type de famille, les familles monoparentales détenaient les actifs totaux 
moyens les plus faibles. Toutefois, les familles monoparentales ayant à leur tête une femme avaient des actifs 
totaux moyens moins importants (187 000 $) que ceux des familles monoparentales ayant à leur tête un homme 
(282 000 $). 
 
Les actifs médians94

 

 étaient plus faibles que les actifs moyens pour chaque type de famille, et les différences 
entre les valeurs moyennes et médianes étaient prononcées. Alors que les « autres » familles avaient des actifs 
totaux moyens de plus de 560 000 $, la valeur médiane de leurs actifs était de 260 000 $, soit le plus faible 
parmi tous les types de familles comptant un couple. 

Il en va de même pour les familles monoparentales ayant à leur tête une femme : leurs actifs totaux moyens 
étaient de 187 000 $ en 2009, par rapport à une valeur médiane de 60 000 $, ce qui montre qu’une proportion 
importante des femmes de ce type de famille avaient des actifs beaucoup plus faibles. Par ailleurs, même si la 
valeur médiane des actifs totaux (200 000 $) était plus faible que la valeur moyenne des actifs (282 000 $) pour 
les familles monoparentales ayant à leur tête un homme, la différence était moins importante. 
 
Dettes 
 
Les sommes à rembourser pour une hypothèque, un prêt, une marge de crédit, une carte de crédit ou des prêts 
étudiants constituent les principaux types de dettes. En 2009, les dettes totales moyennes étaient les plus 
élevées pour les familles biparentales avec enfants, soit un peu plus de 130 000 $. Les couples mariés sans 
enfants avaient une dette moyenne d’environ 61 000 $ (tableau 6.14). 
 
Parmi les familles monoparentales, les niveaux d’endettement moyens étaient plus élevés pour les hommes, soit 
près de 129 000 $. Les familles monoparentales ayant à leur tête une femme affichaient une dette totale 
moyenne d’environ 68 000 $. Tout comme pour les actifs, les niveaux de dette médians différaient de façon 
substantielle selon les types de familles, allant de 6 000 $ pour les couples mariés sans enfants, à 85 000 $ pour 
les familles biparentales avec enfants. 
 
Avoir net 
 
L’avoir net d’une famille représente la valeur de ses actifs moins ses dettes. L’avoir net moyen en 2009 était le 
plus élevé pour les couples mariés sans enfants, soit 597 000 $. L’avoir net des familles biparentales avec 
enfants était plus faible, soit près de 442 000 $ (tableau 6.14). 
 
Tout comme il y avait des différences dans les actifs et les dettes des familles monoparentales ayant à leur tête 
une femme et celles ayant à leur tête un homme, on observait également des différences dans l’avoir net entre 
ces types de familles. Les mères monoparentales affichaient un avoir net moyen de 119 000 $, tandis que l’avoir 
net des pères de familles monoparentales se situait à environ 135 000 $. 
 
Lorsqu’on examine l’avoir net médian, l’écart est encore plus marqué. L’avoir net médian des familles 
monoparentales ayant à leur tête une femme était de 17 000 $. Dans le cas des familles monoparentales ayant 
à leur tête un homme, celui-ci était de 80 000 $. 
 

                                                      
94. Les mesures moyennes et médianes peuvent servir à décrire l’avoir net, mais chacune fournit un aperçu différent. La médiane est  

  déterminée en classant toutes les unités familiales selon l’avoir net, du plus élevé au plus faible. La valeur des actifs (ou des dettes, ou  
  de l’avoir net) de l’unité familiale se situant au milieu de la fourchette représente la médiane. L’avoir net moyen est déterminé en divisant  
  l’avoir net total de toutes les unités familiales par le nombre d’unités familiales. Plus la moyenne dépasse la médiane, plus les unités  
  familiales les mieux nanties au pays contribuent à l’augmentation de la moyenne. 
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Épargnes en vue de la retraite 
 
La planification et l’épargne en vue de la retraite constituent un autre indicateur important du bien-être 
économique futur. Même si au Canada, il existe le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du 
Québec, le système de revenu de retraite appuyé par l’État dépend d’autres options d’épargne-retraite 
volontaire, y compris l’épargne privée et les régimes de retraite d’employeurs. La compréhension de la cotisation 
et de l’accès des femmes et des hommes aux régimes de retraite permet d’en apprendre davantage au sujet du 
bien-être économique futur des Canadiens. 
 
Cotisations aux régimes de pension 
 
Le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec sont des régimes de retraite publics 
obligatoires, qui fournissent un niveau de base de remplacement des gains à tous les travailleurs canadiens. Ils 
comportent aussi des prestations accessoires, comme des prestations d’invalidité et des prestations de 
survivant. 
 
En 2007, 16,3 millions de travailleurs ont versé des cotisations d’environ 34 milliards de dollars au Régime de 
pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec. Un peu plus de 47 % des cotisants étaient des 
femmes, et leurs cotisations annuelles moyennes se situaient à 2 453,25 $. Les cotisations annuelles des 
hommes se situaient en moyenne à 2 992,17 $95,96

 
. 

Les régimes de retraite les plus couramment offerts par les employeurs au Canada sont les régimes de pension 
agréés (RPA). En 2009, on comptait plus de 19 000 régimes de retraite privés et publics au Canada, dont 61 % 
étaient des régimes à prestations déterminées97

 

, en hausse par rapport à la proportion de 49 % enregistrée en 
2005 (tableau 6.15). Les femmes représentaient 76 % de l’augmentation du nombre de participants aux RPA de 
2005 à 2009. En 2009, elles constituaient 49,1 % du nombre total de participants, une hausse légère par rapport 
à 2008. 

En 2009, les femmes représentaient environ la moitié des 4,5 millions de participants à des régimes à 
prestations déterminées (tableau 6.15). 

                                                      
95. Les calculs des cotisations moyennes s’appliquent uniquement au Régime de pensions du Canada. 
96. Les données pour le Régime de pensions du Canada et le Régime de rentes du Québec sont tirées de : Ressources humaines et  

  développement des compétences Canada, 2009. Le livre sur les statistiques du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la  
  vieillesse, à http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/statistiques/statstemp.shtml, consulté le 19 octobre 2010. 

97. Dans un régime à prestations déterminées, les prestations qui seront versées sont établies selon une formule stipulée dans le régime,  
  qui est habituellement fondée sur le salaire et les années de service. 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/psr/statistiques/statstemp.shtml�
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Tableau 6.15 
Régimes de pension agréés et participants, selon le type de régime et le sexe, 
certaines années, 1980 à 2009 
 

1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Tous les RPA1 14 586 19 956 15 845 15 557 15 336 15 130 18 594 19 185 19 179
Ensemble des participants 4 475 429 5 109 363 5 169 644 5 267 894 5 670 684 5 690 580 5 768 280 5 908 633 6 009 721
  Femmes 1 377 733 1 981 138 2 239 676 2 362 973 2 694 653 2 712 822 2 795 041 2 868 645 2 952 422
  Hommes 3 097 696 3 128 225 2 929 968 2 904 921 2 976 031 2 977 758 2 973 239 3 039 988 3 057 299
Régimes à prestations
déterminées 8 035 8 284 6 990 7 108 7 561 7 611 11 056 11 539 11 709
Ensemble des participants 4 194 283 4 633 587 4 582 154 4 456 034 4 605 601 4 600 581 4 590 805 4 538 192 4 505 211
  Femmes 1 313 097 1 816 518 2 012 887 2 049 373 2 258 196 2 263 430 2 307 875 2 286 397 2 312 808
  Hommes 2 881 186 2 817 069 2 569 267 2 406 661 2 347 405 2 337 151 2 282 930 2 251 795 2 192 403
Régimes à cotisations
déterminées 6 170 11 443 8 609 8 152 7 485 7 196 7 160 7 165 6 882
Ensemble des participants 231 275 430 561 518 669 716 646 885 840 893 403 899 540 935 236 939 157
  Femmes 52 721 151 448 202 473 279 553 361 738 367 405 365 326 381 875 384 695
  Hommes 178 554 279 113 316 196 437 093 524 102 525 998 534 214 553 361 554 462
Régimes hybrides2 … …            11            20            32            16            15            14            21 
Ensemble des participants … … 4 512 6 043 15 461 11 351 11 337 16 881 28 142
  Femmes … … 2 201 2 647 5 523 5 153 5 143 8 218 14 516
  Hommes … … 2 311 3 396 9 938 6 198 6 194 8 663 13 626
Régimes mixtes ou à
double volet3          248          174          192          221          161          150          144          140          136 
Ensemble des participants 32 905 39 127 46 226 58 699 96 781 92 265 140 862 151 150 104 027
  Femmes 6 591 11 143 15 876 21 974 44 655 39 878 64 876 69 135 41 009
  Hommes 26 314 27 984 30 350 36 725 52 126 52 387 75 986 82 015 63 018
Régimes à prestations
déterminées et à
cotisations déterminées4 … … … …            38            90          145          249          390 
Ensemble des participants … … … … 17 583 40 057 79 760 201 895 395 053
  Femmes … … … … 4 955 16 939 32 865 95 099 181 504
  Hommes … … … … 12 628 23 118 46 895 106 796 213 549
Autres types de régimes          133            55            43            56            59            67            74            78            41 
Ensemble des participants 16 966 6 088 18 083 30 472 49 418 52 923 45 976 65 279 38 131
  Femmes 5 324 2 029 6 239 9 426 19 586 20 017 18 956 27 921 17 890
  Hommes 11 642 4 059 11 844 21 046 29 832 32 906 27 020 37 358 20 241

nombre
Type de régimes de
pension agréés

 
1. Les régimes de pension agréés (RPA) sont des régimes de prestations de retraite mis sur pied par les employeurs ou les syndicats à 

l’intention des employés. 
2. Les régimes hybrides sont des régimes où la rente versée est la meilleure prestation pouvant être servie soit par les dispositions à 

prestations déterminées, soit par les dispositions à cotisations déterminées. 
3. Dans les régimes mixtes ou à double volet, la rente comporte des volets à cotisations et à prestations déterminées. 
4. Ces régimes peuvent être établis pour différentes catégories d’employés ou pour les anciens employés qui recevront un type de régime et 

les nouveaux qui en recevront un autre type. 
Nota : La date de référence pour les données concernant le nombre de régimes de pension agréés et leurs modalités est le 1er janvier. 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 280-0016. 
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On comptait près de 6 900 régimes à cotisations déterminées au Canada en 2009, une baisse par rapport aux 
7 500 environ enregistrés en 2005. Au total, 59 % des participants aux régimes à cotisations déterminées 
étaient des hommes. 
 
Environ le tiers de la population active participe à un RPA. De 1992 à 2008, la participation aux RPA a diminué 
chez les femmes et les hommes (tableau 6.16). Les hommes, toutefois, ont connu une baisse plus marquée que 
les femmes, ce qui fait qu’au début de 2007, les femmes dans la population active étaient légèrement plus 
susceptibles que les hommes de participer à un RPA. 
 
Tableau 6.16 
Proportion de la population active et des travailleurs rémunérés participant à un 
régime de pension agréé, selon le sexe, certaines années, 1992 à 2008 
 

1992 1997 2002 2007 2008

    Les deux sexes 5 244 703 5 088 455 5 522 563 5 908 633 6 009 721
Femmes 2 219 933 2 246 847 2 562 038 2 868 645 2 952 422
Hommes 3 024 770 2 841 608 2 960 525 3 039 988 3 057 299

Population active 
    Les deux sexes 36,2 33,5 33,1 32,6 32,6

Femmes 34,4 32,7 33,3 33,7 34,1
Hommes 37,6 34,1 32,9 31,7 31,3

    Les deux sexes 45,3 41,6 39,7 38,3 38,2
Femmes 41,8 40,1 39,2 38,8 39,3
Hommes 48,3 42,9 40,2 37,7 37,3

pourcentage

nombre

Participants à un régime
de pension agréé

Participants à un RPA1 

Travailleurs rémunérés

 
1. Les régimes de pension agréés (RPA) sont des régimes de prestations de retraite mis sur pied par les employeurs ou les syndicats à 

l’intention des employés. 
Nota : Les données tirées de l’Enquête sur la population active (population active et travailleurs rémunérés) sont des moyennes annuelles 

auxquelles on a ajouté les membres des Forces armées canadiennes. Les travailleurs rémunérés comprennent les employés des 
secteurs public et privé, les travailleurs indépendants dans les entreprises constituées en société (avec et sans aide rémunérée).  

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active et Enquête sur les régimes de pensions au Canada. 
 
 
Parmi les travailleurs rémunérés, la participation aux RPA est passée de 45 % environ en 1992 à 38 % en 2008. 
La participation pour les hommes qui étaient des travailleurs rémunérés a connu une baisse d’environ 11 points 
de pourcentage au cours de la période de 1992 à 2008; la participation pour les femmes a diminué de 3 points 
de pourcentage. 
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Cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite 
 
Les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) offrent aux personnes une option privée d’épargne-retraite 
donnant droit à une aide fiscale. Environ 6,2 millions de Canadiens ont versé plus de 33 milliards de dollars 
dans des REER en 2008, ce qui constitue une baisse légère par rapport à 2000 (tableau 6.17). 
 
Tableau 6.17 
Cotisations à un régime enregistré d’épargne-retraite, selon le sexe, 2000 à 2008 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Total — Cotisants
à un REER1 6 291 170 6 241 050 5 991 440 5 948 340 6 002 350 6 135 980 6 196 050 6 292 480 6 178 900

45 45 46 46 46 46 46 46 47
Hommes 55 55 54 54 54 54 54 54 53

29 280 28 438 27 072 27 561 28 788 102 30 581 32 350 34 057 33 314 

Part de l’ensemble
des cotisations

Femmes 39 38 39 38 38 38 38 39 39
Hommes 61 62 61 62 62 62 62 61 61

2 700 2 600 2 500 2 600 2 600 2 630 2 730 2 780 2 700
Femmes 2 200 2 200 2 100 2 100 2 200 2 180 2 250 2 300 2 240
Hommes 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 070 3 200 3 260 3 220

pourcentage

Type de plan 
d’épargne

Femmes

Total — Cotisations
à un REER

Cotisation
médiane 

dollars

nombre

pourcentage

dollars

 
1. Régime enregistré d’épargne-retraite. 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 111-0039. 
 
 
En 2008, 47 % des cotisants à un REER étaient des femmes, ce qui constitue une hausse légère par rapport à 
la proportion de 45 % enregistrée en 2000. 
 
En 2000 et en 2008, la cotisation médiane à un REER était de 2 700 $. Cependant, au cours de la période allant 
de 2000 à 2008, la cotisation médiane des hommes a été plus élevée que celle des femmes. Par exemple, en 
2008, la cotisation médiane à un REER était de 3 220 $ pour les hommes, comparativement à 2 240 $ pour les 
femmes. 
 
Même si les femmes représentaient près de la moitié des cotisants à un REER, leur part de la valeur totale des 
cotisations était plus faible. En 2000 et en 2008, les cotisations des femmes à un REER représentaient 39 % de 
la valeur totale des cotisations et celles des hommes, 61 %. 
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Propriété et abordabilité du logement 
 
La propriété et l’abordabilité du logement sont aussi des déterminants importants du bien-être économique. 
Même si la propriété et l’abordabilité du logement comportent un lien étroit avec la situation familiale, l’examen 
des aspects de la propriété et de l’abordabilité du logement au chapitre du bien-être économique des femmes 
est néanmoins important. 
 
Accession à la propriété 
 
Parmi les 12,4 millions de ménages au Canada, environ 68 % (8,5 millions de ménages) étaient propriétaires de 
leur logement en 2006, soit le taux d’accession à la propriété le plus élevé depuis 1971. L’augmentation au 
cours des cinq dernières années s’inscrit dans la tendance à long terme de la hausse du taux d’accession à la 
propriété qui a commencé en 1991, après une période de faible croissance pendant les années 1980. 
 
L’accession à la propriété est liée dans une large mesure à l’âge, au revenu et au type de ménage de la 
personne. Par exemple, le taux d’accession à la propriété dans le cas des ménages d’une personne était de 
48 %, par rapport à 68 % dans la population générale (tableau 6.18). Les femmes vivant seules ont continué 
d’afficher un taux d’accession à la propriété plus élevé que celui des hommes : 49 % des femmes vivant seules 
étaient propriétaires de leur logement, comparativement à 47 % des hommes vivant seuls. Les femmes vivant 
seules propriétaires de leur logement sont plus susceptibles d’être plus âgées. Environ la moitié d’entre elles 
avaient 65 ans et plus. 
 
Tableau 6.18 
Taux d’accession à la propriété, selon certains types de ménage, 2001 et 2006 
 

2001 2006

Ensemble des ménages 65,8 68,4 2,6
Ménages monoparentaux 50,5 54,9 4,4
   Ayant à leur tête une femme 47,8 52,5 4,7
   Ayant à leur tête un homme 62,5 64,9 2,4
Ménages d’une personne 43,9 47,8 3,9
   Femmes vivant seules 45,1 48,7 3,6
   Hommes vivant seuls 42,4 46,7 4,3

Type de ménage
pourcentage

Écart
point de %

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et 2006. 
 
 
En 2006, pour la première fois, plus de la moitié des ménages monoparentaux ayant à leur tête une femme 
étaient propriétaires de leur logement. En 2001, environ 48 % des ménages monoparentaux ayant à leur tête 
une femme étaient propriétaires de leur logement. En 2006, cette proportion s’établissait à près de 53 %. 
 
Près de 6 ménages sur 10 propriétaires de leur logement avaient une hypothèque. Parmi les 8,4 millions de 
ménages propriétaires de leur logement, 4,9 millions, soit 58 %, avaient une hypothèque, une hausse par 
rapport à la proportion de 55 % enregistrée en 2001, et la proportion la plus forte depuis 1981. Parallèlement, la 
proportion de propriétaires sans hypothèque a chuté, passant de 45 % à 42 %. 
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Abordabilité du logement chez les propriétaires 
 
Le logement représente la dépense la plus importante de la plupart des ménages, et son abordabilité peut avoir 
des répercussions sur le bien-être économique. La mesure de l’abordabilité nécessite le fait de comparer les 
coûts d’habitation et la capacité du ménage d’y faire face. Une des mesures courantes de l’abordabilité du 
logement est le rapport des frais de logement au revenu (RFLR). Selon cette mesure, les ménages atteignent la 
limite supérieure de l’abordabilité du logement lorsqu’ils consacrent 30 % et plus de leur revenu aux coûts 
d’habitation. 
 
En 2006, on estimait que 3 millions de ménages, soit 25 % de l’ensemble des ménages, consacraient 30 % et 
plus de leur revenu aux coûts d’habitation. Parmi les propriétaires, 18 % de l’ensemble des ménages 
consacraient 30 % et plus de leur revenu aux coûts d’habitation, une hausse par rapport à la proportion de 16 % 
enregistrée en 2001 (tableau 6.19).  
 
Parmi les personnes vivant seules qui étaient propriétaires de leur logement, 31 % consacraient 30 % et plus de 
leur revenu au logement en 2006, comparativement à 29 % en 2001. Les femmes vivant seules (32 %) étaient 
un peu plus susceptibles que les hommes vivant seuls (30 %) de consacrer 30 % et plus de leur revenu aux 
coûts d’habitation. 
 
Environ 30 % des mères seules propriétaires de leur logement consacraient 30 % et plus de leur revenu aux 
coûts d’habitation, ce qui représente une hausse par rapport à la proportion de 27 % enregistrée en 2001. En 
comparaison, 21 % des pères seuls propriétaires de leur logement consacraient 30 % et plus de leur revenu aux 
coûts d’habitation. 
 
Abordabilité du logement chez les locataires 
 
L’abordabilité du logement n’est pas seulement un problème pour les propriétaires : quiconque consacre 30 % 
et plus de son revenu au logement peut faire face à une incertitude ou à des difficultés économiques. Les 
ménages locataires représentaient 51 % des ménages ayant consacré 30 % et plus de leur revenu aux coûts 
d’habitation. 
 
Tableau 6.19 
Pourcentage de ménages monoparentaux propriétaires et locataires de leur logement 
ayant consacré 30 % et plus de leur revenu aux coûts d’habitation, 2001 et 2006 
 

2001 2006 2001 2006

Tous les ménages 16,0 17,8 39,6 40,3
   Ménages monoparentaux 25,8 27,5 47,8 43,0
      Ayant à leur tête une femme 27,4 29,5 50,4 45,3
      Ayant à leur tête un homme 20,0 20,6 31,9 30,2
   Ménages d’une personne 28,9 31,0 50,1 51,6

   Femmes vivant seules 29,6 31,6 55,6 56,6
   Hommes vivant seuls 27,9 30,1 43,4 45,6

pourcentage

Type de ménages
Ménages locatairesMénages propriétaires

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et 2006. 
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En 2006, 1,5 million de locataires, soit 40 % de l’ensemble des locataires, ont consacré 30 % et plus de leur 
revenu aux coûts d’habitation soit environ la même proportion qu’en 2001 (tableau 6.19). 
 
En 2006, près de 45 % des ménages monoparentaux ayant à leur tête une femme qui étaient locataires 
consacraient au moins 30 % de leur revenu au logement, en baisse par rapport à la proportion de 50 % 
observée en 2001. Parmi les ménages monoparentaux ayant à leur tête un homme qui étaient locataires, la 
proportion est passée de 32 % en 2001 à 30 % en 2006. 
 
Les femmes vivant seules qui étaient locataires étaient les plus susceptibles de consacrer 30 % et plus de leur 
revenu aux coûts d’habitation : 57 % étaient dans cette situation en 2006, par rapport à 56 % en 2001. 
Toutefois, les locataires de sexe masculin qui vivaient seuls et qui consacraient 30 % et plus de leur revenu au 
logement ont connu la hausse la plus forte en points de pourcentage entre les recensements, passant de 43 % 
en 2001 à 46 % en 2006. 
 
Tableau 6.20 
Mesure de faible revenu après impôt, selon le sexe et le groupe d’âge, certaines 
années, 1976 à 2008 
 

Moins
de 

18 ans
18 à

64 ans

   
65 ans 
et plus Total

Moins
de 

18 ans
18 à

64 ans

   
65 ans 
et plus Total

Moins
de 

18 ans
18 à

64 ans

   
65 ans 
et plus Total

1976 14,7 11,6 34,3 14,6 13,9 8,4 26,0 11,5 14,3 10,0 30,6 13,0
1981 14,8 11,2 23,8 13,4 14,2 8,2 16,0 10,6 14,5 9,7 20,4 12,0
1986 15,1 11,6 13,2 12,6 15,0 9,1 8,3 10,6 15,1 10,4 11,1 11,6
1991 15,6 12,1 6,3 12,2 15,4 9,8 4,2 10,7 15,5 11,0 5,4 11,5
1996 17,3 13,6 5,8 13,5 17,4 11,1 2,9 11,9 17,4 12,4 4,6 12,7
2001 15,7 13,5 9,8 13,5 15,1 11,0 5,6 11,4 15,4 12,3 8,0 12,5
2006 15,3 13,5 11,7 13,6 15,0 11,4 6,7 11,7 15,1 12,4 9,4 12,6
2007 14,6 13,0 12,8 13,3 15,4 11,1 7,5 11,6 15,0 12,0 10,4 12,5
2008 15,0 13,9 15,7 14,4 15,7 11,9 8,2 12,2 15,3 12,9 12,3 13,3

pourcentage

Année

Femmes Hommes Les deux sexes

 
Source : Statistique Canada, tableau CANSIM 202-0802. 
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Nouveau regard sur l’écart de rémunération entre les sexes 
 
Lorsqu’on compare les gains des femmes et des hommes, les données montrent que les hommes gagnent 
davantage que les femmes. Par exemple, le ratio des gains annuels des femmes par rapport à ceux des 
hommes chez les travailleurs à temps plein toute l’année est relativement stable, se situant autour de 0,72 
depuis 1992. Toutefois, l’examen du ratio des gains des femmes par rapport à ceux des hommes servant à 
étudier l’existence et la taille de l’écart de rémunération entre les sexes n’est peut-être pas indiqué — tout 
particulièrement parce qu’il existe des différences entre les heures de travail hebdomadaires des femmes et des 
hommes qui travaillent à temps plein. Selon l’Enquête sur la population active, les hommes occupant un emploi 
à temps plein travaillaient habituellement 3,7 heures de plus que les travailleuses à temps plein en 2007. 
 
Il conviendrait peut-être mieux de mesurer l’écart de la rémunération entre les sexes à l’aide du salaire horaire. 
Si l’on compare le salaire horaire moyen des femmes et des hommes, le ratio était de 83,3 % en 2008, en 
hausse par rapport à celui de 75,7 % enregistré en 1988 (tableau de l’encadré 6.1)98

 
. 

L’examen du ratio de la rémunération selon l’âge dans le temps fait ressortir des différences entre les groupes 
d’âge. En général, pour chaque groupe, on constate une hausse des ratios de la rémunération de 1988 à 2008. 
Par exemple, le ratio du salaire horaire femmes-hommes chez les travailleurs de 25 à 29 ans était de 0,846 en 
1998. En 2008, ce ratio atteignait 0,901. De même, le ratio de la rémunération femmes-hommes chez les 50 à 
54 ans s’est accru de 16,2 points de pourcentage, passant de 0,645 en 1988 à 0,807 en 2008. 
 
L’écart salarial horaire est plus important (le ratio femmes-hommes était plus faible) chez les travailleurs âgés 
que chez les travailleurs plus jeunes. Cet écart est peut-être attribuable à des différences générationnelles entre 
les femmes. Par exemple, les jeunes femmes sont plus susceptibles que celles plus âgées d’avoir un niveau de 
scolarité élevé, de travailler à plein temps et d’occuper différents types d’emploi. 
 
Tableau de l’encadré 6.1 
Ratio du salaire horaire moyen femmes–hommes, certaines années, 1988 à 2008 
 

Total
25 à 

29 ans
30 à 

34 ans
35 à 

39 ans
40 à 

44 ans
45 à 

49 ans
50 à 

54 ans

1988 0,757 0,846 0,794 0,768 0,736 0,681 0,645
1993 0,794 0,905 0,886 0,772 0,762 0,700 0,709
1998 0,811 0,901 0,851 0,805 0,808 0,750 0,749
2003 0,825 0,920 0,868 0,843 0,804 0,768 0,771
2008 0,833 0,901 0,858 0,837 0,825 0,784 0,807

1988 à 2008 0,076 0,056 0,064 0,068 0,089 0,103 0,162

Groupe d’âge

Variation

ratio du salaire horaire femmes–hommes, dollars de 2007

Année

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur l’activité de 1988, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 1993, Enquête sur la 

  population active de 2003 et de 2008. 
 
  

                                                      
98. Voir la discussion complète des fluctuations de l’écart salarial entre les sexes et de l’écart de rémunération entre les hommes et les 

  femmes dans : BAKER, M. et M. DROLET. 2009. Une nouvelle perspective sur l’écart salarial hommes/femmes au Canada, Réseau 
  canadien de chercheurs dans le domaine du marché du travail et des compétences, document de travail no 50, décembre. 
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Facteurs contribuant à réduire l’écart de rémunération entre les sexes 
 
Comme l’écart de rémunération entre les sexes varie selon l’âge, il n’est pas étonnant de constater que les 
explications des écarts de rémunération diffèrent également selon le groupe d’âge. Même si une bonne partie 
de la variation du ratio de la rémunération est attribuable aux changements des caractéristiques personnelles et 
du travail des femmes, il est important de souligner que, dans certains cas, des changements dans la situation 
d’emploi des hommes sont à l’origine de la variation du ratio. Alors que le groupe d’âge plus vieux de la 
population à l’étude affichait la plus grande amélioration du ratio de la rémunération femmes-hommes de 1988 à 
2008 (soit une hausse de 16,2 points de pourcentage), une bonne partie de cette augmentation était due au fait 
que, en 2008, les hommes étaient beaucoup moins susceptibles d’occuper des postes de gestion qu’en 1988 
(tableau de l’encadré 6.2). Cela représente environ 28 % de la hausse du ratio de la rémunération de ce groupe 
d’âge. Par ailleurs, 15 % de l’augmentation du ratio est attribuable aux changements de la durée d’occupation 
de l’emploi des femmes, puisque, en 2008, elles étaient plus susceptibles d’occuper un emploi plus longtemps 
que les femmes qui étaient sur le marché du travail en 1988. 
 
Chez les 25 à 29 ans, 66 % de la variation du ratio de la rémunération de 1988 à 2009 est attribuable aux 
changements des caractéristiques des travailleurs au cours de cette période. Environ 28 % de la variation du 
ratio est le résultat de l’amélioration du niveau de scolarité des femmes, 27 %, du changement du statut syndical 
(surtout parce que le taux de syndicalisation des hommes a diminué) et 19 %, du changement de la composition 
professionnelle des jeunes femmes — celles-ci ayant cessé d’occuper des emplois dans les secteurs des 
ventes, des services et du travail de bureau pour occuper des postes plus élevés dans les secteurs de la santé 
et de l’enseignement. En outre, 13 % de l’écart est attribuable à la plus longue durée d’occupation de l’emploi et 
à la transition du travail à temps partiel au travail à temps plein chez les femmes. Près du tiers de la variation 
dans ce groupe d’âge ne peut être expliquée par des différences entre les caractéristiques à l’étude. 
 
En général, les femmes continuent d’avoir un salaire horaire moyen inférieur à celui des hommes. Cependant, 
l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’est amoindri. Les raisons de cette diminution sont 
complexes. Toutefois, puisque les caractéristiques des femmes et des hommes qui sont entrés sur le marché de 
l’emploi en 2008 sont plus susceptibles d’être semblables aujourd’hui que par le passé, une partie de la hausse 
du ratio de la rémunération (la réduction de l’écart salarial) peut s’expliquer par le fait que les cohortes plus 
âgées d’hommes et de femmes ayant des caractéristiques personnelles et liées au marché du travail très 
différentes quittent le marché de l’emploi et qu’elles sont remplacées par une cohorte de femmes et d’hommes 
plus jeunes, dont les caractéristiques personnelles et liées au marché du travail se ressemblent davantage. 
 
Les données sont tirées de l’Enquête sur l’activité (EA) 1988-1990, l’Enquête sur la dynamique du travail et du 
revenu (EDTR) 1993-1996 et l’Enquête sur la population active (EPA) 1998-2008. L’unité de mesure est le 
salaire horaire exprimé en dollars de 2007. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Adapté de : DROLET, Marie (à paraître). « Pourquoi l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes 
s’est-il amoindri? », L’emploi et le revenu en perspective, produit no 75-001-X au catalogue de Statistique 
Canada. 
 
  



Femmes au Canada 

 

178         Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue 

 
Tableau de l’encadré 6.2 
Décomposition de la variation du ratio du salaire horaire moyen femmes-hommes de 
1988 à 2008, selon le groupe d’âge 
 

25 à 
29 ans

30 à 
34 ans

35 à 
39 ans

40 à 
44 ans

45 à 
49 ans

50 à 
54 ans

Variation du ratio de la rémunération 
femmes–hommes de 1988 à 2008 5,6 6,4 6,8 8,9 10,3 16,2

66,0 52,7 40,2 57,1 47,1 65,4

  Âge 2,3 0,9 0,7 -0,1 -0,4 -0,9
  Niveau de scolarité 28,4 27,8 8,5 -7,0 -0,8 3,6
  Province -11,2 -7,2 -7,0 -3,3 -4,9 1,1
  Durée d’occupation de l’emploi 5,3 6,5 21,6 26,5 13,9 14,6
  État matrimonial 0,8 4,2 2,5 6,0 3,0 1,8
  Statut syndical 26,8 9,3 3,1 5,0 4,8 6,6
  Emploi à temps partiel 8,7 11,1 5,5 4,0 1,6 6,8
  Secteur d’activité -12,0 -4,3 -5,8 11,1 1,6 4,0
  Composition professionnelle 18,7 4,3 11,0 15,7 28,2 27,7
  Ne peut être expliquée 34,0 47,3 59,8 42,8 52,9 34,6

Variation attribuable aux
changements des
caractéristiques suivantes :

Total — Variation pouvant être 
expliquée

point de pourcentage 

Type de changements
Groupe d’âge

pourcentage

 Sources : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de 1988 et Enquête sur la population active de 2008. 
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Chapitre 7 

Les femmes et le système de justice pénale 
par Tina Hotton Mahony 

 
 
Dans le système de justice pénale, les femmes et les filles sont surtout les victimes plutôt que les auteures de 
crimes. Les personnes de sexe féminin représentent en effet la moitié environ des victimes de crimes violents 
mais une minorité des contrevenants. Toutefois, pour comprendre la portée des questions liées aux femmes et 
au système de justice pénale, il importe d’examiner la fréquence et l’expérience de la victimisation criminelle et 
de la délinquance chez les femmes. C’est en raison du nombre relativement restreint de criminelles qu’il est 
crucial de suivre de près les tendances de la délinquance chez les personnes de sexe féminin. Autrement, les 
différences en ce qui a trait aux expériences des femmes et des filles dans le système de justice pénale sont 
susceptibles d’être camouflées par les tendances qui représentent la plus vaste population de contrevenants de 
sexe masculin. Ces renseignements sont nécessaires pour évaluer les interventions des systèmes juridique et 
social auprès des contrevenantes et pour élaborer des stratégies en matière de prévention du crime qui tiennent 
compte des différences entre les sexes99

 

. Le présent chapitre porte sur la prévalence et la nature de la 
victimisation et de la criminalité chez les personnes de sexe féminin et sur le traitement des contrevenantes 
dans le système de justice pénale au Canada. 

Les femmes victimes de crimes violents 
 
Au Canada, il existe deux grandes sources d’information sur les victimes de la criminalité : l’Enquête sociale 
générale (ESG) sur la victimisation et le Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC). Ces deux 
sources de données présentent aussi bien des avantages que des inconvénients pour l’estimation de la 
criminalité. D’une part, les données d’enquête déclarées par les victimes, comme celles de l’ESG, sont 
avantageuses parce qu’elles fournissent des renseignements sur des incidents criminels qui ne sont pas portés 
à l’attention de la police. D’après des études antérieures, bien des raisons100 poussent les gens à ne pas 
toujours divulguer leurs expériences de victimisation aux autorités101,102. D’autre part, les données 
administratives de la police comme celles provenant du Programme DUC permettent de suivre l’évolution au fil 
du temps de nombreux types de crimes103

 

 qui sont signalés à la police et dont celle-ci établit le bien-fondé. Il 
s’agit également d’une source d’information clé sur les affaires criminelles qui donnent lieu à des accusations 
formelles et à une possible entrée dans les systèmes judiciaire et correctionnel. 

  

                                                      
99. Bottos, Shauna. 2007. Les femmes et la violence : Théorie, risque et conséquences pour le traitement, Direction de la recherche, 

   Service correctionnel du Canada, http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r198/r198-fra.pdf (site consulté le 13 décembre 2010). 
100. Parmi les raisons les plus souvent invoquées pour ne pas signaler les incidents de violence conjugale à la police figuraient les   

     suivantes : il s’agissait d’une affaire personnelle qui ne concernait pas la police (82 %), la situation a été réglée d’une autre façon  
     (81 %) et l’incident n’était pas assez grave (70 %). 

101. Mihorean, Karen. 2005. « Tendances des actes de violence conjugale signalés par les victimes », La violence familiale au Canada : un 
     profil statistique, 2005, publié sous la direction de Kathy AuCoin, produit no 85-224-X au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, 
     http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/85-224-x2005000-fra.pdf (site consulté le 31 mars 2010). 

102. Perreault, Samuel, et Shannon Brennan. 2010. « La victimisation criminelle au Canada, 2009 », Juristat, vol. 30, no 2, 
     produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11340-fra.htm 
     (site consulté le 10 décembre 2010). 

103. L’Enquête sociale générale sur la victimisation permet de recueillir des renseignements sur la victimisation criminelle pour huit types de 
     crimes : l’agression sexuelle, le vol qualifié, les voies de fait, l’introduction par effraction, le vol de véhicules à moteur ou de leurs   
     pièces, le vol de biens du ménage, le vandalisme et le vol de biens personnels. 

http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r198/r198-fra.pdf�
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/85-224-x2005000-fra.pdf�
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11340-fra.htm�
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La victimisation criminelle autodéclarée 
 
Les résultats de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2009 ont révélé qu’environ 7,4 millions de personnes 
vivant dans les 10 provinces, soit un peu plus du quart de la population âgée de 15 ans et plus, ont été victimes 
d’un des huit types de crimes mesurés dans l’enquête. Alors que la plupart de ces incidents étaient des crimes 
contre les biens, environ 1,6 million de crime violents ont été commis envers des victimes de sexe féminin et 
1,7 million, envers des victimes de sexe masculin104

 

. En 2009, les femmes étaient plus susceptibles d’indiquer 
avoir été victimes de voies de fait, suivies d’une agression sexuelle et d’un vol qualifié (graphique 7.1). 

Graphique 7.1 
Taux d’incidents de victimisation déclarés par les femmes, 1999, 2004 et 2009 
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Nota : Taux pour 1 000 habitants âgés de 15 ans et plus. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut. 
Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 1999, 2004, et 2009. 
 
 
Dans l’ensemble, les femmes ont affiché des taux similaires de voies de fait et d’agressions sexuelles en 2009 
et en 1999. Les taux d’agressions sexuelles étaient environ la moitié de ceux des voies de fait, affichant 
respectivement 33 et 34 incidents pour 1 000 femmes en 1999 et en 2009. Les femmes étaient un peu plus 
susceptibles de déclarer avoir été victimes d’un vol qualifié en 2009 qu’elles ne l’étaient 10 ans plus tôt (le taux 
étant passé de 7 à 10 pour 1 000 femmes). Parmi les femmes victimes d’un crime violent en 2009, seulement le 
tiers ont signalé l’incident à la police. 
 
  

                                                      
104. Dans le cadre de l’Enquête sociale générale, on mesure le crime violent au moyen de trois grandes catégories d’infractions 

     répertoriées : les voies de fait, l’agression sexuelle et le vol qualifié. 
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Les crimes violents déclarés par la police 
 
Tout comme les estimations des crimes violents fondées sur l’Enquête sociale générale (ESG), les données 
fournies par la police dans le cadre du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) indiquent que 
la moitié des victimes de crimes violents105 signalés à la police en 2009 étaient de sexe féminin. L’infraction la 
plus souvent perpétrée à l’endroit des femmes était les voies de fait de niveau 1106

 

, lesquelles représentaient 
46 % des affaires signalées à la police. Parmi les autres infractions commises envers des victimes féminines, il y 
avait les menaces (13 %), les voies de fait armées ou causant des lésions corporelles (9 %), l’agression sexuelle 
(9 %) et le harcèlement criminel (7 %). Les infractions perpétrées contre des victimes masculines étaient 
semblables : les voies de fait de niveau 1 (42 %) et les voies de fait armées ou causant des lésions corporelles 
(17 %) formaient la majorité des affaires (tableau 7.1). 

Tableau 7.1 
Victimes de crimes violents déclarés par la police, selon le type de crime, 2009 
 

nombre % nombre %
Homicide 158 0,1 442 0,2 26,3
Tentative de meurtre 182 0,1 556 0,3 24,7
Autres infractions causant la mort 32 0,0 61 0,0 34,4
Agression sexuelle — tous les niveaux 17 719 8,8 2 587 1,3 87,3
Autres infractions sexuelles1 2 727 1,4 682 0,3 80,0
Voies de fait graves (niveau 3) 848 0,4 2 612 1,3 24,5

Voies de fait armées ou causant des
lésions corporelles (niveau 2) 17 846 8,9 34 018 17,2 34,4
Voies de fait simples (niveau 1) 93 279 46,3 82 136 41,6 53,2
Autres voies de fait2 2 410 1,2 9 518 4,8 20,2
Séquestration, enlèvement ou rapt3 3 832 1,9 1 187 0,6 76,3
Vol qualifié 8 651 4,3 20 298 10,3 29,9
Extorsion 442 0,2 682 0,3 39,3
Harcèlement criminel 14 350 7,1 4 617 2,3 75,7
Appels téléphoniques menaçants ou harcelants 11 161 5,5 5 310 2,7 67,8
Menaces 26 850 13,3 30 973 15,7 46,4
Autres infractions avec violence prévues
au Code criminel 4 1 127 0,6 1 675 0,8 40,2
Total 201 614 100,0 197 354 100,0 50,5

Type de crime violent
Victimes de

sexe féminin
Victimes de

sexe masculin

% de
victimes
de sexe
féminin

 
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. 
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 le sexe de la victime était inconnu. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur  

  l’affaire, 2009. 

                                                      
105. Pour les affaires comportant plusieurs infractions, les chiffres sont fondés sur l’infraction la plus grave dans l’affaire. 
106. Les voies de fait de niveau 1, ou voies de fait simples, constituent la forme la moins grave de voies de fait et consistent à pousser   

     quelqu’un, à le gifler, à lui donner un coup de poing ou à lui proférer des menaces verbales en personne. Les voies de fait de niveau 2  
     consistent à porter une arme, à l’utiliser ou à menacer de l’utiliser contre quelqu’un ou à causer des lésions corporelles à quelqu’un. Les    
     voies de fait de niveau 3 (voies de fait graves) consistent à blesser quelqu’un, à le mutiler, à le défigurer ou à mettre sa vie en danger. 
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Les victimes les plus communes d’agression sexuelle et d’autres infractions sexuelles107

 

 (dans 87 % et 80 % des 
affaires respectivement) étaient de sexe féminin. Parmi les autres infractions signalées à la police qui ont surtout 
été commises contre des victimes féminines figurent la séquestration et les infractions connexes (76 %), le 
harcèlement criminel (76 %) et les appels téléphoniques menaçants ou harcelants (68 %). Par ailleurs, les trois 
quarts des victimes d’homicide, de tentative de meurtre et de voies de fait graves et environ les deux tiers des 
victimes de vol qualifié étaient de sexe masculin (tableau 7.1). 

Conformément aux données sur la victimisation autodéclarée108

 

, les statistiques policières révèlent que les 
femmes sont surtout susceptibles d’être victimisées par quelqu’un qu’elles connaissent. D’après les données de 
2009 déclarées par la police, le conjoint actuel ou un ex-conjoint et d’autres partenaires intimes ont commis plus 
de 41 % des affaires de violence dont les femmes ont été victimes, alors que d’autres membres de la famille et 
des connaissances ont été à l’origine de 42 % des affaires de violence (tableau 7.2). 

  

                                                      
107. Les autres infractions sexuelles comprennent principalement les infractions sexuelles commises contre des enfants, comme les  
        contacts sexuels, l’incitation à des contacts sexuels, l’exploitation sexuelle, l’inceste, la corruption d’enfants, le leurre d’un enfant au   

     moyen d’un ordinateur, de même que d’autres infractions sexuelles impliquant des adultes. 
108. Perreault, Samuel, et Shannon Brennan. 2010. « La victimisation criminelle au Canada, 2009 », Juristat, vol. 30, no 2, produit   

     no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11340-fra.htm (site consulté le 
     10 décembre 2010). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11340-fra.htm�


Chapitre 7 / Les femmes et le système de justice pénale 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             183 

Tableau 7.2 
Femmes victimes de crimes violents, selon le lien entre l’auteur présumé et la victime, 
2009 
 

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
criminel 4 114 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

Type de crime violent
Conjoint ou
ex-conjoint5

Partenaire
intime6

Autre 
membre

de la famille7 Connaissance8 Étranger Total

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 étaient inconnus. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur 

  l’affaire, 2009. 
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Les agressions sexuelles contre des victimes féminines qui ont été portées à l’attention de la police étaient plus 
susceptibles d’être commises par une connaissance (46 %), un membre de la famille (24 %) ou un étranger 
(18 %) que par le conjoint ou un autre partenaire intime (5 % et 8 % respectivement). Il en va de même pour les 
autres infractions sexuelles, qui ont surtout été perpétrées par un membre de la famille (39 %) ou une 
connaissance (38 %). Selon une étude menée en 2008 (voir l’encadré), les taux d’agressions sexuelles 
signalées à la police sont les plus élevés chez les adolescentes de 12 à 14 ans et ils diminuent avec l’âge109

 
. 

 
Les enfants et les jeunes victimes de crimes violents déclarés par la police, 2008 
 
Une étude réalisée en 2008 qui portait exclusivement sur les enfants et les jeunes victimes de crimes violents110

 

 

a révélé que les taux de crimes violents contre les enfants et les jeunes culminaient à l’âge de 17 ans, et ce, tant 
chez les filles que chez les garçons. Parmi ces victimes, les taux déclarés de violence étaient légèrement plus 
élevés chez les filles que chez les garçons dans toutes les catégories d’âge, sauf celle de 9 à 12 ans, où les 
taux de crimes violents signalés à la police étaient plus élevés pour les garçons que pour les filles. Les taux plus 
élevés de crimes violents perpétrés contre les filles s’expliquent surtout par les plus forts taux de violence 
sexuelle dont elles sont victimes. Ainsi, les taux d’agressions sexuelles étaient les plus élevés chez les 
adolescentes de 12 à 14 ans (623 affaires pour 100 000 filles) et ils diminuaient ensuite avec l’âge (de 552 chez 
les adolescentes de 15 à 17 ans, ils tombaient à 246 chez les jeunes femmes de 18 à 24 ans). La violence 
sexuelle à l’endroit des filles était le plus souvent perpétrée (dans 75 % des cas) par quelqu’un que la victime 
connaît, comme une connaissance ou une personne apparentée de sexe masculin. 

Les taux de violence envers les filles déclarée par la police sont demeurés relativement stables au cours de la 
période de référence de cinq ans (2004 à 2008), mais ils variaient au Canada. Ils étaient les plus élevés dans 
les territoires du Nord, soit au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon (allant de 5 401 à 
2 444 pour 100 000 filles) et les moins élevés en Ontario (909) et au Québec (970)111

 
. 

 
La violence conjugale autodéclarée 
 
Le taux global de violence conjugale autodéclarée a diminué durant les 10 dernières années, étant passé de 
7,4 % en 1999 à 6,2 % en 2009. Selon les résultats de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2009, les femmes 
et les hommes étaient tout aussi susceptibles de se dire victimes d’une forme quelconque de violence physique 
ou sexuelle aux mains de leur partenaire conjugal ou de fait actuel ou d’un ex-partenaire conjugal ou de fait. En 
2009, environ 600 600 femmes et 585 100 hommes de 15 ans et plus ont déclaré avoir été victimes de violence 
conjugale au cours des cinq années précédant la tenue de l’enquête. Cette estimation est semblable à celles qui 
avaient été observées en 2004 et en 1999. 
 
Alors que le pourcentage de femmes agressées par leur conjoint actuel a peu varié de 1999 à 2009, le nombre 
de femmes disant avoir subi de la violence conjugale aux mains d’un ex-conjoint a diminué. En 2009, 20 % des 
femmes qui entretenaient un contact avec un ex-conjoint ou ex-partenaire de fait se sont dites victimes d’une 
forme quelconque de violence physique ou sexuelle de sa part, en baisse par rapport à la proportion de 28 % 
enregistrée en 1999 (graphique 7.2). 
 
  

                                                      
109. Comme on ne dispose pas de données sur la victimisation auto déclarée par les personnes de moins de 15 ans, il n’est pas possible de   

  déterminer si les adolescentes de 12 à 14 ans sont plus à risque de subir une agression sexuelle ou si une plus forte proportion de ces  
  affaires sont signalées à la police et mènent à des accusations formelles. 

110. Cette analyse est fondée sur les enfants et les jeunes de 0 à 17 ans. 
111. Ogrodnik, Lucie. 2009. Les enfants et les jeunes victimes de crimes violents déclarés par la police, 2008, produit no 85F0033M au   

  catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Centre canadien de la statistique juridique, « Série de profils du Centre canadien de la  
  statistique juridique », no 23, http://www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2010023-fra.htm (site consulté le 10 décembre 2010). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85f0033m/85f0033m2010023-fra.htm�
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Graphique 7.2 
Victimes d’incidents de violence conjugale autodéclarés pendant les cinq dernières 
années, 1999, 2004, et 2009 
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1. Comprend les personnes mariées, celles vivant en union libre et les conjoints et conjointes du même sexe. Exclut les personnes qui ont 
    refusé de déclarer leur état matrimonial. 
2. Comprend les personnes séparées ou divorcées, les conjoints et conjointes de fait séparés, et les conjoints et conjointes de même sexe  

 séparés. Sont compris dans cette analyse seulement les personnes qui ont été en contact avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe marié 
 ou de fait au cours des cinq dernières années. 

Nota : Les réponses « Ne sait pas » et « Non déclaré » ne figurent pas. Par conséquent, il se peut que la somme des pourcentages ne 
  corresponde pas à 100. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999, 2004, et 2009. 
 
 
Bien que les taux d’incidence de la violence conjugale dont sont victimes les femmes et les hommes soient 
semblables, l’étendue et la gravité de cette violence diffèrent selon le sexe. En effet, les femmes étaient plus 
susceptibles que les hommes de signaler une blessure corporelle (42 % par rapport à 18 %) ou de craindre pour 
leur vie en raison de la violence conjugale (33 % par rapport à 5 %E). Elles étaient également plus susceptibles 
de déclarer être victimes de violence chronique, définie comme étant 11 incidents de violence et plus (20 % des 
femmes par rapport à 7 %E des hommes) (tableau 7.3). 
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Tableau 7.3 
Gravité des incidents de violence conjugale signalés par les victimes de sexe féminin 
et de sexe masculin, 2009 
 

en milliers % en milliers %
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 10,0 E*

% 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 8,0 E 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 5,0 E*

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 9,0 E 30 5,0 E

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

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

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

Violence conjugale
Victimes de

sexe féminin†
Victimes de

sexe masculin

† groupe de référence 
* différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05 
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, lesquelles seront publiées à une date ultérieure. 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009. 
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Quoique la violence conjugale transcende les groupes sociaux, économiques et culturels, des études semblent 
indiquer que certaines personnes sont plus à risque que d’autres112. D’après les données de l’Enquête sociale 
générale (ESG) de 2009, la proportion de femmes autochtones vivant dans les 10 provinces qui se sont dites 
victimes de violence conjugale était le double de celle des femmes non autochtones. Environ 15 %113

 

 des 
femmes autochtones ont déclaré avoir subi de la violence conjugale aux mains de leur partenaire conjugal ou de 
fait actuel ou d’un ex-partenaire conjugal ou de fait au cours des cinq années précédentes, comparativement à 
6 % des femmes non autochtones. En outre, les femmes autochtones étaient deux fois plus susceptibles (34 %) 
de se dire victimes de violence psychologique ou d’exploitation financière que ne l’étaient les femmes non 
autochtones (17 %) (graphique 7.3). Les données de l’ESG laissent aussi entendre que les femmes autochtones 
subissent des formes plus graves de violence conjugale que ce n’est le cas de leurs homologues non 
autochtones (ce sujet est examiné plus à fond dans le chapitre intitulé « Les femmes des Premières Nations, les 
Inuites et les Métisses au Canada »). 

Graphique 7.3 
Proportion de femmes autochtones et non autochtones ayant déclaré être victimes de 
violence conjugale, de violence psychologique et d’exploitation financière, 2009 
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Nota :  Violence conjugale auto déclarée : Comprend les personnes mariées et celles vivant en union libre ainsi que les conjoints et  

conjointes de même sexe. Exclut les personnes qui ont refusé de déclarer leur état matrimonial. 
Les estimations de la violence conjugale ainsi que celles de la violence psychologique et de l’exploitation financière comprennent les 
mauvais traitements qui se sont produits au cours des cinq dernières années. Les données sur la violence psychologique et 
l’exploitation financière sont des estimations à vie, mais ces questions ont été posées seulement aux répondants qui ont indiqué 
avoir un conjoint de fait au cours des cinq dernières années. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du 
Nunavut. 

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009. 
  
                                                      
112. La plupart des études sur la race et l’appartenance ethnique et la violence exercée par des partenaires intimes au Canada sont axées  

  sur des comparaisons entre les Autochtones et les non-Autochtones. Bien que l’ESG recueille des renseignements sur les origines  
  culturelles des répondants, la taille de l’échantillon n’est pas suffisamment grande pour permettre le calcul d’estimations fiables selon la  
  race ou les antécédents culturels. Toutefois, les répondants qui ont dit être des immigrants ou appartenir à une minorité visible n’ont  
  pas été associés à des niveaux accrus de violence conjugale. Des résultats semblables ont été observés pour la victimisation en  
  général. Des améliorations ont été apportées quant à la méthode utilisée pour interviewer les femmes au sujet de la violence.   
  Toutefois, les enquêtes sont seulement menées dans les deux langues officielles du Canada, ce qui peut faire obstacle à la collecte  
  des données auprès des femmes autochtones et immigrantes. 

113. Cette estimation comporte un coefficient de variation élevé et doit être utilisée avec prudence. 
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Les tendances en matière d’obtention d’aide 
 
Étant donné que les femmes victimes de violence conjugale sont plus susceptibles que leurs homologues de 
sexe masculin de dire qu’elles subissent des conséquences physiques et psychologiques de la violence, il n’est 
pas étonnant que les femmes soient également plus enclines à se tourner vers des services d’aide officiels et 
informels. Les données de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2009 ont révélé qu’environ 30 % des incidents 
de violence conjugale dont les victimes étaient des femmes et 13 % des incidents dont les victimes étaient des 
hommes ont été signalés à la police114 (tableau 7.4). Du côté des femmes violentées, l’incident a été signalé par 
la victime dans 24 % des cas et par quelqu’un d’autre dans moins de 7 % des cas. Les incidents de violence 
envers un conjoint de sexe masculin étaient tout aussi susceptibles d’être signalés par la victime (7 %) que par 
quelqu’un d’autre (7 %). Conformément à des études sur les accusations portées par la police dans les incidents 
de violence entre partenaires intimes115,116

 

, les incidents de victimisation des femmes étaient plus susceptibles 
de mener à des accusations formelles que ne l’étaient les incidents dans lesquels les victimes étaient des 
hommes (44 % par rapport à 18 %). 

Selon les résultats de l’ESG de 2009, un plus grand nombre de femmes que d’hommes ont eu recours à des 
sources d’aide informelles ou officielles autres que la police. En 2009, 80 % des femmes victimes et 56 % des 
hommes victimes de violence conjugale se sont confié à des sources informelles, comme un membre de la 
famille, un ami ou un voisin, un collègue de travail, un médecin ou une infirmière, ou encore un conseiller 
spirituel. Environ 38 % des femmes victimes de violence conjugale ont communiqué avec des services officiels 
tels qu’un centre de crise ou une ligne d’écoute téléphonique, un conseiller ou un psychologue, un centre 
communautaire ou familial, un centre d’aide aux femmes, un programme de services d’aide aux victimes ou un 
refuge, comparativement à 18 % des hommes (tableau 7.4). 
  

                                                      
114. La proportion de victimes de violence conjugale qui ont indiqué que la police a eu connaissance de l’incident a diminué de 2004 à 2009.  

 Cette baisse a surtout été observée du côté des victimes de sexe féminin. 
115. Hotton Mahony, Tina. 2010. « La violence dans le cadre des fréquentations intimes déclarée par la police au Canada, 2008 », Juristat,  

  vol. 29, no 3, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, 
  http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11242-fra.htm (site consulté le 10 décembre 2010). 

116. Taylor-Butts, Andrea. 2009. « Feuillet d'information — La violence conjugale au Canada déclarée par la police », La violence familiale   
  au Canada : un profil statistique, 2009, produit no 85-224-XIF au catalogue de Statistique Canada, Ottawa,  
  http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2009000/part-partie2-fra.htm (site consulté le 31 mars 2010). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11242-fra.htm�
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-224-x/2009000/part-partie2-fra.htm�
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Tableau 7.4 
Victimes de violence conjugale au cours des cinq dernières années, selon le sexe et le 
service contacté ou utilisé, 2009 
 

en milliers % en milliers % en milliers %

Oui 478 79,5 328 56,0 * 805 67,9
Non 117 19,5 254 43,5 * 372 31,3

Oui 228 37,9 105 18,0 * 333 28,1
Non 369 61,5 475 81,2 * 844 71,2

Oui 180 30,0 79 13,4 * 259 21,8
Non 414 68,9 503 85,9 * 917 77,3

Oui 141 23,5 39 E 6,6 E* 180 15,2
Non 453 75,5 542 92,7 * 996 84,0

Oui 39 E 6,6 E 40 E 6,8 E 79 6,7
Non 555 92,4 541 92,5 1 096 92,5

Total 601 100,0 585 100,0 1 186 100,0

La police en a pris connaissance
autrement

Utilisation de services par les 
victimes

Victimes de
sexe féminin†

Victimes de
sexe masculin Total

La victime a informé des sources
non officielles1

La victime a contacté ou utilisé
des services officiels2

La police a pris connaissance
de l’incident 

Le répondant a signalé l’incident
à la police

† groupe de référence 
* différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05 
1. Comprend les membres de la famille, les amis et les voisins, les collègues, les médecins et les infirmières, les avocats et les conseillers  

 spirituels. 
2. Comprend les centres de détresse-secours, les services d’écoute téléphonique, les conseillers et les psychologues, les centres 

 communautaires et familiaux, les refuges, les centres d’aide aux femmes, aux hommes et aux personnes âgées, les services aux victimes 
 et les centres d’aide aux victimes et aux témoins d’actes criminels. 

Nota : Comprend les personnes mariées et celles vivant en union libre, les conjoints et conjointes du même sexe, ainsi que les personnes 
  séparées et divorcées. Les réponses « Non déclaré ou ne sait pas » sont comprises dans le total, mais ne sont pas indiquées. Par  
  conséquent, la somme des pourcentages ne correspond pas à 100. Exclut les données des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et  
  du Nunavut. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sociale générale, 1999, 2004 et 2009. 
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L’utilisation des maisons d’hébergement 
 
L’établissement de refuges pour les femmes qui fuient des situations de violence remonte aux années 1970, et 
l’on en dénombre de plus en plus ces dernières années. En effet, le nombre d’installations connues est passé 
de moins de 20 en 1975 à 569 en 2007. Entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, environ 101 000 femmes et 
leurs enfants à charge ont été admis dans des refuges au Canada117

 
. 

Un aperçu des résidents dans les refuges en un jour donné indique que la grande majorité (80 %) des femmes 
et des enfants qui demeuraient dans un refuge le 16 avril 2008 y étaient pour échapper à une situation de 
violence118

 

. La plupart des femmes violentées (76 %) fuyaient leur conjoint ou partenaire de fait actuel ou un 
ex-conjoint ou ex-partenaire de fait, alors que 7 % cherchaient à se protéger d’un petit ami ou d’un ex-petit ami 
(tableau 7.5). 

Tableau 7.5 
Certaines caractéristiques des femmes violentées résidant dans les refuges le 16 avril 
2008, Canada 
 

nombre pourcentage

Hébergées avec des enfants 1 562 48,0
Hébergées sans enfants1 677 21,0
Sans enfants ni responsabilités parentales 800 25,0
Inconnue 183 6,0

Conjoint de fait 1 207 37,0
Conjoint 860 27,0
Ex-conjoint de fait 231 7,0
Petit ami ou ex-petit ami 210 7,0
Personne apparentée
(p. ex. le père, la mère ou un enfant) 199 6,0
Ex-conjoint 155 5,0
Autre2 107 3,0
Inconnu 253 8,0

Nombre total de femmes admises en
raison de mauvais traitements 3 222 100,0

Lien entre la femme et l’agresseur

Certaines caractéristiques Femmes violentées

Situation parentale

 
1. On ignore si les femmes admises sans leurs enfants en avaient la garde au moment de l’admission. 
2. Comprend toutes les autres relations qui ne sont pas classées ailleurs. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les maisons d’hébergement de 2007-2008. 
 
 
  

                                                      
117. Sauvé, Julie, et Mike Burns. 2009. « Les résidents des refuges pour femmes violentées au Canada, 2008 », Juristat, vol. 29, no 2,  

  produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009002/article/10845-fra.htm (site  
  consulté le 3 janvier 2011). 

118. Parmi les autres raisons d’utiliser des refuges, il y avait l’incapacité de trouver un logement abordable ou vacant, des problèmes de  
  santé mentale, de même que l’alcoolisme et la toxicomanie. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009002/article/10845-fra.htm�


Chapitre 7 / Les femmes et le système de justice pénale 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             191 

Près de la moitié (48 %) des femmes résidant dans un refuge y ont été admises avec des enfants. Bon nombre 
de ces femmes ont déclaré que le désir de protéger leurs enfants contre les traumatismes physiques ou 
psychologiques liés à la violence a contribué à leur décision de chercher refuge. De plus, 1 femme sur 4 a dit 
chercher refuge pour éviter que ses enfants soient témoins de la violence. Les femmes ont également déclaré 
qu’elles devaient protéger leurs enfants contre la violence psychologique (20 %), la violence physique (12 %), 
les menaces (10 %), la négligence (7 %) ou la violence sexuelle (4 %) (tableau 7.6). 
 
Tableau 7.6 
Raisons pour lesquelles les femmes font appel à des refuges, Canada, 16 avril 2008 
 

nombre pourcentage 1

Violence psychologique 2 798 65,0
Violence physique 2 349 55,0
Menaces 1 658 39,0
Exploitation financière 1 550 36,0
Harcèlement 1 209 28,0
Violence sexuelle 1 040 24,0

l’observation de la violence envers leur mère 1 065 25,0
la violence psychologique 842 20,0
la violence physique 523 12,0
les menaces 433 10,0
la négligence 314 7,0
la violence sexuelle 171 4,0
d’autres formes de violence 368 9,0

Incapacité de trouver un logement à prix abordable 1 379 32,0
Problème de logement à court terme 826 19,0
Hébergement de secours 525 12,0

Problèmes de santé mentale 945 22,0
Toxicomanie 880 21,0
Autres raisons — total 272 6,0
Raison inconnue 31 1,0
Nombre total de femmes résidant dans les refuges 4 273 …

Problèmes de logement

Raison
Femmes résidant
 dans les refuges

Protection des enfants contre :

 
1. En raison des réponses multiples, la somme des pourcentages ne correspond pas à 100. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les maisons d’hébergement de 2007-2008. 
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Les femmes victimes d’homicide 
 
Bien que les homicides représentent moins de 1 % des affaires de violence signalées à la police, il s’agit d’une 
balise essentielle au suivi de l’évolution de la criminalité au fil du temps. Contrairement à la violence non 
mortelle, la plupart des homicides sont signalés à la police et sont donc représentés dans les statistiques 
officielles. 
 
D’après les données de l’Enquête sur les homicides de Statistique Canada pour la période allant de 1991 à 
2009, le taux global d’homicides contre les femmes était environ la moitié du taux correspondant pour les 
hommes (11 pour 1 million de femmes par rapport à 21 pour 1 million d’hommes). Comme dans le cas des 
femmes victimes de violence non mortelle, celles qui sont victimes d’homicide sont plus susceptibles d’être 
tuées par leur conjoint ou un autre partenaire intime. En 2009, les femmes ont été victimes de 71 % des 
homicides perpétrés par leur conjoint, de 88 % des homicides commis par un ex-conjoint et de 78 % des 
homicides aux mains d’un autre partenaire intime. Les femmes représentaient une plus faible proportion de 
personnes tuées par un autre membre de la famille (37 %), un étranger (17 %) ou une connaissance (9 %). En 
outre, dans 19 % des homicides non résolus en 2009, la victime était une femme. 
 
Par ailleurs, les taux d’homicides ont nettement baissé au cours des 30 dernières années, particulièrement à 
l’endroit des femmes119. Ce phénomène peut s’expliquer en grande partie par la diminution des homicides 
perpétrés par le conjoint. En 2009, le taux d’homicides sur une conjointe était le tiers de ce qu’il était en 1979. 
Le taux d’homicides sur un conjoint a également beaucoup reculé, soit de plus de la moitié durant cette période 
(graphique 7.4). La réduction des taux d’homicides entre conjoints est attribuable en partie à l’augmentation des 
ressources offertes aux femmes victimes de violence, à la sensibilisation accrue du public, ainsi qu’aux 
améliorations de la situation socioéconomique des femmes qui peuvent leur permettre de quitter plus 
rapidement une union violente120,121,122

 

. Toutefois, malgré ces améliorations marquées, la probabilité que les 
femmes soient tuées par leur conjoint demeurait plus du double de la proportion correspondante pour les 
hommes en 2009 (0,46 pour 1 million de femmes par rapport à 0,17 pour 1 million d’hommes). 

  

                                                      
119. Beattie, Sara, et Adam Cotter. 2010. « L’homicide au Canada, 2009 », Juristat, vol. 30, no 3, produit no 85-002-X au catalogue de   

  Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010003/article/11352-fra.htm (site consulté le 10 décembre 2010). 
120. Dawson, Myrna, Valerie Pottie Bunge et Thierno Balde. 2009. « National trends in intimate partner homicides: Explaining declines in  

  Canada, 1976 to 2001 », Violence Against Women, vol. 15, no 3, p. 276 à 306. 
121. Johnson, Holly. 2006. Mesure de la violence faite aux femmes : Tendances statistiques 2006, produit no 85-570-XIF au catalogue de  

  Statistique Canada, Ottawa, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-570-x/85-570-x2006001-fra.pdf (site consulté le 6 février 2011). 
122. Dawson, Myrna. 2001. Les taux décroissants d’homicides entre partenaires intimes : une étude documentaire. Rapport de recherche 

  no 2001-10, Ottawa, Division de la recherche et la statistique, ministère de la Justice Canada. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010003/article/11352-fra.htm�
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Graphique 7.4 
Taux d’homicides entre conjoints, selon le sexe des victimes, 1979 à 2009 
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Nota : Inclut les couples de 15 ans et plus légalement mariés, vivant en union libre, séparés ou divorcés. Ne comprend pas les conjointes de  
           même sexe en raison de l'indisponibilité des données de recensement. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme des services policiers et Enquête sur les homicides.  
 
 
On observe également une baisse du taux d’homicides pour ce qui est d’autres liens entre l’auteur présumé et la 
victime, en particulier à l’endroit des femmes. De 1991 à 2009, les taux de femmes tuées par une connaissance, 
un autre partenaire intime ou un étranger ont régressé de 73 %, de 53 % et de 39 % respectivement 
(graphique 7.5). Les taux de femmes tuées par un autre membre de la famille comme un père ou une mère, un 
beau-père ou une belle-mère, un frère ou une sœur, ou un autre membre de la famille élargie ont également 
fléchi quelque peu, mais la variation des taux au fil du temps rend les tendances plus difficiles à interpréter123

 

. 
On n’a pas observé de reculs semblables des homicides contre les hommes, à l’exception de ceux qui ont été 
commis par une connaissance, lesquels ont diminué de 34 % au cours des années 1990 (graphique 7.6). 

Pour de plus amples renseignements sur les femmes autochtones victimes d’homicide, veuillez consulter le 
chapitre intitulé « Les femmes des Premières Nations, les Inuites et les Métisses au Canada ». 
 
  

                                                      
123. Au moment d’interpréter les tendances relatives à l’homicide, il importe de tenir compte du fait que de légères variations du nombre   

 d’homicides au cours d’une année donnée peuvent avoir un effet considérable sur les taux annuels. Par conséquent, il convient  
 d’examiner plus que les variations en pourcentage au fil des ans et de considérer également la variabilité des taux, ainsi que les taux de  
 base servant de point de départ à la tendance. 
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Graphique 7.5 
Le taux d’homicides sur des femmes, selon la relation entre l’auteur présumé et la 
victime, 1991 à 2009 
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1. Comprend les petits amis et les autres partenaires intimes. 
Nota : Exclut les affaires pour lesquelles la relation entre l’auteur présumé et la victime était inconnue. 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur les homicides, 1991 à 2009. 
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Graphique 7.6 
Taux d’homicides sur des hommes, selon la relation entre l’auteur présumé et la 
victime, 1991 à 2009 
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1. Comprend les petites amies et les autres partenaires intimes. 
Nota : Exclut les affaires pour lesquelles la relation entre l’auteur présumé et la victime était inconnue. 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur les homicides, 1991 à 2009. 
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Les contrevenantes au Canada 
 
Nos connaissances au sujet des contrevenantes au Canada proviennent en grande partie de sources de 
données administratives, qui font état des affaires criminelles signalées à la police ou traitées par les systèmes 
judiciaire et correctionnel. Toutefois, il se peut que ces sources de données sous-estiment la délinquance chez 
les personnes de sexe féminin puisque ce ne sont pas toutes les affaires qui sont portées à l’attention de la 
police. Selon une étude sur la délinquance autodéclarée par les jeunes, seule une petite fraction des crimes 
perpétrés tant par les garçons que par les filles étaient signalés à la police124

 
. 

En 2009, la police a dénombré environ 233 000 auteures présumées et 776 000 auteurs présumés (adultes et 
jeunes) d’avoir commis une infraction au Code criminel au Canada. Plus du quart (28 %) des auteurs présumés 
de moins de 18 ans à qui la police avait imputé une infraction étaient des adolescentes, alors que plus du 
cinquième (22 %) des auteurs présumés d’âge adulte était des femmes. Les infractions dont les femmes et les 
adolescentes étaient le plus souvent les auteures présumées étaient le vol de moins de 5 000 $, les voies de fait 
de niveau 1 ainsi que les infractions contre l’administration de la justice (p. ex. le défaut de comparaître devant 
le tribunal ou le manquement à une ordonnance de probation). 
 
Les taux de criminalité chez les adolescentes étaient en moyenne trois fois plus élevés que ceux observés chez 
les femmes. Par exemple, le taux de voies de fait de niveau 1 s’établissait à 579 pour 100 000 adolescentes 
comparativement à 190 pour 100 000 femmes. Les taux de délinquance chez les jeunes auteures présumées 
dépassaient les taux notés chez les auteures présumées d’âge adulte, et ce, pour toutes les catégories 
d’infractions, sauf l’homicide et les autres infractions causant la mort, la fraude, les délits de la route et la 
prostitution (tableau 7.7). 
  

                                                      
124. Savoie, Josée. 2007. « La délinquance autodéclarée par les jeunes, Toronto, 2006 », Juristat, vol. 27, no 6, produit no 85-002-X au  

  catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/85-002-x2007006-fra.htm (site consulté le 10 décembre  
  2010). 
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Tableau 7.7 
Nombre et taux d’auteurs présumés, jeunes et adultes selon le sexe et le type 
d’infraction, crimes déclarés par la police, 2009 
 

Total Total Jeunes Adultes Total Total Jeunes Adultes
nombre nombre nombre

Total des infractions au Code
criminel  (inclut les délits de
la route) 1 008 615 233 074 1 580,3 4 010,8 1 360,3 775 541 5 403,1 9 700,4 4 981,4

Infractions avec violence
prévues au Code criminel 287 362 63 314 429,3 1 065,7 371,7 224 048 1 560,9 2 581,6 1 460,8
 Homicide 530 55 0,4 0,4 0,4 475 3,3 5,6 3,1

Tentative de meurtre 564 79 0,5 1,2 0,5 485 3,4 4,1 3,3

Autres infractions causant la mort 65 11 0,1 0,0 0,1 54 0,4 0,2 0,4

Agression sexuelle — tous les
niveaux 10 695 253 1,7 5,4 1,4 10 442 72,7 146,7 65,5

Autres infractions sexuelles1 1 729 72 0,5 2,5 0,3 1 657 11,5 24,2 10,3

Voies de fait graves (niveau 3) 3 132 496 3,4 5,1 3,2 2 636 18,4 28,7 17,4

Voies de fait armées ou causant
des lésions corporelles (niveau 2) 37 301 8 140 55,2 107,7 50,4 29 161 203,2 391,4 184,7

Voies de fait simples (niveau 1) 131 144 32 788 222,3 579,3 190,0 98 356 685,2 996,3 654,7

Autres voies de fait2 11 852 2 956 20,0 45,3 17,8 8 896 62,0 74,8 60,7

Séquestration, enlèvement ou rapt3 4 446 403 2,7 3,9 2,6 4 043 28,2 20,7 28,9

Vol qualifié 14 500 1 742 11,8 49,5 8,4 12 758 88,9 305,4 67,6

Extorsion 869 130 0,9 1,3 0,8 739 5,1 11,3 4,5

Harcèlement criminel 13 414 2 965 20,1 38,8 18,4 10 449 72,8 64,7 73,6

Appels téléphoniques menaçants
ou harcelants 9 125 3 650 24,7 31,8 24,1 5 475 38,1 50,0 37,0

Menaces 45 474 9 195 62,3 185,5 51,2 36 279 252,7 417,1 236,6

Autres infractions avec violence
prévues au Code criminel 4 2 522 379 2,6 8,0 2,1 2 143 14,9 40,3 12,4

Crimes contre les biens 356 908 97 590 661,7 2 205,4 522,0 259 318 1 806,6 5 168,3 1 476,8
   Crime d’incendie 2 153 290 2,0 14,1 0,9 1 863 13,0 87,5 5,7

Introduction par effraction 42 254 4 799 32,5 137,3 23,1 37 455 260,9 787,7 209,3

Vol de véhicules à moteur 15 192 2 644 17,9 71,6 13,1 12 548 87,4 274,1 69,1

Vol de plus de 5 000 $ 2 286 632 4,3 6,4 4,1 1 654 11,5 14,9 11,2

   Vol de 5 000 $ et moins 130 001 47 747 323,7 1 334,7 232,2 82 254 573,0 1 786,5 454,0

   Possession de biens volés 33 426 8 422 57,1 204,1 43,8 25 004 174,2 483,4 143,9

   Fraude 32 000 10 699 72,5 63,0 73,4 21 301 148,4 107,8 152,4

Méfait 99 596 22 357 151,6 374,1 131,4 77 239 538,1 1 626,4 431,3

Infractions au Code criminel
Total des 

auteurs 
présumés

Auteures
présumées

Auteurs
présumés

taux pour 100 000 taux pour 100 000
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Tableau 7.7 
Nombre et taux d’auteurs présumés, jeunes et adultes selon le sexe et le type 
d’infraction, crimes déclarés par la police, 2009 (fin) 
 

Total Total Jeunes Adultes Total Total Jeunes Adultes
nombre nombre nombre

Infractions au Code criminel
Total des 

auteurs 
présumés

Auteures
présumées

Auteurs
présumés

taux pour 100 000 taux pour 100 000

Autres infractions au Code criminel 271 223 57 208 387,9 704,0 359,3 214 015 1 491,0 1 814,2 1 459,3
   Prostitution 3 003 1 351 9,2 1,3 9,9 1 652 11,5 0,6 12,6

   Infractions contre l’administration
   de la justice 160 750 32 286 218,9 415,9 201,1 128 464 895,0 1 033,7 881,4

Autres infractions au Code criminel 107 470 23 571 159,8 286,9 148,3 83 899 584,5 779,9 565,3

Total des délits de la route prévus
au Code criminel 93 122 14 962 101,4 35,6 107,4 78 160 544,5 136,3 584,6
Autres lois fédérales 113 898 19 542 132,5 411,3 107,3 94 356 657,4 1 493,0 575,4
   Infractions relatives aux drogues 96 400 15 419 104,5 236,1 92,6 80 981 564,2 1 081,0 513,5

Autres infractions aux autres lois
fédérales 17 498 4 123 28,0 175,2 14,6 13 375 93,2 412,0 61,9  
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. 
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 l’âge ou le sexe de la victime étaient inconnus. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur 

  l’affaire, 2009. 
 
 
Tout comme les femmes sont plus susceptibles d’être victimes de violence aux mains de leur conjoint ou d’un 
autre partenaire intime, elles sont plus susceptibles de commettre des actes violents contre ces mêmes 
personnes. En 2009, parmi les infractions avec violence dont les femmes étaient les auteures présumées, la 
victime était le plus souvent le conjoint ou un autre partenaire intime (46 %), suivi d’une connaissance (29 %), 
d’un étranger (14 %) et, enfin, d’un autre membre de la famille (12 %) (tableau 7.8). 
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Tableau 7.8 
Crimes violents commis par des femmes, selon le lien entre l’auteur présumé et la 
victime, 2009 
 

nombre % nombre % nombre % nombre % nombre % nombre %
Homicide 13 36,1 2 5,6 8 22,2 9 25,0 4 11,1 36 100,0
Tentative de meurtre 8 25,0 4 12,5 8 25,0 9 28,1 3 9,4 32 100,0
Autres infractions
causant la mort 1 20,0 0 0,0 0 0,0 2 40,0 2 40,0 5 100,0
Agression sexuelle —
tous les niveaux 4 5,8 5 7,2 17 24,6 39 56,5 4 5,8 69 100,0
Autres infractions
sexuelles1 0 0,0 1 5,6 8 44,4 9 50,0 0 0,0 18 100,0
Voies de fait graves
(niveau 3) 47 19,4 58 24,0 44 18,2 67 27,7 26 10,7 242 100,0
Voies de fait armées
ou causant des
lésions corporelles
(niveau 2) 1 194 30,6 1 012 26,0 512 13,1 887 22,8 291 7,5 3 896 100,0
Voies de fait simples
(niveau 1) 2 764 25,1 2 879 26,1 1 254 11,4 3 084 28,0 1 034 9,4 11 015 100,0
Autres voies de fait2 16 1,4 14 1,3 17 1,5 250 22,6 808 73,1 1 105 100,0
Séquestration,
enlèvement ou rapt3 14 14,4 16 16,5 45 46,4 17 17,5 5 5,2 97 100,0
Vol qualifié 4 1,2 4 1,2 10 3,1 96 29,4 212 65,0 326 100,0
Extorsion 0 0,0 2 9,5 2 9,5 14 66,7 3 14,3 21 100,0
Harcèlement
criminel 120 21,7 130 23,6 43 7,8 220 39,9 39 7,1 552 100,0
Appels téléphoniques
menaçants ou
harcelants 32 20,8 35 22,7 12 7,8 53 34,4 22 14,3 154 100,0
Menaces 237 14,5 134 8,2 216 13,2 880 53,9 165 10,1 1 632 100,0

Autres infractions
avec violence
prévues au Code
criminel 4 9 13,4 5 7,5 21 31,3 25 37,3 7 10,4 67 100,0
Total 4 463 23,2 4 301 22,3 2 217 11,5 5 661 29,4 2 625 13,6 19 267 100,0

   TotalType de crime violent
Conjointe ou
ex-conjointe5

  Partenaire
      intime6

  Autre membre
   de la famille7 Connaissance8    Étrangère

 
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 conjointes de fait. 
6. Comprend les petits amis et petites amies, les ex-petits amis et ex-petites amies, ainsi que 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 étaient inconnus. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité fondé sur 

  l’affaire, 2009. 
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Ce profil diffère considérablement de celui observé chez les contrevenants, qui commettent surtout des 
infractions avec violence envers des connaissances. Par exemple, lorsqu’on examine les homicides en 
particulier, on constate que, au cours de la période allant de 1997 à 2009, les femmes étaient plus susceptibles 
de tuer un autre membre de leur famille (35 %) ou un partenaire intime (33 %). Quant aux hommes, ils étaient 
plus susceptibles de tuer une connaissance (46 %), suivie d’une partenaire intime (19 %), d’un étranger (17 %) 
ou d’un autre membre de la famille (17 %) (tableau 7.9). 
 
Tableau 7.9 
Auteurs présumés d’homicide, femmes et hommes, selon le lien entre l’auteur 
présumé et la victime, 1997 à 2009 
 

nombre pourcentage nombre pourcentage
Total des homicides résolus 677 100,0 5 195 100,0
Relations intimes 226 33,4 973 18,7

Conjoint ou conjointe1 172 25,4 553 10,6
Ex-conjoint ou ex-conjointe1 21 3,1 211 4,1

   Autre partenaire intime2 33 4,9 209 4,0
Autres liens familiaux 236 34,9 880 16,9

Père ou mère 159 23,5 297 5,7
Fils ou fille 32 4,7 230 4,4
Autre membre de la famille 45 6,6 353 6,8

Connaissances 178 26,3 2 411 46,4
Relation criminelle 21 3,1 563 10,8
Connaissance 102 15,1 1 177 22,7
Autre connaissance 55 8,1 671 12,9

Autres 37 5,5 931 17,9
Étranger 36 5,3 886 17,1

Relation inconnue 1 0,1 45 0,9

Lien entre l'auteur présumé et la victime        
L’auteur présumé était :

  Auteures présumées   Auteurs présumés

1. Comprend les conjoints et conjointes de fait. 
2. Comprend les petits amis et petites amies, les ex-petits amis et ex-petites amies, ainsi que les autres partenaires intimes, comme les  

 partenaires extra-conjugaux. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les homicides, 1997 à 2009 
 
 
  



Chapitre 7 / Les femmes et le système de justice pénale 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             201 

Les tendances de la criminalité chez les femmes 
 
La proportion de femmes inculpées relativement à des activités criminelles a progressé durant les 30 dernières 
années. En 2009, les femmes représentaient un peu plus du cinquième (21 %) des adultes inculpés d’une 
infraction au Code criminel, en hausse par rapport à la proportion de 15 % enregistrée en 1979. On note une 
augmentation semblable dans toutes les catégories d’infractions (graphique 7.7). Cependant, il faut faire preuve 
de prudence lorsqu’on interprète les tendances axées sur la proportion relative des contrevenantes. 
 
Graphique 7.7 
Femmes en pourcentage des adultes inculpés d’infractions au Code criminel, 
1979 à 2009 
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Nota : En raison de l’introduction des définitions révisées des catégories d’infractions afin qu’elles correspondent mieux avec celles utilisées 
           par la communauté policière, la série comporte une interruption en 1998. Exclut les délits de la route. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité agrégé,  

  1979 à 2009. 
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Par exemple, la hausse de la proportion de contrevenantes inculpées de crime contre les biens peut être 
attribuée à une baisse marquée des infractions contre les biens commises par les hommes. En effet, le taux de 
crimes contre les biens perpétrés par ces derniers a reculé de 37 % de 1979 à 1997 et encore de 34 % de 1998 
à 2009 (graphique 7.9). En fait, au cours de la même période, le taux de crimes contre les biens commis par des 
contrevenantes a également diminué, mais dans une moindre mesure : il a baissé de 30 % pendant la première 
partie de la tendance et de 13 % entre 1998 et 2009 (graphique 7.8). 
 
Graphique 7.8 
Taux de femmes inculpées par la police, selon la catégorie d’infractions, 1979 à 2009 
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Nota : En raison de l’introduction des définitions révisées des catégories d’infractions afin qu’elles correspondent mieux avec celles utilisées 
           par la communauté policière, la série comporte une interruption en 1998. Exclut les délits de la route. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité agrégé, 

  1979 à 2009. 
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Graphique 7.9 
Taux d’hommes inculpés par la police, selon la catégorie d’infractions, 1979 à 2009 
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Nota : En raison de l’introduction des définitions révisées des catégories d’infractions afin qu’elles correspondent mieux avec celles utilisées 
           par la communauté policière, la série comporte une interruption en 1998. Exclut les délits de la route. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Programme de déclaration uniforme de la criminalité agrégé,  

  1979 à 2009. 
 
 
Malgré ces diminutions au chapitre des crimes contre les biens, les taux de crimes violents se sont accrus, en 
particulier chez les femmes. Le taux auquel les femmes sont inculpées d’infractions avec violence a augmenté 
au cours des 30 dernières années. En effet, ce taux a presque triplé entre 1979 et 1997 et il a continué de 
croître jusqu’en 2001, après quoi il est demeuré plutôt stable. Le taux observé chez les hommes a progressé de 
71 % entre 1979 et 1997, mais il est resté relativement stable après 1998. La hausse du taux de crimes violents 
commis par les femmes est surtout attribuable à une augmentation du taux d’inculpation relativement aux voies 
de fait de niveau 1. Alors que le taux des hommes inculpés de voies de fait de niveau 1 a baissé depuis le début 
des années 1990, celui des femmes a plus que doublé, ce qui rétrécit l’écart entre le nombre de femmes 
inculpées de crimes violents et le nombre d’hommes inculpés de telles infractions125

 
. 

En dépit de la croissance des crimes violents perpétrés par les femmes et déclarés par la police, on n’observe 
pas ces tendances en matière d’homicide. D’après les résultats de l’Enquête sur les homicides, alors que le 
nombre d’auteurs présumés d’homicide est demeuré stable, le nombre d’auteures présumées d’homicide a 
diminué au cours de la période de référence allant de 1997 à 2009. Les données figurant dans le présent 
chapitre ne permettent pas de déterminer si la hausse du taux de crimes violents commis par les femmes et 
déclarés par la police découle d’une augmentation réelle de la délinquance chez les femmes ou bien d’un 
changement des pratiques d’application de la loi. 
  

                                                      
125. Kong, Rebecca, et Kathy Aucoin. 2008. « Les contrevenantes au Canada », Juristat, vol. 28, no 1, produit no 85-002-X au catalogue de  

  Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008001/article/10509-fra.htm (site consulté le 10 décembre 2010). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008001/article/10509-fra.htm�
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Les contrevenantes devant les tribunaux126

 
 

Comme les femmes sont moins susceptibles que les hommes d’être inculpées d’infractions criminelles, elles 
représentent une proportion moins élevée des personnes qui comparaissent devant les tribunaux pour adultes 
et les tribunaux de la jeunesse. En 2008-2009, comme les années antérieures, moins du quart des causes 
réglées par les tribunaux impliquaient des accusées. Environ 18 % des causes instruites par les tribunaux de 
juridiction criminelle pour adultes impliquaient des accusées, tout comme 23 % des causes réglées par les 
tribunaux de la jeunesse. 
 
Les types d’infractions dans lesquelles les femmes et les adolescentes étaient le plus souvent impliquées 
étaient semblables et ont très peu changé au cours des cinq années précédentes127

 

. La plupart des causes où 
la personne accusée était une femme avaient trait à des crimes contre les biens (32 %), suivis des crimes contre 
la personne (22 %) et des infractions contre l’administration de la justice (20 %). Quant aux causes réglées en 
2008-2009 où la personne accusée était une adolescente, elles visaient surtout des crimes contre les biens et 
des crimes contre la personne (40 % et 28 % respectivement). Affichant 16 % des causes, la catégorie suivante 
était celle des infractions aux autres lois fédérales, groupe qui englobe les infractions à la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (tableau 7.10). 

 

  

                                                      
126. Ont été supprimées de la présente analyse les causes où le sexe de la personne accusée était inconnu et les causes où l’accusé était  

  une entreprise. Le Manitoba est exclu puisqu’il ne déclare pas de données sur le sexe des accusés. Cette analyse est fondée sur les  
  causes réglées par les tribunaux pour adultes et les tribunaux de la jeunesse. 

127. Kong, Rebecca, et Kathy Aucoin. 2008. « Les contrevenantes au Canada », Juristat, vol. 28, no 1, produit no 85-002-X au catalogue de  
  Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008001/article/10509-fra.htm (site consulté le 10 décembre 2010). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008001/article/10509-fra.htm�
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Tableau 7.10 
Causes réglées par les tribunaux pour adultes et les tribunaux de la jeunesse, 
2008-2009 
 

nombre % nombre % nombre % nombre %
Crimes contre la 
personne 94 004 13 987 21,5 73 906 24,4 15 457 3 528 28,3 10 921 25,9
Crimes contre
les biens 91 923 20 797 32,0 66 710 22,0 22 001 4 983 40,0 15 741 37,4
Infractions contre 
l’administration
de la justice 82 573 13 223 20,3 63 047 20,8 6 284 1 491 12,0 4 248 10,1

Autres infractions
au Code criminel 18 676 2 360 3,6 15 061 5,0 3 021 321 2,6 2 437 5,8

Délits de la route
prévus au Code
criminel 56 841 7 758 11,9 45 371 15,0 1 127 150 1,2 904 2,1
Infractions aux
autres lois
fédérales2 48 890 6 887 10,6 38 953 12,9 10 489 1 984 15,9 7 846 18,6
Total des
infractions 392 907 65 012 100,0 303 048 100,0 58 379 12 457 100,0 42 097 100,0

Adolescents
Catégorie
d'infractions1 

Tribunaux pour adultes Tribunaux de la jeunesse

Total
Femmes Hommes

Total
Adolescentes

 
1. La cause est l’unité d’analyse de base. Une cause comprend toutes les accusations portées contre une même personne qui ont au moins 
    une date clé en commun (date de l’infraction, date de l’introduction, date de la première comparution, date de la décision, date de 
    l’imposition de la peine). 
2. Comprend les infractions à des lois fédérales canadiennes telles que la Loi sur les douanes, la Loi sur l’assurance-emploi, la Loi sur les 

 armes à feu, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur les stupéfiants. Cette catégorie exclut les 
 infractions au Code criminel du Canada. 

Nota : À l’heure actuelle, le Manitoba n’est pas en mesure de fournir les données sur le sexe de l’accusé. Au Québec, en ce qui concerne 
  les données des tribunaux pour adultes, le sexe de l’accusé est déterminé d’après son nom, ce qui produit un taux relativement élevé 
  de causes où le sexe est inconnu. 

Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse et Enquête sur les  
  tribunaux de juridiction criminelle pour adultes. 

 
 
Comme on pourrait s’y attendre, l’accusation la plus grave128

 

 pour laquelle les femmes et les adolescentes 
comparaissaient devant le tribunal ressemble de près aux infractions communément signalées à la police. 
L’accusation la plus grave dans les causes où la personne accusée était une femme était le vol (17 %), suivi des 
voies de fait de niveau 1 (11 %), de la conduite avec facultés affaiblies (10 %), du défaut de se conformer à une 
ordonnance du tribunal (9 %), du manquement à une ordonnance de probation (7 %) et de la fraude (7 %). 
Ensemble, ces six infractions représentaient plus de 60 % de l’ensemble des causes instruites par les tribunaux 
de juridiction criminelle pour adultes. Le vol et les voies de fait de niveau 1 étaient également les infractions les 
plus communes pour lesquelles les adolescentes comparaissaient devant un tribunal de la jeunesse (21 % et 
14 % des causes réglées, respectivement); venaient ensuite les infractions à la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents (LSJPA) (11 %) et le défaut de se conformer à une ordonnance du tribunal (8 %). 

  

                                                      
128. Lorsqu’une cause comporte plus d’un chef d’accusation, elle est représentée par l’infraction la plus grave. Pour obtenir une description   

 de la méthode servant à déterminer l’infraction la plus grave, voir Jennifer Thomas, « Statistiques sur les tribunaux de juridiction  
 criminelle pour adultes, 2008-2009 », Juristat, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, vol. 30, no 2. 
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Le nombre de causes réglées où l’accusé était un homme dépassait le nombre de causes impliquant une 
accusée, et ce, peu importe la catégorie d’infractions. Les femmes étaient surtout représentées dans les affaires 
de prostitution (31 %), de fraude (31 %) et de vol (30 %). Elles étaient également impliquées dans 1 cause  
sur 5 où des accusations ont été déposées relativement au défaut de comparaître devant le tribunal ou à 
d’autres infractions contre l’administration de la justice, au trafic de drogues, à la possession de biens volés, 
ainsi qu’aux voies de fait de niveau 1 et aux voies de fait majeures129

 
. 

En 2008-2009, les causes devant les tribunaux pour adultes qui impliquaient une accusée étaient moins 
susceptibles d’aboutir à un verdict de culpabilité130

 

 et, lorsqu’une accusée était déclarée coupable, elle était 
moins susceptible d’être condamnée à une peine d’emprisonnement. Par exemple en 2008-2009, 59 % des 
causes réglées qui impliquaient des femmes se sont soldées par un verdict de culpabilité, comparativement à 
68 % chez les hommes. Par ailleurs, 37 % des causes où la personne accusée était une femme ont été réglées 
par un arrêt ou un retrait de la procédure, par rapport à 28 % chez les hommes. 

Plusieurs facteurs possibles influent sur la proportion de causes aboutissant à un verdict de culpabilité. 
Comparativement aux causes où la personne accusée était de sexe masculin, celles qui impliquaient une 
accusée étaient également moins susceptibles de comporter de multiples accusations (62 % et 55 % 
respectivement). Selon une étude antérieure, un auteur présumé est généralement plus susceptible de plaider 
coupable à au moins une accusation lorsqu’il fait face à de multiples accusations. En outre, certaines causes 
font l’objet d’un arrêt ou d’un retrait pendant la participation des contrevenants primaires à un programme de 
déjudiciarisation, et une étude antérieure semble indiquer que les contrevenantes sont plus susceptibles que les 
contrevenants de ne pas récidiver131

 
.  

Sur déclaration de culpabilité, les femmes étaient moins susceptibles que les hommes d’être condamnées à une 
peine d’emprisonnement (26 % par rapport à 37 %) (graphique 7.10) et, lorsqu’une telle peine était imposée, sa 
durée médiane était généralement plus courte pour les femmes que pour les hommes. Les taux d’incarcération 
moindres des femmes s’appliquaient à toutes les catégories d’infractions, sauf le fait de se trouver en liberté 
sans excuse, la prostitution, le fait de troubler la paix, la possession de drogues et les infractions à la LSJPA132

  

 
(où les femmes reconnues coupables étaient tout aussi ou plus susceptibles que les hommes de faire l’objet 
d’une ordonnance de placement sous garde). 

                                                      
129. Les voies de fait majeures constituent une catégorie d’infractions qui comprend les voies de fait des niveaux supérieurs selon le Code  

  criminel : les voies de fait armées (voies de fait de niveau II, article 267), les voies de fait graves (voies de fait de niveau III, article 268)  
  et les autres voies de fait (voies de fait contre un policier et infliction illégale de lésions corporelles). 

130. Toutefois, ces différences varient selon la province. Le pourcentage des femmes reconnues coupables était comparable à celui des  
  hommes à Terre-Neuve-et-Labrador et au Yukon. 

131. Kong, Rebecca, et Kathy Aucoin. 2008. « Les contrevenantes au Canada », Juristat, vol. 28, no 1, produit no 85-002-X au catalogue de  
  Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008001/article/10509-fra.htm (site consulté le 10 décembre 2010). 

132. Bien que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents soit une loi qui régit la justice pénale des jeunes, un adulte peut  
  être inculpé de plusieurs infractions à cette loi, par exemple : par. 136a) inciter un adolescent à quitter illicitement le lieu où il est  
  maintenu sous garde; par. 136c) héberger un adolescent qui a illicitement quitté le lieu où il est maintenu sous garde; par. 136d) inciter  
  ou aider un adolescent à enfreindre ou à ne pas respecter une condition d’une peine spécifique, etc. Voir Jennifer Thomas,  
  « Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, 2008/2009 », Juristat, vol. 30, no 2, produit no 85-002-X au  
  catalogue de Statistique Canada. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2008001/article/10509-fra.htm�
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Graphique 7.10 
Causes avec condamnation selon le sexe et le type de peine, tribunaux de juridiction 
criminelle pour adultes, 2008-2009 
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1. En 2008-2009, les données sur les condamnations avec sursis n’étaient pas disponibles pour le Québec. 
2. Comprend notamment, l’absolution inconditionnelle ou sous conditions, les peines avec sursis, les ordonnances de travaux 

 communautaires et les ordonnances d’interdiction. 
Nota : Une cause peut donner lieu à plus d’une peine. Par conséquent, les types de peines présentés ne sont pas absolument exclusifs, et 

  leur somme ne correspond pas à 100. Les totaux de la probation comprennent la probation obligatoire pour les causes ayant donné 
  lieu à une absolution sous conditions (paragr. 730(1) du Code criminel) ou à un sursis de sentence (al. 731(1)a) du Code criminel). 
  Au Québec, la plupart des infractions relatives aux drogues sont classées dans la catégorie des « infractions restantes aux autres lois 
  fédérales », ce qui se traduit par un sous-dénombrement des causes d’infractions liées à la possession et au trafic de drogues et par 
  un surdénombrement des causes d’infractions aux autres lois fédérales. La couverture des données de l’Enquête sur les tribunaux de  
  juridiction criminelle pour adultes pour 2008-2009 est estimée à 90 % du nombre de causes. 

Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes. 
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Les tendances dans les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes et des 
tribunaux de la jeunesse  
 
Entre 2000-2001 et 2008-2009, le nombre de causes instruites par les tribunaux de juridiction criminelle pour 
adultes a légèrement augmenté dans les 10 secteurs de compétence déclarants. Cette hausse est attribuable 
en partie à l’augmentation soutenue du nombre de causes où la personne accusée était une femme, lequel a 
progressé de 18 % de 2000-2001 à 2008-2009 (graphique 7.11). Après une période de quatre ans débutant en 
2003-2004 où le nombre de causes instruites impliquant un accusé a baissé, il a augmenté de 3 % en 
2007-2008, puis est redescendu légèrement l’année suivante. On constate une augmentation du nombre de 
causes impliquant une accusée dans toutes les provinces pour lesquelles les données des tribunaux pour 
adultes étaient accessibles133

 

, à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador, qui a vu ce chiffre légèrement 
diminuer. 

Graphique 7.11 
Causes réglées par les tribunaux pour adultes, 10 secteurs de compétence, 2000-2001 
à 2008-2009 
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Nota : La cause est l’unité d’analyse de base. Une cause comprend toutes les accusations portées contre une même personne qui ont au 
           moins une date clé en commun (date de l’infraction, date de l’introduction, date de la première comparution, date de la décision, 
           date de l’imposition de la peine). Le présent graphique sur les tendances exclut les données du Manitoba, des Territoires du  
           Nord-Ouest et du Nunavut. La couverture de l'Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes pour les 10 secteurs  
           de compétence s'élève à 90 % du nombre de causes devant les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes. Au Québec, le sexe  
           de l’accusé est déterminé d’après son nom, ce qui produit un taux relativement élevé de causes où le sexe est inconnu. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes. 
 
  

                                                      
133. L’analyse des tendances ne comprend pas les données du Manitoba, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 
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Les tendances relatives au nombre de causes instruites par les tribunaux de la jeunesse diffèrent de celles qui 
ont été observées du côté des tribunaux pour adultes, comme en témoigne le recul constant du nombre de 
causes impliquant des adolescents et des adolescentes. Le nombre de causes où la personne accusée était 
une adolescente a diminué de 24 % et le nombre de causes où la personne accusée était un adolescent a 
reculé de 42 % depuis que les données sur les tendances sont devenues accessibles en 1991-1992 
(graphique 7.12). Cette baisse s’explique par la réduction constante du nombre de causes de crimes contre les 
biens (comme les vols, les introductions par effraction et les méfaits). Cette diminution est également attribuée 
en partie à l’adoption en 2003 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), laquelle 
favorise le recours à des mesures extrajudiciaires qui tiennent les jeunes ayant commis des infractions moins 
graves et non violentes à l’écart du système judiciaire officiel. Le nombre de causes réglées par les tribunaux de 
la jeunesse s’est stabilisé depuis 2004-2005, malgré une légère hausse de 5 % du nombre de causes instruites 
impliquant des adolescentes. 
 
Graphique 7.12 
Le nombre de causes devant les tribunaux de la jeunesse diminue sensiblement 
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Nota : La cause est l’unité d’analyse de base. Une cause comprend toutes les accusations portées contre une même personne qui ont au    
           moins une date clé en commun (date de l’infraction, date de l’introduction, date de la première comparution, date de la décision, date  

  de  l’imposition de la peine). 
  Le présent graphique exclut le Manitoba parce que les données sur le sexe de l’accusé ne sont pas disponibles pour toutes les  
  années. Au Québec, le sexe de l’accusé est déterminé d’après son nom, ce qui produit un taux relativement élevé de causes où le  
  sexe est inconnu. 

Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les tribunaux de la jeunesse. 
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Les contrevenantes sous surveillance correctionnelle 
 
Selon les données tirées de l’Enquête sur les services correctionnels pour adultes, environ 9 425 femmes ont 
été incarcérées à la suite d’une condamnation en 2008-2009, ce qui représente 11 % des admissions en milieu 
provincial ou territorial et 6 % des admissions en milieu fédéral134

 

. Les femmes représentaient également 13 % 
de la population en détention provisoire (détention d’une personne ordonnée par le tribunal en attendant 
d’autres comparutions). En outre, 18 % des personnes admises en probation et 19 % des personnes admises à 
la suite d’une condamnation avec sursis étaient des femmes (tableau 7.11). Les femmes en détention après 
condamnation étaient moins représentées dans certains systèmes provinciaux et territoriaux que dans d’autres : 
leur proportion allait d’un creux de 6 % au Nunavut à un sommet de 14 % en Saskatchewan et en Alberta. 

Tableau 7.11 
Adultes admis aux services correctionnels, 2008-2009 
 

nombre
total 1

% de
femmes 2

nombre
total 1

% de
femmes 2

nombre
total 1

% de
femmes 2

nombre
total 1

% de
femmes 2

Terre-Neuve-et-Labrador 986 9,1 492 10,8 1 501 17,5 368 23,7
Île-du-Prince-Édouard 648 9,6 268 10,1 605 15,4 49 ..
Nouvelle-Écosse 1 669 9,6 3 124 12,8 3 400 19,7 784 18,1
Nouveau-Brunswick 2 323 11,2 1 937 11,0 1 772 19,4 643 21,8
Québec 7 725 8,9 29 677 9,3 9 659 14,8 4 093 15,1
Ontario 31 370 10,2 63 738 13,6 37 093 18,3 5 301 22,1
Manitoba 3 804 8,8 9 782 14,3 6 471 19,7 1 155 20,8
Saskatchewan 3 620 14,3 5 925 9,6 3 962 23,1 1 575 19,5
Alberta 18 509 14,1 23 970 13,7 9 159 18,4 1 324 20,3
Colombie-Britannique 9 544 11,1 13 518 13,5 10 342 18,8 3 038 18,1
Yukon 226 11,9 392 13,8 317 19,6 74 31,1
Territoires du Nord-Ouest 611 10,1 520 9,0 .. .. .. ..
Nunavut 771 5,7 431 7,7 .. .. .. ..
Total — provinces et 
territoires 81 806 11,1 153 774 12,6 84 281 18,3 18 404 19,3
Total — milieu fédéral3 4 911 6,4 … … … … … …
Total 86 717 10,9 … … … … … …

Condamnation
avec sursisProvince

Détention après
condamnation

Détention
provisoire Probation

 
1. Comprend les causes où le sexe était inconnu. 
2. Le calcul des pourcentages exclut les causes où le sexe est inconnu. 
3. Il s’agit des admissions en vertu d’un mandat d’incarcération. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels pour adultes et Enquête 

  intégrée sur les services correctionnels. 
 
 
  

                                                      
134. L’administration des services correctionnels au Canada est une responsabilité partagée des administrations fédérale, provinciales et  

 territoriales. C’est la magistrature qui décide quels contrevenants adultes sont placés dans le système fédéral et lesquels sont placés  
 dans le système provincial ou territorial. Les contrevenants adultes condamnés à des peines d’emprisonnement de deux ans ou plus  
 relèvent du système pénitentiaire fédéral. Les peines de moins de deux ans et les sanctions communautaires, comme les peines de  
 probation et les condamnations avec sursis, sont la responsabilité des provinces et des territoires.  
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Conformément aux constatations issues des enquêtes auprès des services de police et des tribunaux, les 
données de l’Enquête sur les services communautaires et le placement sous garde des jeunes (ESCPSGJ) 
révèlent que la proportion relative des admissions des personnes de sexe féminin dans les services 
correctionnels est nettement plus élevée chez les jeunes que chez les adultes. En 2008-2009, les adolescentes 
représentaient 17 % des jeunes admis en détention après condamnation. De plus, parmi les jeunes sous 
surveillance correctionnelle, 21 % des adolescentes ont été admises en détention provisoire et 24 %, en 
probation (tableau 7.12). Le nombre d’adolescentes en proportion des jeunes admis en détention après 
condamnation variait selon la province : les adolescentes représentaient 38 % des jeunes admis dans les 
Territoires du Nord-Ouest, 23 % au Nouveau-Brunswick, 20 % en Colombie-Britannique et 19 % à 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Tableau 7.12 
Jeunes admis aux services correctionnels, 2008-2009 
 

nombre
total 1

%
d’adoles-

centes 2
nombre

total 1

%
d’adoles-

centes 2
nombre

total 1

%
d’adoles-

centes 2

Terre-Neuve-et-Labrador 64 18,8 93 20,4 240 19,7
Île-du-Prince-Édouard .. … .. … .. …
Nouvelle-Écosse 130 14,6 274 14,2 .. …
Nouveau-Brunswick 176 22,7 324 21,9 430 20,7
Québec 1 032 … 2 542 … 4 487 …
Ontario 1 250 16,9 7 932 20,6 6 891 23,0
Manitoba 338 10,4 1 831 26,9 1 032 29,4
Saskatchewan 398 17,9 .. … 1 328 26,2
Alberta .. … .. … 1 865 23,3
Colombie-Britannique 325 19,7 1 167 25,1 1 432 25,3
Yukon 19 10,5 35 11,4 19 26,3
Territoires du Nord-Ouest 45 37,8 45 28,9 110 40,9
Nunavut .. … .. … .. …
Total — provinces et 
territoires 3 777 17,1 14 243 21,9 17 834 24,1

Province

Détention après
condamnation   Détention provisoire Probation

 
1. Comprend les causes où le sexe était inconnu. 
2. Le calcul des pourcentages exclut les causes où le sexe est inconnu. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services communautaires et le placement sous 
                  garde des jeunes. 
 
D’après les données tirées des systèmes correctionnels provinciaux135

 

 de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, 
du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador, les adolescentes étaient plus susceptibles de purger 
une peine de détention pour d’autres infractions au Code criminel (54 %) et aux lois fédérales que pour des 
infractions avec violence (27 %) ou des infractions contre les biens (20 %). Quant aux adolescents, ils étaient 
presque aussi susceptibles de purger une peine de détention pour un crime violent (36 %) que pour 
d’autres infractions (35 %). Les autres infractions au Code criminel pour lesquelles les adolescentes ont été 
condamnées au placement sous garde étaient principalement des infractions aux lois fédérales dont la Loi sur le 
système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (37 %) et des infractions contre l’administration de la 
justice (12 %). 

  

                                                      
135. Les données des systèmes correctionnels provinciaux qui figurent dans la présente analyse sont tirées de l’Enquête intégrée sur les  

 services correctionnels et sont fondées principalement sur les admissions en détention en Ontario (80,2 %), suivies de celles de la  
 Colombie-Britannique (13,1 %), du Nouveau-Brunswick (5,4 %) et de Terre-Neuve-et-Labrador (1,3 %). 



Femmes au Canada 
 

212         Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue 

Les tendances des admissions en détention des personnes de sexe féminin 
 
Le nombre et la proportion de femmes admises dans les établissements de détention provinciaux, territoriaux et 
fédéraux ont augmenté entre 1999-2000 et 2008-2009. Parmi les neuf provinces et territoires déclarants136

 

, les 
femmes représentaient 12 % des personnes admises en détention provisoire, en détention après condamnation 
et à un autre type de détention temporaire en 2008-2009, en hausse par rapport à la proportion de 10 % notée 
en 1999-2000. La proportion de femmes admises dans un établissement de détention fédéral a aussi augmenté, 
étant passée de 5 % des admissions en 1999-2000 à 6 % en 2008-2009. 

Le pourcentage des admissions d’adolescentes condamnées au placement sous garde s’est lui aussi accru ces 
dernières années. Selon les données sur les tendances issues de l’Enquête sur les services communautaires et 
le placement sous garde des jeunes (ESCPSGJ), les adolescentes constituaient 21 % des jeunes admis dans 
les établissements des provinces et des territoires déclarants137

 

 en 2008-2009, en hausse par rapport à 18 % en 
2003-2004. 

Les caractéristiques des femmes en détention 
 
Un profil instantané de 2008-2009 des femmes incarcérées dans les établissements provinciaux et fédéraux 
semble indiquer qu’elles sont en moyenne plus jeunes, plus susceptibles d’être célibataires, moins susceptibles 
de posséder un diplôme d’études secondaires et plus susceptibles d’être sans emploi comparativement aux 
femmes au sein de la population canadienne. Plus de la moitié des femmes détenues dans les établissements 
provinciaux (56 %) et les établissements fédéraux (53 %) déclarants étaient âgées de 18 à 35 ans, par rapport à 
28 % des femmes dans la population en général en 2009. De même, plus de la moitié des détenues étaient 
célibataires et n’avaient jamais été mariées au moment de leur admission, comparativement à 32 % des femmes 
au sein de la population. 
 
Parmi les détenues des établissements provinciaux déclarants, 50 % n’avaient pas terminé leurs études 
secondaires, 43 % détenaient un diplôme d’études secondaires et 12 % avaient fait certaines études 
postsecondaires. En revanche, les données du Recensement de 2006 indiquent que moins de 15 % des 
femmes de plus de 25 ans n’avaient pas terminé leurs études secondaires, que 25 % possédaient un diplôme 
d’études secondaires et que 61 % avaient fait certaines études postsecondaires. Dans l’ensemble des secteurs 
de compétence déclarants, moins du quart des femmes (24 %) ont déclaré qu’elles exerçaient un emploi à 
temps plein ou à temps partiel au moment de leur admission dans un établissement de détention provincial, 
comparativement à 58 % des femmes dans la population en général en 2006 (tableau 7.13). 
 
 
  

                                                      
136. Les données sur les tendances de l’Enquête sur les services correctionnels pour adultes excluent les admissions en détention à  

  l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Alberta et au Nunavut pour toutes les années. C’est la raison pour laquelle les  
  estimations de la proportion relative des femmes en détention en 2008-2009 différeront de celles présentées au tableau 7.11. 

137. À l’heure actuelle, les données sur les tendances de l’Enquête sur les services communautaires et le placement sous garde des jeunes  
 n’existent que pour une période de six ans allant de 2003-2004 à 2008-2009. Ces données sur les tendances excluent les admissions  
 en détention à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec, en Saskatchewan, en Alberta et au Nunavut pour toutes les années. C’est la raison  
 pour laquelle les estimations de la proportion relative des adolescentes placées sous garde en 2008-2009 différeront de celles  
 présentées au tableau 7.12. 
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Tableau 7.13 
Caractéristiques des femmes détenues dans les établissements de correction 
provinciaux et fédéraux, 2008-2009 
 

total 2 nombre % total nombre %
Total des personnes 75 559 8 565 11,3 22 656 1076 5,0

Autochtone 10 727 1 665 19,5 4 234 311 28,9
Non autochtone 64 457 6 867 80,5 18 422 765 71,1
Identité inconnue 375 33 … 0 0 …

Moins de 18 ans 19 0 0 36 1 0,1
18 ou 19 ans 5 109 554 6,5 682 28 2,6
20 à 24 ans 14 522 1 525 17,8 3 839 164 15,2
25 à 29 ans 12 737 1 461 17,1 4 154 197 18,3
30 à 34 ans 10 322 1 242 14,5 3 375 176 16,4
35 à 39 ans 9 506 1 224 14,3 3 319 168 15,6
40 à 44 ans 9 032 1 116 13,0 2 841 168 15,6
45 à 49 ans 7 024 815 9,5 2 030 90 8,4
50 ans et plus 7 264 626 7,3 2 380 84 7,8
Âge inconnu 24 2 … 0 0 …

Célibataire — jamais marié 45 147 5 096 61,6 11 405 519 49,2
Marié 8 089 664 8,0 1 807 89 8,4
Vivant en union libre 10 440 1 178 14,2 6 680 283 26,9
Séparé ou divorcé 8 485 1 196 14,5 2 130 131 12,4
Veuf 416 134 1,6 295 32 3,0
État inconnu 2 982 297 … 339 22 …

Études primaires ou moins 1 202 126 14,4 . . …
Études secondaires partielles 2 646 314 35,8 . . …
Études secondaires terminées 3 828 376 42,9 . . …
Études postsecondaires partielles 269 48 5,5 . . …
Études postsecondaires terminées 640 60 6,8 . . …
Niveau de scolarité inconnu 841 142 … . . …

Âge à la date d’admission de la
dernière période de détention

      Détention en
  milieu provincial1Caractéristique

      Détention en
     milieu fédéral

Identité autochtone

État matrimonial2

Niveau de scolarité des personnes
de 25 ans et plus3
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Tableau 7.13 
Caractéristiques des femmes détenues dans les établissements de correction 
provinciaux et fédéraux, 2008-2009 (fin) 
 

total 2 nombre % total nombre %

      Détention en
  milieu provincial1Caractéristique

      Détention en
     milieu fédéral

 

Sans emploi (mais apte au travail) 5 645 809 65,6 . . …
Occupé (temps partiel, temps plein) 4 899 292 23,7 . . …
Non employable — personne ayant
une incapacité, raisons médicales, etc. 401 48 3,9 . . …
Ne travaille pas — retraité, étudiant
ou autre 990 156 12,7 . . …
Situation inconnue 1 358 153 … . . …

Toxicomanie 4 631 569 93,7 15 097 705 73,9
Attitude 3 875 442 72,9 13 485 388 44,0
Relations conjugales et familiales 1 703 226 69,1 9 033 556 59,8
Problème personnel ou affectif .. .. … 17 817 786 82,1
Interaction sociale 4 303 273 45,0 14 103 684 73,5
Emploi 3 477 493 81,4 12 307 689 74,1
Capacité de fonctionner dans la
collectivité 1 390 220 78,9 6 718 317 34,3

Zéro ou un 193 15 2,5 629 29 3,0
Deux ou trois 1 149 96 15,8 6 916 308 32,0

   Quatre ou plus 3 705 496 81,7 13 211 625 65,0

Crimes violents 23 246 1 914 22,7 13 571 503 47,1
Crimes contre les biens 13 119 1 935 23,0 3 265 173 16,2

   Autres infractions au Code
   criminel (sauf les délits de la route) 23 827 3 084 36,6 1 906 81 7,6

Délits de la route prévus au
Code criminel 6 5 092 348 4,1 863 30 2,8

   Infractions aux autres lois fédérales7 6 946 1 032 12,3 2 913 280 26,2
Autres infractions8 1 917 109 1,3 0 0 0
Infraction inconnue 1 412 143 … 138 8 …

Situation d’emploi au moment de
l’admission3

Besoins indiqués4,5

Nombre de besoins indiqués4

Infraction la plus grave —
dernière période de détention

 
1. Comprend Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et la Saskatchewan. 
2. Comprend 75 cas pour lesquels le sexe est inconnu. 
3. La détention en milieu provincial exclut Terre-Neuve-et-Labrador et l’Ontario en raison de données manquantes. 
4. L’analyse des besoins concerne la dernière évaluation effectuée. Comprend seulement les cas pour lesquels une évaluation des besoins 

 a été effectuée et le niveau de besoin indiqué était moyen ou élevé. La détention en milieu provincial comprend la Saskatchewan. 
5. Comprend seulement les cas pour lesquels les besoins ont été évalués. On considère que le besoin est présent lorsque l’évaluation a 

 donné lieu à un niveau de besoin moyen ou élevé. À l'échelon provincial, le nombre maximal de besoins possible est de 6 et le nombre  
 minimal est de 0. À l'échelon fédéral, le nombre maximal de besoins possible est de 7 et le nombre minimal est de 0. 

6. Comprend la conduite avec facultés affaiblies. 
7. Comprend les infractions relatives aux drogues et les infractions aux autres lois fédérales. 
8. Comprend les infractions aux lois provinciales et territoriales et aux règlements municipaux. 
Nota : Le calcul des pourcentages exclut les valeurs inconnues. Concerne le statut de la dernière période de détention. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les services correctionnels. 
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Au moment du placement sous garde des contrevenants, leurs besoins sont évalués à des fins de réadaptation. 
Pour la presque totalité des contrevenantes dans un établissement de détention provincial, plusieurs besoins ont 
été cernés, particulièrement dans les domaines de la toxicomanie (94 %), de l’emploi (81 %) et de la capacité de 
fonctionner dans la société (79 %). Parmi les besoins les plus fréquemment relevés chez les détenues sous 
responsabilité fédérale, on trouve les problèmes personnels ou affectifs (82 %), l’emploi, la toxicomanie, et les 
interactions sociales (74 %). 
 
La représentation des femmes autochtones sous surveillance correctionnelle138

 
 

La représentation des femmes et des hommes autochtones sous surveillance correctionnelle, qui a été bien 
documentée ces dernières années, augmente de façon constante139

 

. En 2008-2009, 35 % des femmes et 23 % 
des hommes admis en détention après condamnation se sont identifiés comme Autochtones, alors que les 
données du Recensement de 2006 révèlent que les femmes et les hommes autochtones ne composaient que 
3 % de la population canadienne d’âge adulte. La représentation des Autochtones en détention est encore plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes et, bien qu’elle soit évidente dans l’ensemble du Canada, elle est 
plus prononcée dans les provinces de l’Ouest et dans les territoires. 

En 2008-2009, les femmes autochtones représentaient plus de 85 % des femmes condamnées admises dans 
des établissements provinciaux en Saskatchewan et au Manitoba et un peu plus de la moitié en Alberta. Or, en 
2006, les adultes autochtones formaient seulement 11 %, 12 % et 5 % de la population de ces provinces, 
respectivement. Bien que les Autochtones soient proportionnellement plus nombreux dans les territoires140

 

, ils 
demeurent surreprésentés dans les établissements correctionnels territoriaux. En 2008-2009, les femmes 
autochtones représentaient 89 %, 93 % et 98 % des femmes admises en détention au Yukon, au Nunavut et 
dans les Territoires du Nord-Ouest (graphique 7.13). 

 
  

                                                      
138. La définition de l’identité autochtone utilisée dans l’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle a été modelée sur la  

 définition qui est employée dans le recensement. La population autochtone selon le recensement s’entend des personnes ayant déclaré  
 appartenir à au moins un groupe autochtone (Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou Inuit). Sont également comprises les personnes  
 n’ayant pas déclaré une identité autochtone, mais ayant déclaré être un Indien inscrit ou un Indien des traités et/ou celles qui ont  
 déclaré appartenir à une bande indienne ou à une Première Nation. L’Enquête intégrée sur les tribunaux de juridiction criminelle  
 recueille, par voie de déclaration volontaire, des renseignements sur l’identité autochtone au moment de l’admission dans les services  
 correctionnels. 

139. Perreault, Samuel. 2009. « L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour adultes », Juristat, vol. 29, no 3,  
  produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm (site  
  consulté le 10 décembre 2010). 

140. D’après les plus récentes estimations de la population tirées du Recensement de 2006, environ 22 % des habitants du Yukon, 45 % de  
  ceux des Territoires du Nord-Ouest et 78 % de ceux du Nunavut se sont identifiés comme Autochtones. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm�
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Graphique 7.13 
Proportion d’adultes autochtones admis en détention après condamnation, 2008-2009 
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Nota : Les données sur le nombre d’adultes autochtones admis en détention après condamnation ne sont pas disponibles pour  

  l’Île-du-Prince-Édouard pour la période de référence en question. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels pour adultes. 
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À l’instar des adultes autochtones, les données tirées de l’Enquête sur les services communautaires et le 
placement sous garde des jeunes (ESCPSGJ) indiquent que les jeunes autochtones étaient fortement 
représentés dans les admissions aux divers types de services correctionnels en 2008-2009. Parmi les neuf 
provinces et territoires déclarants, les adolescentes autochtones représentaient 44 % des adolescentes placées 
sous garde en milieu ouvert ou fermé, 34 % de celles admises en détention provisoire et 31 % de celles 
admises en probation. Comme dans le cas des admissions d’adultes, la représentation des jeunes autochtones 
était la plus élevée au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest (100 %), en Saskatchewan (93 %) et au 
Manitoba (91 %) (graphique 7.14). 
 
Graphique 7.14 
Proportion de jeunes autochtones admis en détention après condamnation, 2008-2009 
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Nota : Les données sur le nombre de jeunes autochtones admis en détention après condamnation ne sont pas disponibles pour 
            l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l’Alberta et le Nunavut pour la période de référence en question. 
Sources : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services communautaires et le placement sous  

  garde des jeunes. 
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Il ressort d’études antérieures141,142

 

 que le nombre d’admissions en détention après condamnation diminue 
depuis le milieu des années 1990 tant chez les Autochtones que chez les non-Autochtones. Toutefois, ce recul 
est plus marqué pour les adultes non autochtones, ce qui se traduit par une hausse de la représentation 
proportionnelle des Autochtones parmi les personnes admises en détention après condamnation au cours de la 
même période. Au moment du placement sous garde, les contrevenants font l’objet d’une évaluation à des fins 
de réadaptation.  

Des besoins en matière de réadaptation ont été cernés pour une proportion plus élevée de femmes autochtones 
que de femmes non autochtones admises dans un établissement de détention fédéral, notamment dans le 
domaine de la toxicomanie, des relations conjugales et familiales, de l’emploi et des interactions sociales. Les 
femmes autochtones dans un établissement de détention fédéral étaient également plus susceptibles que les 
femmes non autochtones de présenter des besoins dans plusieurs domaines. Environ 66 % des femmes 
autochtones détenues dans un établissement fédéral avaient cinq besoins en matière de réadaptation ou plus, 
comparativement à 38 % des femmes non autochtones. Une étude antérieure a abouti au même constat pour ce 
qui est des hommes autochtones en détention143.Les évaluations des besoins portent à croire qu’une plus 
grande proportion de femmes et d’hommes autochtones pourraient être à risque de récidive et d’un possible 
retour aux services correctionnels. Ce facteur pourrait contribuer à la forte représentation des contrevenants 
autochtones en détention144

 
. 

  

                                                      
141. Perreault, Samuel. 2009. « L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour adultes », Juristat, vol. 29, no 3,  

 produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm (site  
 consulté le 10 décembre 2010). 

142. Brzozowski, Jodi-Anne, Andrea Taylor-Butts et Sara Johnson. 2006. « La victimisation et la criminalité chez les peuples autochtones du  
 Canada », Juristat, vol. 26, no 3, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, 
 http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/85-002-x2006003-fra.pdf (site consulté le 10 décembre 2010). 

143. Perreault, Samuel. 2009. « L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour adultes », Juristat, vol. 29, no 3,  
 produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm (site  
 consulté le 10 décembre 2010). 

144. ibid. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm�
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/85-002-x2006003-fra.pdf�
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm�
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Les femmes dans les professions liées à la justice 
 
Le nombre de femmes qui travaillent dans le système de justice pénale a augmenté de façon considérable ces 
20 dernières années (tableau de l’encadré 7.1). Selon les données du recensement, les femmes représentaient 
25 % des juges en 2006, soit près du double de la proportion de 14 % observée en 1991. En outre, une plus 
grande proportion d’avocats et de notaires étaient des femmes en 2006 (39 %) tandis qu’en 1991, cette 
proportion atteignait 27 %. En 2006, 59 % des agents de probation et de libération conditionnelle et 32 % des 
agents des services correctionnels étaient des femmes, en hausse par rapport aux proportions de 50 % et de 
22 % enregistrées 15 ans plus tôt. Les femmes occupent depuis longtemps une place prépondérante dans les 
professions parajuridiques et connexes, où leur représentation est passée de 76 % en 1991 à 87 % en 2006. 
 
Tableau de l’encadré 7.1 
Pourcentage de femmes dans les professions liées à la justice, 1991 à 2006 
 

nombre
% de 

l’ensemble nombre
% de 

l’ensemble nombre
% de 

l’ensemble nombre
% de 

l’ensemble
Juges 345 14,0 495 20,0 620 21,0 700 25,0
Avocats ou notaires 14 845 27,0 18 465 31,0 23 185 35,0 30 385 39,0
Techniciens juridiques ou 
professions connexes 12 835 76,0 16 620 79,0 24 415 81,0 34 305 87,0
Agents de probation ou
de libération conditionnelle 1 885 50,0 2 275 47,0 3 735 54,0 3 550 59,0
Agents des services 
correctionnels 3 960 22,0 4 725 25,0 5 415 29,0 6 440 32,0
Policiers assermentés1,2 3 964 7,0 5 634 10,4 8 273 14,5 11 211 17,9

Profession
1991 1996 2001 2006

 
1. Comprend les personnes qui ont obtenu le grade de lieutenant ou un grade supérieur, comme les chefs, les chefs adjoints, les 
     superintendants d’état-major, les superintendants, les inspecteurs d’état-major, les inspecteurs, les lieutenants et les personnes ayant un 
     autre grade équivalent. 
2. Comprend les personnes dont le grade se situe entre celui d’agent et de lieutenant, par exemple, les sergents d’état-major, les sergents, 
    les sergents détectives, les caporaux ainsi que toutes les personnes ayant un grade équivalent. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1991, 1996, 2001 et 2006, Centre canadien de la statistique juridique,  
                  Enquête sur l’administration policière. 
 
 
Bien que la représentation des femmes dans les services de police soit proportionnellement inférieure à ce 
qu’elle est dans la plupart des autres professions liées à la justice, elle a également fait l’objet d’une croissance 
réelle ces dernières années. En 2006, environ 18 % des policiers assermentés étaient des femmes145

 

, en 
hausse par rapport à la proportion de 14 % enregistrée en 2001 et à celle de 7 % notée 10 ans plus tôt. Selon 
les résultats de l’Enquête sur l’administration policière, les femmes ont aussi fait des percées aux échelons 
supérieurs. De 2005 à 2009, alors que la proportion de policières est demeurée relativement stable (21 %), celle 
des femmes employées comme officières supérieures est passée de 5,5 % à 8,3 % et celle des femmes 
employées comme sous-officières, de 10 % à 14 % (graphique de l’encadré 7.1). 

 
  

                                                      
145. Cette proportion est semblable à celle observée aux États-Unis, où 20 % des policiers étaient des femmes en 2008.  
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Les femmes dans les professions liées à la justice (fin) 
 
Graphique de l’encadré 7.1 
Les femmes en pourcentage des policiers, selon le grade, 1989 à 2009 
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1. Comprend les personnes qui ont obtenu le grade de lieutenante ou un grade supérieur, comme les chefs, les chefs adjointes, les 

 surintendantes d’état-major, les surintendantes, les inspectrices d’état-major, les inspectrices, les lieutenantes et les personnes ayant un  
 autre grade équivalent. 

2. Comprend les personnes dont le grade se situe entre celui d’agente de police et celui de lieutenante, par exemple, les sergentes d’état- 
 major, les sergentes, les sergentes détectives, les caporales ainsi que toutes les personnes ayant un grade équivalent. 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur l’administration policière, 1989 à 2009. 
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Chapitre 8 
Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites 

par Vivian O’Donnell et Susan Wallace 

 
 
Plusieurs des préoccupations et défis rencontrés par les femmes autochtones le sont également par l’ensemble 
des autres femmes au Canada. Toutefois, les femmes autochtones forment également une population unique 
sur les plans démographique, culturel et socioéconomique. De plus, il y a beaucoup de diversité au sein de la 
population autochtone. De façon générale, on peut considérer qu’il existe trois groupes autochtones : les 
Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), les Métis et les Inuits. Chacun de ces groupes comporte 
bon nombre de groupes culturels distincts. Le présent chapitre est consacré à un examen de quelques-unes des 
caractéristiques de la population autochtone féminine et à un suivi de leur évolution. 
 
 
Définition de la population autochtone 
 
Il y a diverses façons de définir la population autochtone, selon la thématique et les besoins de l’utilisateur des 
données. Le présent chapitre est axé sur la population d’identité autochtone. « Identité autochtone » s’applique 
à quiconque a déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone, c’est-à-dire Premières Nations (Indien de 
l’Amérique du Nord) Métis ou Inuit, et/ou personne ayant déclaré être un Indien des traités ou un Indien inscrit 
selon la définition de la Loi sur les Indiens du Canada, et/ou personne ayant déclaré appartenir à une bande 
indienne et/ou à une Première Nation. Des données sont présentées pour chacun des trois groupes d’identité 
autochtone : les Inuits, les Métis et les Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord)146

 

. Dans certains 
tableaux, des données sont également présentées pour la population des Indiens inscrits. Le terme « Premières 
Nations » utilisé tout au long de ce chapitre désigne les personnes qui ont déclaré être des Indiens de 
l’Amérique du Nord et comprend à la fois les Indiens inscrits et les Indiens non inscrits. Dans le présent chapitre, 
on utilise également l’expression « les femmes et les filles autochtones » pour désigner la population autochtone 
féminine.  

 
  

                                                      
146. Il était possible de donner une réponse unique ou des réponses multiples à la question sur l’identité autochtone. Les données du  
    recensement sur les Premières Nations (Indiens de l’Amérique du Nord), les Métis et les Inuits figurant dans ce document représentent  
    les réponses uniques seulement. Les données de l’Enquête auprès des peuples autochtones et celles de l’Enquête sur les enfants  
    autochtones représentent une combinaison des populations ayant une seule ou plusieurs identités autochtones. À titre d’exemple, les  
    données sur les Métis se rapportent aux particuliers considérés uniquement comme Métis et aux particuliers désignés à la fois comme  
    Métis et comme membres d’un autre groupe autochtone (p. ex. Métis et Premières Nations [Indien de l’Amérique du Nord]). 
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Une population croissante 
 
En 2006, on dénombrait 600 695 femmes autochtones au Canada. Les femmes et les filles autochtones 
représentaient cette même année 4 % de l’ensemble de la population féminine canadienne (tableau 8.1).  
 
Tableau 8.1 
Population autochtone, Canada, 2006 
 

nombre % nombre %
Total — Population ayant une identité 
autochtone 600 695     100,0 572 095     100,0 51,2
    Premières Nations 359 975     59,9 338 050     59,1 51,6
    Métis 196 280     32,7 193 500     33,8 50,4
    Inuits 25 455      4,2 25 025      4,4 50,4
    Identités autochtones multiples 4 055        0,7 3 685        0,6 52,4
    Autre 14 930      2,5 11 830      2,1 55,8

en % de
femmes                

appartenant à un
groupe autochtone

Population autochtone Femmes Hommes

 
Nota : « Premières Nations » fait référence aux personnes qui se sont identifiées comme étant des « Indiens de l'Amérique du Nord » 
           (comprend les Indiens inscrits et non inscrits). « Identités autochtones multiples » désigne les personnes qui ont déclaré appartenir à 
           plus d'un groupe autochtone (Premières Nations, Métis et/ou Inuit). La catégorie « Autre » inclut celles n'ayant pas déclaré d'affiliation 
           avec un groupe autochtone mais ayant déclaré être des Indiens inscrits et/ou avoir une appartenance à une bande indienne.  
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
En 2006, 60 % des femmes autochtones ont déclaré être membres des Premières Nations (catégorie qui 
comprend les Indiens inscrits ou non inscrits), tandis que 33 % étaient Métisses et 4 %, Inuites. Les autres (3 %) 
ont indiqué appartenir à plus d’un groupe autochtone ou n’ont pas déclaré une appartenance autochtone, 
mentionnant toutefois être des Indiennes inscrites et/ou membres d’une bande indienne (tableau 8.1). 
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Tableau 8.2 
Population autochtone féminine, selon la province ou le territoire, Canada, 2006 
 

Ensemble de 
la population 

ayant une 
identité 

autochtone
 — Les deux 

sexes

Total — 
Population 
autochtone 

féminine 

Femmes et 
filles des 

Premières 
Nations

Femmes 
et filles 

métisses

Femmes 
et filles 
inuites

Autres 
réponses 

autochtones1

Canada 1 172 790     600 695      359 975      196 280     25 455      18 985          3,8
   Terre-Neuve-et-Labrador 23 450          11 930        3 945          3 305        2 350        2 330            4,6
   Île-du-Prince-Édouard 1 730            970             660             240           20             35                1,4
   Nouvelle-Écosse 24 175          12 405        7 915          3 740        185           565              2,7
   Nouveau-Brunswick 17 655          9 010          6 570          1 815        110           505              2,4
   Québec 108 430        54 905        33 395        13 680      5 480        2 345            1,4
   Ontario 242 495        124 900      82 440        36 580      1 095        4 780            2,0
   Manitoba 175 395        89 675        51 930        36 190      280           1 270            15,6
   Saskatchewan 141 890        72 325        46 940        24 175      105           1 105            14,9
   Alberta 188 365        96 625        50 050        43 515      815           2 240            5,9
   Colombie-Britannique 196 075        101 215      66 390        30 850      460           3 515            4,9
   Yukon 7 580            3 915          3 245          400           155           115              26,1
   Territoires du Nord-Ouest 20 635          10 475        6 430          1 720        2 190        130              52,1
   Nunavut 24 920          12 355        50              65             12 210      25                86,2

Province ou territoire

nombre

En % de la 
population 
autochtone 

féminine dans 
chaque région

 
1. La catégorie « Autres réponses autochtones » comprend les femmes qui ont déclaré appartenir à plus d'un groupe autochtone  
    (Premières Nations, Métis et Inuit) et celles qui ne s'associent pas avec un groupe, mais qui sont des Indiennes inscrites et/ou ont 
    une appartenance à une bande indienne.  
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
La population autochtone féminine croît beaucoup plus rapidement que le reste de la population féminine au 
Canada. De 1996 à 2006, le nombre de femmes autochtones a augmenté de 45 %, alors que le taux de 
croissance était de 9 % pour la population féminine non autochtone147

 
. 

Parmi les trois groupes de femmes autochtones, ce sont les Métisses qui ont affiché le taux de croissance 
démographique le plus élevé de 1996 à 2006; une augmentation de 91 % chez les Métisses, de 30 % chez les 
femmes des Premières Nations et de 27 % chez les Inuites. La croissance de la population métisse s’explique 
non seulement par des facteurs tels qu’un taux de natalité élevé et un meilleur dénombrement, mais aussi par le 
nombre grandissant de personnes déclarant pour la première fois une identité métisse. (Voir l’encadré : La 
« mobilité ethnique » et la croissance de la population métisse.)  
 
Tout comme dans l’ensemble de la population, les femmes constituent une faible majorité des Autochtones au 
Canada. En 2006, elles représentaient 51 % de l’ensemble de la population autochtone. Cette même année, 
52 % de tous les membres des Premières Nations au Canada étaient des femmes, tout comme respectivement 
environ 50 % des populations métisse et inuite (tableau 8.1). 
 
 
  

                                                      
147. En cas de comparaison avec 1996, les données de 2006 font l’objet d’une correction en fonction de l’intégration d’un certain nombre de  

     réserves et établissements indiens qui avaient été incomplètement dénombrés en 1996. Plus précisément, seules les réserves  
     indiennes qui ont été dénombrées lors des deux années de recensement (2006 et 1996) sont incluses. 
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La « mobilité ethnique » et la croissance de la population métisse 
 
Il est manifeste que, au fil des ans, les Canadiens sont de plus en plus nombreux à déclarer pour la première 
fois leur identité autochtone dans le cadre du recensement. Ce phénomène est appelé la « mobilité ethnique ». 
Il s’avère que le concept de la mobilité ethnique contribue grandement au taux de croissance élevé de la 
population autochtone en général et de la population métisse en particulier148

 

. Il est difficile de cerner les raisons 
pour lesquelles plus de gens déclarent leur identité métisse au fil des ans. L’un des facteurs pourrait être la 
sensibilisation accrue aux questions d’importance pour les Métis par suite des récentes décisions judiciaires 
concernant les droits autochtones des Métis (par exemple, l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. 
Powley, 2003). 

 
Statut d’Indien 
 
La Loi sur les Indiens définit un Indien comme une « personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à 
titre d’Indien ou a droit de l’être ». Le gouvernement fédéral tient une liste officielle des Indiens inscrits qui est 
appelée le Registre des Indiens. Les Indiens inscrits bénéficient de certains droits et avantages en vertu de la 
loi. 
 
En 2006, la majorité des gens qui ont déclaré être membres des Premières Nations étaient des Indiens inscrits 
en vertu de la Loi sur les Indiens. Cette même année, près de 292 000 femmes des Premières Nations, soit 
81 % du total, étaient des Indiennes inscrites, tout comme l’étaient 81 % des hommes des Premières Nations. 
Les autres membres des Premières Nations qui ne sont pas des Indiens inscrits sont souvent appelés « Indiens 
non inscrits ». 
 
Comme le statut d’Indien inscrit est un concept juridique, les modifications législatives apportées au cours de 
l’histoire ont influé sur le nombre d’Indiens inscrits. Ainsi, la croissance marquée de la population des Indiens 
inscrits au cours des dernières décennies découle non seulement de facteurs comme une espérance de vie plus 
longue, un taux de natalité élevé et un meilleur dénombrement, mais également des modifications apportées à 
la Loi sur les Indiens (voir l’encadré : Le projet de loi C-31 et le projet de loi C-3).  
 
En 1981, on dénombrait 289 175 Indiens inscrits. Cette population était passée à 385 805 en 1991, puis à 
558 175 en 2001. En 2006, la population des Indiens inscrits s’établissait à 623 780 personnes (tableau 8.3)149

 
. 

 
  

                                                      
148. Guimond, É. 2003. « Définitions floues et explosion démographique : identités mouvantes des groupes autochtones au Canada », Des  

     gens d’ici : Les Autochtones en milieu urbain, publié sous la direction de D. Newhouse et E. Peters, Projet de recherche sur les  
     politiques, p. 39 à 54. 

149. Le nombre d’Indiens inscrits figurant au Registre des Indiens d’Affaires indiennes et du Nord Canada diffère des chiffres du  
     recensement de Statistique Canada en ce qui concerne les Indiens inscrits. Ces deux ensembles de données ne comptent pas les  
     Indiens inscrits de la même façon ni aux mêmes fins. Le Registre des Indiens est une base de données administrative, tandis que le  
     recensement est une enquête statistique. Pour plus de renseignements, voir « Recensement de 2006 : une décennie de données  
     comparables sur les Autochtones », http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/ref/info/aboriginal-autochtones-fra.cfm. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/ref/info/aboriginal-autochtones-fra.cfm�
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Tableau 8.3 
Population des Indiens inscrits, selon la région de résidence, Canada, 1981, 1991, 
1996, 2001 et 2006 
 

1981 1991 1996 2001 2006

Vivant dans une réserve 170 055 184 710 227 285     274 215      299 970 76,4 
      Femmes 82 220 89 660 110 335     135 030      148 180 80,2 
      Hommes 87 835 95 055 116 950     139 185      151 780 72,8 
Vivant hors réserve 119 120 201 090 260 755     283 955      323 815 171,8 
      Femmes 64 180 111 225 142 490     154 715      174 765 172,3 
      Hommes 54 940 89 870 118 265     129 245      149 050 171,3 
Total — Vivant dans une 
réserve et hors réserve 289 175 385 805 488 040     558 175      623 780 115,7 
      Femmes 146 400 200 885 252 830     289 745      322 945 120,6 
      Hommes 142 770 184 920 235 210     268 430      300 830 110,7 

nombre

Région de résidence
Taux de 

croissance 
de 1981 

à 2006 (%)

 
Nota : Ces chiffres proviennent du Recensement de la population. Le nombre d'Indiens inscrits tenu par les Affaires indiennes et du Nord 
           Canada diffère du nombre du recensement de Statistique Canada. Ces deux sources de données ne comptent pas les Indiens 
           inscrits de la même manière ou pour les mêmes raisons. Le registre des Indiens est une base de données administrative, alors que le 
           recensement est une enquête statistique. (Pour plus de renseignements, voir « Recensement de 2006 : une décennie de données 
           comparables sur les Autochtones » à l’adresse 
           http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/ref/info/aboriginal-autochtones-fra.cfm.)  
           L'amélioration du dénombrement des réserves et établissements indiens par le recensement au fil du temps peut avoir une incidence 
           sur les taux de croissance.  
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1981, 1991, 1996, 2001 et 2006. 
 
 
Les projections établies par Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) indiquent que la population des 
Indiens inscrits continuera de croître, mais que son taux de croissance devrait diminuer avec le temps. Des 
diminutions sont à prévoir étant donné la fécondité décroissante et la perte du droit à l’inscription parmi un 
nombre grandissant de descendants des Indiens inscrits150

  

. Il importe de souligner que les projections établies 
par AINC ont été diffusées avant la création du projet de loi C-3 : Loi sur l’équité entre les sexes relativement à 
l’inscription au registre des Indiens (voir l’encadré : Le projet de loi C-31 et le projet de loi C-3). 

                                                      
150. Affaires indiennes et du Nord Canada. 2007. La démographie autochtone : Projections de la population, des ménages et des familles,  

 2001 à 2026, catalogue : R3-62/2007), p. 24. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2006/ref/info/aboriginal-autochtones-fra.cfm�
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Le projet de loi C-31 et le projet de loi C-3 
 
La population des Indiens inscrits a augmenté considérablement ces dernières décennies. Elle est attribuable en 
bonne partie aux modifications législatives. En particulier, on a modifié la Loi sur les Indiens en 1985, par la voie 
du projet de loi C-31, pour remédier à certaines dispositions de la Loi sur les Indiens qui étaient discriminatoires 
envers les femmes. Avant les modifications de 1985, les Indiennes inscrites qui se mariaient à des hommes non 
inscrits perdaient leur statut. Qui plus est, ces femmes ne pouvaient plus transmettre leur statut d’Indienne 
inscrite à leurs enfants. Cela était tout le contraire pour les Indiens inscrits. Les femmes non inscrites qui 
épousaient un Indien inscrit obtenaient automatiquement le statut d’Indienne inscrite151

 
. 

Les modifications apportées par le projet de loi C-31 ont permis à un grand nombre de femmes et à leurs 
enfants de reprendre leur statut d’Indien et, dans certains cas, de redevenir membres (d’une bande) de leur 
Première Nation. D’autres qui avaient volontairement ou involontairement perdu leur statut d’Indien à cause 
d’autres dispositions de la Loi sur les Indiens pouvaient également présenter une demande pour retrouver leur 
statut. À la fin de 2002, plus de 114 000 personnes avaient été ajoutées à la population des Indiens inscrits en 
vertu de ces dispositions152

 
. 

De plus, le projet de loi C-31 a introduit de nouvelles règles sur la transmission du statut d’Indien inscrit des 
parents aux enfants. Les deux parents doivent avoir le statut d’Indien inscrit afin de pouvoir le transmettre à 
leurs enfants. Il y a exception à cette règle lorsqu’au moins un des parents est inscrit aux termes de l’article 6(1) 
de la loi. Dans ce cas, si l’un des parents est inscrit selon l’article 6(1) et que l’autre ne l’est pas, les enfants ont 
toujours droit à l’inscription en vertu de l’article 6(2). Toutefois, un parent inscrit selon l’article 6(2) ne peut pas 
transmettre son statut d’Indien inscrit à son enfant, à moins que l’autre parent ne soit également un Indien 
inscrit. 
 
Le projet de loi C-31 prévoyait que les enfants d’une femme ayant perdu son statut en raison de son mariage à 
un non-Indien d’après les règles précédentes retrouvaient leur statut en vertu de l’article 6(2). Dans les faits, 
l’exclusion frappant la transmission du statut d’Indien visait une génération plus tôt pour les petits-enfants d’une 
femme indienne qui avait épousé un non-Indien par rapport aux petits-enfants d’un homme indien ayant épousé 
une non-Indienne. À la suite d’une contestation judiciaire entreprise par Sharon McIvor, au motif de l’égalité 
selon la Charte canadienne des droits et libertés, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a ordonné au 
gouvernement du Canada de réviser la Loi sur les Indiens pour inclure ces petits-enfants. C’est à cette fin que le 
gouvernement du Canada a créé le projet de loi C-3 : Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription 
au registre des Indiens. Selon les estimations d’Affaires indiennes et du Nord Canada, quelque 
45 000 personnes auront droit à l’inscription pour la première fois du fait de cette loi153

 
. 

 

                                                      
151. Affaires indiennes et du Nord Canada. 2010. Dispositions existantes de la Loi sur les Indiens, 

 http//www.ainc-inac.gc.ca/br/is/bll/hst/exi-fra.asp (site consulté le 29 mars 2011). 
152. Clatworthy, S. 2007. « Indian Registration, Membership, and Population Changes in First Nations Communities », publié dans   

  J. P. White, S. Wingert, D. Beavon, et P. Maxim (dir.), Aboriginal Policy Research Volume V: Moving Forward,  
  Making a Difference, p. 99 à 120. 

153. Affaires indiennes et du Nord Canada. 2011. Historique du projet de loi C-3, http://ainc-inac.gc.ca/br/is/bll/hst/index-fra.asp  
  (site consulté le 29 mars 2011). 

http://www.ainc-inac.gc.ca/br/is/bll/hst/exi-fra.asp�
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Répartition des femmes autochtones au Canada 
 
Parmi les provinces, c’est au Manitoba et en Saskatchewan que l’on trouve la plus forte proportion de femmes et 
de filles autochtones au sein de la population féminine. En 2006, les femmes et les filles autochtones 
représentaient 16 % de l’ensemble de la population féminine au Manitoba et 15 % en Saskatchewan, 
comparativement à 6 % en Alberta, à 5 % en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador et à 3 % ou 
moins dans les autres provinces (tableau 8.2). 
 
Les femmes autochtones sont proportionnellement plus nombreuses dans les territoires. En 2006, plus de la 
moitié (52 %) des femmes et des filles des Territoires du Nord-Ouest et 26 % de celles du Yukon étaient des 
Autochtones. Au Nunavut, 86 % étaient des Inuites (tableau 8.2)154

 
.  

Pour ce qui est de leur nombre réel cependant, c’est en Ontario que l’on dénombre le plus de femmes et de 
filles autochtones. En 2006, cette province comptait 124 900 femmes et filles autochtones. Cette même année, 
21 % de l’ensemble de la population autochtone féminine vivait en Ontario, par rapport à 17 % en Colombie-
Britannique, à 16 % en Alberta, à 15 % au Manitoba, à 12 % en Saskatchewan, à 9 % au Québec et à 5 % dans 
les provinces de l’Atlantique. Le reste des femmes et des filles autochtones (5 %) vivaient dans l’un des 
territoires (tableau 8.2).  
 
La répartition de la population féminine appartenant aux divers groupes autochtones varie de façon considérable 
au pays. En 2006, les femmes et les filles des Premières Nations étaient proportionnellement les plus 
nombreuses en Ontario (23 %), tandis que l’Alberta comptait la plus forte proportion de Métisses (22 %). Près de 
la moitié (48 %) des femmes et des filles inuites vivaient au Nunavut. 
 
Vivre dans les régions métropolitaines de recensement et les agglomérations  
de recensement 
 
Dans les régions métropolitaines de recensement (RMR), on observait les plus grandes concentrations de 
femmes autochtones à Winnipeg, à Saskatoon et à Regina155

 

. En 2006, 10 % de la population féminine totale de 
Winnipeg était autochtone, tout comme 9 % de la population féminine respective de Saskatoon et de Régina. En 
outre, les femmes et les filles autochtones représentaient 5 % à Edmonton.  

Winnipeg comptait le plus grand nombre de femmes et de filles autochtones. En 2006, près de 36 000 femmes 
et filles autochtones vivaient à Winnipeg, tandis qu’on en dénombrait 27 375 à Edmonton, 21 290 à Vancouver 
et environ 14 000 respectivement à Toronto et à Calgary (graphique 8.1).  
 
  

                                                      
154. Une proportion relativement faible (environ 1 %) de femmes et de filles vivant au Nunavut appartenaient aux autres groupes  
   autochtones (Premières Nations et Métis). 
155. Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un  

  important noyau. Une RMR doit avoir une population d'au moins 100 000 habitants, et le noyau doit compter au moins 50 000 habitants. 
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Graphique 8.1 
Population autochtone dans certaines régions métropolitaines de recensement, 
Canada, 2006 
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Nota : Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un 
            important noyau. Une RMR doit avoir une population d’au moins 100 000 habitants, et le noyau doit compter au moins 
            50 000 habitants. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Dans chacune des RMR figurant dans le graphique 8.1, une légère majorité de résidents autochtones étaient 
des femmes. À Toronto, par exemple, 54 % des résidents autochtones étaient des femmes. À Winnipeg, 
Edmonton, Vancouver, Calgary, Ottawa–Gatineau, Régina et Victoria, 53 % des résidents autochtones étaient 
des femmes. Cela était également le cas chez les résidents non autochtones, les femmes étant en majorité. 
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Tableau 8.4 
Population féminine, selon l’identité autochtone, certaines régions métropolitaines 
de recensement et agglomérations de recensement, Canada, 2006 
 

Certaines régions 
métropolitaines de 
recensement et 
agglomérations de 
recensement

Total — 
Population 

féminine

Total — 
Population 
autochtone 

féminine

En % de la 
population 

féminine 
totale

Femmes et 
filles des 

Premières 
Nations

En % de la 
population 

féminine 
totale

Femmes
et filles 

métisses

En % de la 
population 

féminine 
totale

Femmes et 
filles non 

autochtones

En % de la 
population 

féminine 
totale

 Winnipeg 351 975 35 905 10 14 350 4 20 735 6 316 070 90
 Edmonton 515 525 27 375 5 11 965 2 14 380 3 488 155 95
 Vancouver 1 072 920 21 290 2 12 475 1 7 835 1 1 051 635 98
 Toronto 2 602 990 14 415 1 9 365 0 4 065 0 2 588 575 99
 Calgary 536 530 13 955 3 5 800 1 7 705 1 522 575 97
 Saskatoon 118 480 11 010 9 6 125 5 4 665 4 107 465 91
 Ottawa–Gatineau 573 420 11 005 2 5 885 1 4 135 1 562 415 98
 Montréal 1 843 990 9 355 1 5 365 0 3 025 0 1 834 640 99
 Régina 99 395 9 125 9 5 260 5 3 625 4 90 270 91
 Victoria 169 645 5 805 3 3 535 2 1 975 1 163 840 97

 Prince Albert 20 865 7 130 34 3 605 17 3 445 17 13 735 66
 Prince George 41 175 4 520 11 2 280 6 2 045 5 36 655 89
 Sault Ste. Marie 40 815 4 100 10 2 515 6 1 515 4 36 720 90
 Kamloops 46 860 3 800 8 2 270 5 1 415 3 43 055 92
 Grande Prairie 34 620 3 250 9 1 380 4 1 785 5 31 370 91
 Wood Buffalo 24 385 3 105 13 1 620 7 1 250 5 21 280 87
 Chilliwack 40 925 2 940 7 2 025 5 800 2 37 980 93
 Nanaimo 46 845 2 810 6 1 775 4 895 2 44 035 94
 Thompson 6 600 2 645 40 1 760 27 810 12 3 955 60
 Prince Rupert 6 660 2 605 39 2 380 36 95 1 4 055 61

Agglomération
de recensement

Région métropolitaine
de recensement

 
Nota : Une région métropolitaine de recensement (RMR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un 
            important noyau. Une RMR doit avoir une population d'au moins 100 000 habitants, et le noyau doit compter au moins  
            50 000 habitants. Une agglomération de recensement (AR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour 
            d'un important noyau. Une AR doit avoir un noyau d'au moins 10 000 habitants. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
En 2006, les agglomérations de recensement (AR) où l’on trouvait les populations de femmes autochtones les 
plus nombreuses étaient Prince Albert (7 130), Prince George (4 520) et Sault Ste Marie (4 100) (tableau 8.4)156

 

. 
Les femmes et les filles autochtones représentaient de 34 % à 40 % de la population féminine à Thompson, 
Prince Rupert et Prince Albert. En pourcentage de la population féminine totale, les femmes et les filles 
autochtones constituaient des proportions plus importantes dans les AR par rapport aux RMR. 

  

                                                      
156. Une agglomération de recensement (AR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées autour d'un important  

  noyau. Une AR doit avoir un noyau d'au moins 10 000 habitants.  



Femmes au Canada 
 

230         Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue 

Un nombre peu élevé de femmes et de filles inuites vit dans les RMR et les AR. La RMR comportant la 
population féminine inuite la plus importante était Ottawa–Gatineau (410 femmes et filles inuites), tandis que 
Yellowknife et Whitehorse étaient les AR ayant les populations inuites les plus nombreuses (405 et 135 femmes 
et filles, respectivement). La population inuite est présente en faibles proportions dans la majorité des RMR et 
des AR. Par exemple, les femmes inuites constituaient 0,1 % de la population d’Ottawa–Gatineau. Les femmes 
et les filles inuites représentaient plus de 1 % de la population seulement à Yellowknife et à Whitehorse 
(résultats non montrés). 
 
Population vivant dans les régions rurales 
 
En 2006, parmi les trois groupes autochtones, ce sont les femmes métisses qui le plus souvent habitaient dans 
des régions rurales157

 

. Cela était le cas de 28 % des Métisses et de 12 % des femmes des Premières Nations 
(excluant les réserves). Cette même année, 5 % des Inuites vivaient dans des régions rurales (à l’extérieur de 
l’Inuit Nunangat), alors que 18 % des femmes non autochtones vivaient dans des régions rurales. 

Population vivant dans les réserves 
 
En général, seuls les Indiens inscrits ont le droit de vivre dans une réserve. En 2006, moins de la moitié (46 %) 
des Indiennes inscrites y vivaient; elles étaient donc légèrement moins susceptibles que leurs homologues de 
sexe masculin de vivre dans une réserve. Cette même année, 50 % des hommes et des garçons qui étaient des 
Indiens inscrits vivaient dans une réserve (tableau 8.5). 
 
En 2006, un total de 169 480 femmes et filles vivaient dans une réserve (Indiennes inscrites ou non inscrites), 
ce qui représentait moins de la moitié (49 %) de la population des réserves. 
 
Tableau 8.5 
Région de résidence de la population des Premières Nations, de la population des 
Indiens inscrits et de celle des Indiens non inscrits, selon le sexe, Canada, 2006 
 

nombre % nombre % nombre % nombre %
Population totale 698 025 100,0 623 780 100,0 133 155 100,0 30 068 240 100,0
  Vivant dans une réserve 300 755 43,1 299 965 48,1 4 645 3,5 34 375 0,1
  Vivant hors réserve 397 265 56,9 323 815 51,9 128 510 96,5 30 033 865 99,9
Femmes 359 970 100,0 322 945 100,0 68 300 100,0 15 314 070 100,0
  Vivant dans une réserve 148 255 41,2 148 185 45,9 2 200 3,2 17 270 0,1
  Vivant hors réserve 211 715 58,8 174 760 54,1 66 100 96,8 15 296 800 99,9
Hommes 338 050 100,0 300 835 100,0 64 860 100,0 14 754 175 100,0
  Vivant dans une réserve 152 500 45,1 151 785 50,5 2 445 3,8 17 110 0,1
  Vivant hors réserve 185 550 54,9 149 050 49,5 62 415 96,2 14 737 065 99,9

Région de résidence      Population des
     Premières Nations 

         Population des
         Indiens inscrits 

         Population
         des Indiens 
         non inscrits  

        Population
        non autochtone 

 
Nota : La catégorie « Population des Premières Nations » inclut tous ceux qui se sont identifiés comme étant des Premières Nations 
            (Indiens de l'Amérique du Nord). « Population des Indiens inscrits » inclut tous ceux ayant un statut d'Indiens inscrits même s’ils  
            ne se sont pas identifiés comme étant des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord). « Population des Indiens non 
            inscrits » inclut tous ceux qui se sont identifiés comme étant des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), mais qui n'ont 
            pas le statut d'Indiens inscrits. Les chiffres donnés pour la population des Indiens inscrits figurant dans le tableau 8.5 peuvent ne pas 
            correspondre à ceux présentés dans le tableau 8.3 en raison de procédures d'arrondissement. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
  

                                                      
157. Pour obtenir la définition de l’expression « rural », allez à l’adresse 

  http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sgc-cgt/urban-urbain-fra.htm (site consulté le 27 mai 2011). 

http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/sgc-cgt/urban-urbain-fra.htm�
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Population de l’Inuit Nunangat 
 
Le Recensement de 2006 a permis de dénombrer 50 485 Inuits vivant au Canada. Plus des trois quarts d’entre 
eux (78 %) vivaient dans ce qu’on appelle l’Inuit Nunangat. L’Inuit Nunangat est composé de quatre régions 
créées par la signature des ententes sur les revendications territoriales. D’ouest en est, elles comprennent la 
région d’Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, le Nunavik au nord du 55e parallèle au 
Québec et le Nunatsiavut dans le nord du Labrador (tableau 8.6). 
 
Tableau 8.6 
Région de résidence des Inuits, Canada, 2006 
 

nombre % nombre % nombre %
Ensemble des Inuits 50 485      100,0 25 455           100,0 25 025           100,0
Dans l'Inuit Nunangat (régions inuites) 39 480      78,2 19 540           76,8 19 940           79,7
    Nunatsiavut 2 155        4,3 1 050            4,1 1 110            4,4
    Nunavik 9 570        19,0 4 725            18,6 4 845            19,4
    Nunavut 24 635      48,8 12 215           48,0 12 425           49,7
    Région d'Inuvialuit 3 120        6,2 1 555            6,1 1 565            6,3
À l'extérieur de l'Inuit Nunangat 11 005      21,8 5 920            23,3 5 085            20,3

Région de résidence     Population totale       Femmes         Hommes

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Dans l’ensemble, 19 540 femmes et filles inuites vivaient dans l’Inuit Nunangat en 2006. La proportion d’Inuites 
vivant dans l’Inuit Nunangat a diminué, passant de 82 % en 1996 à 77 % en 2006. 
 
La région où les femmes inuites étaient les plus nombreuses était le territoire du Nunavut, où vivent 
12 215 Inuites (tableau 8.6). 
 
Une population relativement jeune 
 
La population autochtone est beaucoup plus jeune que celle non autochtone. En 2006, l’âge médian des 
femmes autochtones était de 27,7 ans, comparativement à 40,5 ans chez les femmes non autochtones, un écart 
de près de 13 ans. (L’âge médian est le point auquel exactement la moitié de la population est plus âgée et 
l’autre moitié, plus jeune.) 
 
Parmi les trois groupes autochtones, les Inuits étaient les plus jeunes. L’âge médian des femmes inuites était de 
22,3 ans, par rapport à 26,4 ans chez les femmes des Premières Nations et à 29,9 ans chez les Métisses. 
 
En 2006, près de la moitié (46 %) de la population autochtone féminine se composait d’enfants et de jeunes : 
28 % de cette population avait moins de 15 ans et 18 %, de 15 à 24 ans. 
 
Parmi la population féminine inuite, environ le tiers (34 %) avait moins de 15 ans. Le chiffre correspondant était 
de 31 % au sein de la population féminine des Premières Nations et de 24 % chez les Métisses (graphique 8.2). 
(Pour plus de renseignements, voir l’encadré concernant les filles et les adolescentes autochtones.) 
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Graphique 8.2 
Structure par âge de la population féminine, selon l’identité autochtone, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Les femmes autochtones âgées 
 
La population autochtone demeure relativement jeune comparativement à celle non autochtone. En 2006, 
5 % des femmes autochtones étaient âgées de 65 ans et plus, par rapport à 15 % des femmes non 
autochtones. Toutefois, le nombre de femmes âgées autochtones, bien que relativement restreint, a doublé de 
1996 à 2006, tandis que le nombre de femmes âgées au sein de la population non autochtone progressait de 
20 %. 
 
Tout comme pour la population non autochtone, les femmes constituent la majorité des personnes âgées 
autochtones. En 2006, 55 % des Autochtones de 65 ans et plus étaient des femmes. En particulier, les femmes 
représentaient 56 % des personnes âgées des Premières Nations et 51 % des Métis et des Inuits âgés de 
65 ans et plus. 
  
  



Chapitre 8 / Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             233 

Espérance de vie 
 
Même si l’espérance de vie s’allonge, on observe un écart entre l’espérance de vie des femmes autochtones et 
celle des femmes non autochtones. En 2001, l’espérance de vie estimée à la naissance des femmes 
autochtones était de 76,8 ans, soit plus de cinq ans de moins que celle des femmes non autochtones, lesquelles 
pouvaient s’attendre à vivre, en moyenne, un peu plus de 82 ans (graphique 8.3)158

 
.  

Graphique 8.3 
Espérance de vie à la naissance, selon l’identité autochtone et le sexe, Canada, 2001 
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Source : Statistique Canada, Division de la démographie. 
 
 
  

                                                      
158. O’Donnell, V. 2005. « Les femmes autochtones au Canada », Femmes au Canada : Rapport statistique fondé sur le sexe,  

  produit no 89-503-X au catalogue de Statistique Canada. 
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En 2001, les Métisses et les femmes des Premières Nations avaient une espérance de vie 77,7 et de 76,7 ans, 
respectivement. Les Inuites avaient une espérance de vie moins élevée, soit 71,7 ans. Toutefois, dans les trois 
groupes autochtones, l’espérance de vie des femmes était supérieure à celle des hommes. 
 
En 2001, les femmes autochtones avaient une espérance de vie à la naissance de 76,8 ans, comparativement à 
70,9 ans chez les hommes autochtones159

 
. 

Une autre étude récemment publiée tirait des conclusions semblables. On y mentionnait que l’écart s’était 
creusé ces dernières décennies160

 

. En 1991, l’espérance de vie à la naissance des femmes dans les régions où 
vivent les Inuits était d’environ 69,6 ans, soit à peu près 11 ans de moins que celle de l’ensemble des 
Canadiennes (80,9 ans). En 2001, l’espérance de vie des femmes dans les régions où vivent les Inuits n’avait 
pas augmenté (69,8 ans), tandis qu’elle s’était accrue d’environ un an chez l’ensemble des Canadiennes 
(82,0 ans). 

Une différente étude révélait que, à l’âge de 25 ans, une Métisse pouvait espérer vivre encore 53,7 ans, soit 
environ 4,2 ans de plus que les hommes métis et 5,5 ans de moins que les femmes non autochtones161

 

. On 
estimait que l’espérance de vie à l’âge de 25 ans était d’encore à peu près 52,9 ans pour les Indiennes inscrites, 
soit environ six ans de moins que celle des femmes non autochtones. 

Cette étude a également permis de voir si des indicateurs socioéconomiques comme le revenu, le niveau de 
scolarité et la profession pouvaient expliquer les taux supérieurs de mortalité des Métis et des Indiens inscrits. 
En outre, cette étude a démontré que les différences d’indicateurs socioéconomiques pouvaient rendre compte 
des deux tiers environ de cette mortalité chez les hommes et de près de 30 % chez les femmes dans le cas des 
Métis et des Indiens inscrits. 
 
  

                                                      
159. ibid. 
160. Wilkins, R., S. Uppal, P. Finès, S. Senécal, É. Guimond, et R. Dion. 2008. « Espérance de vie dans les régions où vivent les Inuits au  

  Canada, 1989 à 2003 », Rapports sur la santé, mars, vol. 19, no 1, produit no 82-003-X au catalogue de Statistique Canada. p. 7 à 20. 
161. Tjepkema, M., R. Wilkins, S. Senécal, É. Guimond, et C. Penney. 2009. « La mortalité chez les Métis et les Indiens inscrits adultes au  

  Canada : Étude de suivi sur 11 ans », Rapports sur la santé, décembre, vol. 20, no 4, produit no 82-003-X au catalogue  
  de Statistique Canada. 
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Les femmes autochtones et leur famille 
 
Au Canada, une proportion élevée de femmes autochtones vivent avec leur famille immédiate ou élargie. En 
2006, 86 % des femmes autochtones de 15 ans et plus vivaient avec des membres de leur famille, 
comparativement à 83 % des femmes non autochtones (tableau 8.7). 
 
Tableau 8.7 
Situation familiale des femmes âgées de 15 ans et plus, selon l'identité autochtone, 
Canada, 2006 
 

Ensemble
de la 

population  
autochtone

Femmes
des 

Premières 
Nations Métisses Inuites

Ensemble de la 
population non 

autochtone

Total — Vivant avec des membres
             de la famille 86,3 87,3 84,5 92,4 82,5

Époux ou épouse 30,3 27,2 35,4 28,4 47,1
Conjoint en union libre 17,5 18,8 15,0 22,1 10,2
Parent seul 18,0 20,3 14,2 17,4 8,3
Enfants vivant à la maison 16,8 16,6 17,1 20,5 14,2
Vivant dans une famille élargie 3,8 4,4 2,8 4,0 2,7

Total — Ne vivant pas avec des
              membres de la famille 13,7 12,7 15,5 7,6 17,5

Personnes vivant seules 9,7 9,1 10,9 5,2 14,2
Personnes vivant avec des
personnes non apparentées 4,0 3,7 4,7 2,4 3,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

      428 950     249 215    148 025  16 745         12 687 795 

pourcentage

Situation dans la famille
de recensement

Population totale
nombre

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Parmi les femmes autochtones, les Inuites étaient les plus susceptibles de vivre avec des membres de leur 
famille. En 2006, 92 % des Inuites vivaient avec leur famille immédiate ou élargie. Cela était aussi le cas de 
87 % des femmes des Premières Nations et de 84 % des Métisses. 
 
Les femmes autochtones étaient moins susceptibles que celles non autochtones d’être légalement mariées. En 
2006, 30 % des femmes autochtones de 15 ans et plus étaient mariées, comparativement à 47 % des femmes 
non autochtones. Cependant, les femmes autochtones étaient proportionnellement plus nombreuses que celles 
non autochtones à vivre en union libre (17 % par rapport à 10 %). Une union libre désigne deux personnes 
demeurant ensemble comme couple, sans être légalement mariées.  
 
Les unions libres comprennent des personnes de même sexe ou de sexe opposé. Dans le cadre du 
Recensement de 2006, on a dénombré environ 1 350 femmes autochtones en couple homosexuel; environ 
15 % des femmes autochtones en union homosexuelle étaient mariées et les autres vivaient en union libre. 
 
Relativement peu de femmes autochtones vivaient seules. En 2006, seulement 10 % des femmes autochtones 
vivaient seules, contre 14 % des femmes non autochtones. Parmi les femmes autochtones, les Métisses étaient 
les plus susceptibles de vivre seules. Cette même année, 11 % des Métisses vivaient seules, comparativement 
à 9 % des femmes des Premières Nations et à 5 % des Inuites. Près de la moitié des femmes non autochtones 
qui vivaient seules étaient âgées de 65 ans et plus, par rapport à 23 % des femmes autochtones (tableau 8.7). 
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Mères seules 
 
Les femmes autochtones étaient plus susceptibles que celles non autochtones d’être des mères seules. En 
2006, 18 % des femmes autochtones de 15 ans et plus étaient seules à la tête de leur famille, comparativement 
à 8 % de leurs homologues non autochtones (tableau 8.7). 
 
En 2006, 20 % des femmes des Premières Nations de 15 ans et plus étaient des mères seules, par rapport à 
17 % des Inuites et à 14 % des Métisses. 
 
Les familles monoparentales ayant à leur tête une femme autochtone sont généralement plus nombreuses que 
celles qui ont à leur tête une femme non autochtone. En 2006, 22 % des mères seules autochtones avaient au 
moins trois enfants, ce qui représente plus du double de la proportion correspondante pour leurs homologues 
non autochtones (10 %). À peu près le quart des mères seules des Premières Nations (25 %) et inuites (23 %) 
avaient au moins trois enfants, comparativement à 16 % des mères seules métisses. 
 
Taux de fécondité 
 
Le taux de fécondité des femmes autochtones demeure plus élevé que celui des femmes non autochtones. De 
1996 à 2001, le taux de fécondité des femmes autochtones était de 2,6 enfants, c’est-à-dire qu’elles pouvaient 
s’attendre à avoir ce nombre d’enfants, en moyenne, au cours de leur vie. En comparaison, ce taux était de 
1,5 enfant pour l’ensemble des Canadiennes162. Durant la même période, on estimait à 3,4 enfants le taux de 
fécondité des Inuites, par rapport à 2,9 chez les femmes des Premières Nations et à 2,2 chez les Métisses163

 
. 

Mères adolescentes 
 
Les données du recensement révèlent que, en 2006, 8 % des adolescentes autochtones (âgées de 15 à 19 ans) 
étaient mères, comparativement à 1,3 % de leurs homologues non autochtones. Près du dixième (9 %) des 
adolescentes des Premières Nations et inuites étaient des mères; cette proportion était plus élevée chez les 
adolescentes des Premières Nations vivant dans les réserves (12 %). À peu près 4 % des adolescentes 
métisses étaient des mères en 2006. 
 
Une récente étude a révélé qu’au cours de la période de 1986 à 2004, le taux de fécondité des adolescentes 
indiennes inscrites de 15 à 19 ans était six fois supérieur à celui des autres adolescentes canadiennes164. Au 
Manitoba, le taux de fécondité de 2000 à 2004 chez les Indiennes inscrites adolescentes s’établissait à 
125 naissances pour 1 000 femmes, soit le taux le plus élevé de toutes les provinces165. Quant aux 
conséquences d’être une mère adolescente, l’étude indique que « de façon générale, la maternité précoce 
augmente la vulnérabilité d’une jeune Amérindienne déjà défavorisée au plan socioéconomique du fait de son 
appartenance culturelle et de son genre »166

  
. 

                                                      
162. O’Donnell, V. 2005. « Les femmes autochtones au Canada », Femmes au Canada : Rapport statistique fondé sur le sexe, 

  produit no 89-503-X au catalogue de Statistique Canada. 
163. Statistique Canada. 2005. Projections des populations autochtones, Canada, provinces et territoires : 2001 à 2017, juin,   
        produit no 91-547-XIF au catalogue de Statistique Canada.  
164. Big Eagle, C., et É. Guimond. 2009. « Contributions that Count: First Nations Women and Demography », dans G. Guthrie Valaskakis,   

  M. Dion Stout et É. Guimond (dir.), Restoring Balance: First Nations Women, Community, and Culture.  
165. ibid. 
166. Guimond, É., et N. Robitaille. 2008. « Quand les adolescentes ont des enfants : tendance et conséquences », Horizons :  

  Projet de recherche sur les politiques, mars, vol. 10, no 1. 



Chapitre 8 / Les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             237 

 
Derniers résultats de recherche concernant les filles et les adolescentes autochtones 
  
Plusieurs jeunes enfants autochtones grandissent dans une famille nombreuse où  
les parents sont jeunes 
 
Selon le Recensement de 2006, il y avait environ 7 000 enfants inuits, 35 000 enfants métis et 86 000 enfants 
des Premières Nations âgés de moins de six ans au Canada. À peu près la moitié (49 %) de ces enfants étaient 
des filles. 
 
Par rapport aux enfants non autochtones, un pourcentage plus élevé de jeunes enfants autochtones grandissent 
dans une famille nombreuse. Parmi les filles de moins de six ans, 28 % des Inuites, 25 % des filles des 
Premières Nations et 11 % des Métisses vivaient dans une famille comptant quatre enfants et plus, 
comparativement à 8 % des filles non autochtones âgées de moins de six ans au Canada.  
 
Environ le quart des filles inuites (24 %) et des filles des Premières Nations (26 %) et le cinquième (21 %) des 
filles métisses avaient une mère âgée entre 15 et 24 ans. Cela était le cas de 8 % des filles non autochtones.  
 
De nombreuses personnes contribuent à élever les jeunes enfants autochtones 
 
Bien que les jeunes enfants autochtones soient nombreux à être élevés par des parents seuls 
(36 % comparativement à 13 % des enfants non autochtones), l’Enquête sur les enfants autochtones a révélé 
que beaucoup de gens, y compris les membres de la famille élargie et de la collectivité, contribuent à leur 
éducation. 
 
En 2006, parmi les enfants de moins de six ans, 67 % des enfants des Premières Nations vivant hors réserve, 
69 % des enfants métis et 71 % des enfants inuits recevaient l’attention de leurs grands-parents au moins une 
fois par semaine. De plus, 26 % des enfants des Premières Nations, 24 % des enfants métis et 35 % des 
enfants inuits avaient droit à l’attention des aînés au moins une fois par semaine167

 
. 

Selon Guèvremont (2010), même si les enfants inuits et métis vivant avec leurs deux parents étaient plus 
susceptibles d’être élevés par quatre personnes et plus, on ne pouvait en dire autant des enfants des Premières 
Nations vivant hors réserve168

 

. Le pourcentage d’enfants des Premières Nations vivant hors réserve qui sont 
élevés par quatre personnes et plus est le même, et ce, peu importe que les enfants soient issus d’une famille 
monoparentale ou qu’ils vivent avec leurs deux parents. 

 
  

                                                      
167. O’Donnell, V. 2008. « Divers résultats de l’Enquête sur les enfants autochtones de 2006 : famille et collectivité »,  

  Tendances sociales canadiennes, novembre, no 86, produit no 11-008-XWF au catalogue de Statistique Canada. 
168. Guèvremont, A. 2010. Les expériences d’apprentissage des jeunes enfants des Premières Nations vivant hors réserve,  

  inuits et métis au Canada, juin, produit no 89-644-XWF au catalogue de Statistique Canada. 
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Logements surpeuplés 
 
Le surpeuplement du logement est lié à un certain nombre de problèmes sociaux et de santé, dont des taux plus 
élevés d’infection respiratoire, de problèmes de santé mentale et de violence familiale169

 

. Un logement est dit 
surpeuplé s’il compte plus d’une personne par pièce. Ne sont pas considérés comme des pièces d’habitation les 
salles de bains, les corridors, les vestibules ni les pièces servant exclusivement à des fins commerciales.  

En 2006, 31 % des femmes et des filles inuites vivaient dans des logements surpeuplés, comparativement à 
3 % de leurs homologues non autochtones. Le pourcentage d’Inuites habitant des logements surpeuplés était en 
baisse par rapport à la proportion de 36 % observée en 1996. 
 
Le surpeuplement du logement était particulièrement préoccupant dans l’Inuit Nunangat, où 39 % des femmes 
et des filles inuites vivaient dans des logements surpeuplés. Dans la région inuite du Nunavik dans le Nord du 
Québec, la moitié des Inuites vivaient dans des logements surpeuplés, 39 % au Nunavut, 19 % dans l’Inuvialuit 
dans les Territoires du Nord-Ouest et 11 % au Nunatsiavut au Labrador (tableau 8.8). 
 
Tableau 8.8 
Pourcentage de femmes inuites vivant dans des logements surpeuplés et nécessitant 
des réparations majeures, selon la région inuite, Canada, 2006 
 

nombre % nombre %
Ensemble des femmes inuites 7 790            30,7 6 995                     27,6
   Dans l'Inuit Nunangat
   (régions inuites) 7 530            38,6 6 155                     31,5
       Nunatsiavut 120              11,4 355                        33,8
       Nunavik 2 355            49,8 2 195                     46,5
       Nunavut 4 750            39,0 3 165                     26,0
       Région d'Inuvialuit 300              19,4 440                        28,4
   À l'extérieur de
   l'Inuit Nunangat 265              4,5 840                        14,3

Femmes inuites          Vivant dans des 
         logements surpeuplés

            Vivant dans des
       logements nécessitant 
    des réparations majeures 

 
Nota : Un logement est surpeuplé lorsqu'il compte plus d'une personne par pièce. Les salles de bain, les corridors, les vestibules et les 
            pièces servant exclusivement à des fins commerciales ne sont pas considérés comme des pièces.  

  Les deux catégories « Vivant dans des logements surpeuplés » et « Vivant dans des logements nécessitant des réparations  
  majeures » ont été calculées indépendamment l’une de l’autre. Le tableau ne contient pas de données sur les logements surpeuplés 
  nécessitant des réparations majeures. Les logements nécessitant des réparations majeures sont ceux pour lesquels, de l'avis du 
  répondant, il faut effectuer des réparations majeures, notamment lorsque la plomberie ou l'installation électrique est défectueuse, la 
  charpente des murs, des planchers ou des plafonds doit être réparée (exclut les rénovations ou rajouts souhaités). 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Bien que la question de l’offre suffisante de logements soit importante dans l’ensemble des régions du Canada, 
les études indiquent que les Inuits, en particulier, font face à un certain nombre de problèmes de logement. 
« Étant donné que la plupart des collectivités ne disposent pas de refuge pour les sans-abris, et du fait que les 
températures extrêmes en hiver rendent la vie dangereuse à l’extérieur, certains Inuits sont logés dans les 
logements de familles et d’amis qui sont déjà surpeuplés170

  
. » 

                                                      
169. Santé Canada. 1999. La santé des Premières nations et des Inuits au Canada : un second diagnostic, p. 14, Santé Canada, Ottawa. 
170. Tait, H. décembre 2008. Enquête auprès des peuples autochtones, 2006 : santé et situation sociale des Inuits, produit no 89-637-X 
        au catalogue de Statistique Canada. 
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En 2006, 14 % des femmes et des filles des Premières Nations vivaient dans un logement surpeuplé. Cela est 
plus du triple de la proportion correspondante pour la population féminine non autochtone (3 %). Parmi les 
femmes et les filles des Premières Nations, 26 % de celles qui vivaient dans les réserves habitaient des 
logements surpeuplés. Les femmes et les filles des Premières Nations vivant hors réserve habitaient dans des 
logements surpeuplés dans 6 % des cas. Dans l’ensemble, la proportion de femmes et de filles des Premières 
Nations vivant dans des logements surpeuplés a baissé d’environ cinq points de pourcentage depuis 1996171

 
. 

Dans l’ensemble, les femmes et les filles métisses étaient proportionnellement à peu près aussi nombreuses 
que leurs homologues non autochtones à vivre dans des logements surpeuplés (3 %). 
 
 
La moitié des logements au Nunavut sont surpeuplés 
 
Le Sondage sur les besoins en matière de logement au Nunavut en 2009-2010 a révélé que 49 % des 
logements occupés dans ce territoire étaient surpeuplés172 et/ou nécessitaient d’importantes réparations. Dans 
les logements surpeuplés, la taille médiane du ménage était de six personnes. Environ la moitié (53 %) des 
répondants vivant dans des logements surpeuplés ont indiqué que le salon était utilisé pour y dormir. L’enquête 
a également permis de constater qu’environ 1 220 résidents du Nunavut (environ 4 % de la population) n’avaient 
pas de logement habituel et vivaient temporairement chez quelqu’un d’autre173

 
. 

 
Qualité du logement 
 
Une façon de mesurer la qualité du logement est de demander aux répondants si leur logement nécessite des 
réparations majeures, telles que des réparations d’installations de plomberie ou d’électricité défectueuses ou 
d’éléments de charpente (murs, planchers ou plafonds). 
 
En 2006, 28 % des femmes et des filles inuites vivaient dans des logements nécessitant des réparations 
majeures, cette proportion étant plus élevée dans l’Inuit Nunangat (32 %). Le pourcentage correspondant était 
de 7 % chez les femmes et les filles non autochtones dans l’ensemble du Canada (tableau 8.8). 
 
En 2006, 28 % des femmes et des filles des Premières Nations vivaient dans des logements nécessitant des 
réparations majeures, comparativement à 7 % de la population féminine non autochtone. Les femmes et les 
filles des Premières Nations vivant hors réserve habitaient dans des logements nécessitant des réparations 
majeures dans 16 % des cas. Le besoin de réparations majeures est des plus marqués dans les réserves où 
44 % des femmes et des filles vivaient dans des logements nécessitant de telles réparations. 
 
En 2006, 14 % des femmes et des filles métisses vivaient dans des logements nécessitant des réparations 
majeures, soit le double du pourcentage (7 %) de leurs homologues non autochtones (graphique 8.4).  
 
  

                                                      
171. Lorsque des comparaisons sont établies avec 1996, les données de 2006 sont corrigées en fonction de l’intégration d’un certain   

 nombre de réserves et établissements indiens qui ont été incomplètement dénombrés en 1996. Plus précisément, seules les réserves  
 indiennes qui ont été dénombrées lors des deux années de recensement (2006 et 1996) sont incluses. 

172. L'Enquête sur les besoins en logements au Nunavut a utilisé la Norme nationale d'occupation (NNO) pour mesurer les niveaux de  
 surpeuplement. La NNO permet de déterminer le nombre de chambres à coucher nécessaires en tenant compte des liens de parenté   
 des personnes faisant partie d'un ménage; elle compare le nombre de chambres à coucher dont on a besoin au nombre réel de  
 chambres à coucher que comporte un logement. 

173. Statistique Canada. 2010. « Une analyse des besoins en matière de logement au Nunavut : Sondage sur les besoins en matière de  
  logement au Nunavut 2009-2010 », octobre, document de travail préparé par la Division des statistiques sur le revenu de 
  Statistique Canada pour la Société d’habitation du Nunavut. 



Femmes au Canada 
 

240         Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue 

Graphique 8.4 
Conditions de logement des femmes et des filles, selon l’identité autochtone, Canada, 
2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Langues autochtones 
 
L’anglais ou le français est la langue maternelle — la première langue apprise à la maison pendant l’enfance et 
encore comprise — de la majorité des femmes autochtones. En 2006, 73 % des femmes et des filles 
autochtones ont déclaré que l’anglais était leur langue maternelle, et 8 % d’entre elles ont fait de même pour le 
français. Alors que la langue maternelle de 19 % de la population autochtone féminine était une langue 
autochtone. 
 
Les pourcentages de femmes et de filles autochtones ayant une langue maternelle autochtone variaient 
considérablement d’un groupe à l’autre. En 2006, 65 % des Inuites ont déclaré une langue maternelle 
autochtone, comparativement à 25 % des femmes des Premières Nations et à 3 % des Métisses. 
 
La proportion de femmes et de filles autochtones qui sont en mesure de parler une langue autochtone est un 
peu plus élevée que la proportion de celles dont la langue maternelle est une langue autochtone. En 2006, 22 % 
des femmes et filles autochtones ont indiqué qu’elles pouvaient converser dans une langue autochtone, tandis 
que 19 % ont déclaré qu’une de ces langues était leur langue maternelle (la première langue qu’elles avaient 
apprise pendant l’enfance et qu’elles comprenaient encore). Il se peut donc que certaines femmes et filles 
autochtones apprennent une langue autochtone comme langue seconde. 
 
Cette tendance était observable dans les trois groupes autochtones. Même si 25 % des femmes et filles des 
Premières Nations ont déclaré une langue maternelle autochtone, 29 % ont déclaré connaître une langue 
autochtone ou pouvoir converser dans cette langue. Les taux correspondants étaient de 65 % et 70 % chez les 
Inuites et de 3 % et 4 % chez les Métisses. 
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L’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 a permis de constater que les langues autochtones sont 
importantes pour les femmes autochtones. En fait, 59 % des femmes autochtones de 15 ans et plus ont déclaré 
qu’il était très ou assez important de conserver, d’apprendre ou de réapprendre leur langue autochtone. Parmi 
les Inuites, 86 % ont indiqué qu’il était très ou assez important de conserver, d’apprendre ou de réapprendre une 
langue autochtone, tout comme 67 % des femmes des Premières Nations vivant hors réserve et 50 % des 
Métisses.  
 
Les femmes âgées sont plus susceptibles de parler une langue autochtone 
 
Les femmes âgées étaient plus susceptibles que leurs cadettes d’être en mesure de parler une langue 
autochtone. En 2006, 35 % des femmes autochtones âgées de 65 ans et plus ont déclaré pouvoir parler une 
langue autochtone, comparativement à 18 % de celles de moins de 25 ans.  
 
Cette tendance se dégageait également de l’examen de chaque groupe autochtone. En effet, la moitié (50 %) 
des femmes des Premières Nations âgées de 65 ans et plus pouvaient parler une langue autochtone, par 
rapport à 22 % de celles de moins de 25 ans. Une Métisse âgée sur 10 (10 %) pouvait parler une langue 
autochtone, comparativement à 2 % des Métisses de moins de 25 ans. La différence était moins prononcée 
chez les Inuites, 74 % des femmes âgées de 65 ans et plus pouvant parler une langue autochtone et 68 % de 
celles de moins de 25 ans ayant déclaré connaître une langue autochtone (graphique 8.5). 
 
Graphique 8.5 
Femmes et filles autochtones, selon la connaissance d’une langue autochtone, 
le groupe autochtone et l’âge, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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De plus grandes proportions de femmes parlent une langue autochtone dans les 
réserves et dans le Nord 
 
La capacité de parler une langue autochtone diffère selon le lieu où vivent les femmes. En 2006, environ la 
moitié (51 %) des femmes des Premières Nations vivant dans les réserves déclaraient être en mesure de parler 
une langue autochtone, par rapport à 12 % des femmes des Premières Nations vivant hors réserve.  
 
Chez les Inuites, 84 % d’entre elles connaissaient la langue inuite174

 

 dans l’Inuit Nunangat et 18 %, à l’extérieur 
de la région. Au Nunavik, 99 % pouvaient parler la langue inuite, comparativement à 91 % au Nunavut, à 
28 % au Nunatsiavut et à 22 % dans l’Inuvialuit. 

Parmi l’ensemble des Métisses, 4 % d’entre elles connaissaient une langue autochtone. Cette proportion était 
légèrement supérieure (6 %) chez celles qui vivaient dans des régions rurales. 
 
Facteurs contribuant à la conservation d’une langue autochtone 
 
Une étude récente sur les jeunes enfants des Premières Nations vivant hors réserve (ceux de moins de six ans) 
a révélé que le plus important facteur de prévision de la capacité d’un enfant à parler une langue autochtone est 
son exposition quotidienne aux langues autochtones à la maison, toutes les autres caractéristiques étant égales 
par ailleurs175

 

. Les jeunes enfants des Premières Nations vivant hors réserve qui étaient exposés 
quotidiennement à une langue autochtone à la maison avaient 6,6 fois plus de chances de comprendre une 
langue autochtone. 

Ce résultat abonde dans le sens d’une étude précédente où l’on avait constaté que la diminution de la 
transmission de la langue maternelle autochtone des parents aux enfants s’expliquait d’abord et avant tout par 
son utilisation à la maison176. « La baisse constante de l’utilisation des langues autochtones à la maison réduit la 
possibilité pour les jeunes d’acquérir leur langue traditionnelle comme langue maternelle177

 
. » 

Cette étude établissait également que la transmission de la langue maternelle autochtone des parents aux 
enfants était liée au cycle de vie, en particulier chez les femmes. Utilisant l’analyse par cohorte des données de 
recensement, l’étude a permis de démontrer que « le déclin le plus prononcé dans l’utilisation des langues 
autochtones à la maison s’est produit chez les jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans en 1981 et de 35 à 39 ans 
en 1996178

 

 ». Selon cette étude, il s’agit d’une constatation importante étant donné que cette période du cycle de 
vie des femmes (où elles sont âgées de 20 à 39 ans) correspond généralement au départ du domicile familial, à 
l’entrée sur le marché du travail, au mariage et à la formation d’une famille. 

Travail rémunéré 
 
Les femmes autochtones sont généralement moins susceptibles que celles non autochtones de faire partie de la 
main-d’œuvre rémunérée. Selon les données du Recensement de 2006, 51,1 % des femmes autochtones de 
15 ans et plus avaient un emploi, par rapport à 57,7 % des femmes non autochtones. Les femmes autochtones 
(51,1 %) étaient également moins susceptibles que les hommes autochtones (56,5 %) d’occuper un emploi 
(tableau 8.9).  
 
 
  

                                                      
174. Il existe cinq principaux dialectes de langue inuite parlés au Canada : l’inuvialuktun, l’inuinnaqtun et trois dialectes différents d’inuktitut.  

  Dans le présent chapitre, nous désignons collectivement ces dialectes par le terme « langue inuite ». 
175. Bougie, E. 2010. « Famille, communauté et langues autochtones chez les jeunes enfants des Premières Nations vivant hors réserve au  

  Canada », Tendances sociales canadiennes, septembre, produit no 11-008-X au catalogue de Statistique Canada. 
176. Norris, M. 2008. « La voix des jeunes Autochtones d’aujourd’hui : maintenir les langues autochtones vivantes pour les générations   

  futures », Horizons : Projet de recherche sur les politiques, vol. 10. no 1, p. 60 à 67. 
177. ibid., p. 60. 
178. ibid., p. 61. 
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Tableau 8.9 
Indicateurs de la population active et revenu médian, population âgée de  
15 ans et plus, selon l'identité autochtone, Canada, 2006 
 

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

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

pourcentage

Revenu médian —                  
Population totale

dollars

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
En 2006, 60,0 % des Métisses avaient un emploi, soit une proportion légèrement supérieure à celle de la 
population féminine non autochtone. Près de la moitié (49,1 %) des Inuites et 46,1 % des femmes des 
Premières Nations occupaient un emploi (tableau 8.9). 
 
Comme dans l’ensemble de la population, les femmes autochtones de 25 à 54 ans sont plus susceptibles que 
leurs homologues plus jeunes ou plus âgées d’occuper un emploi. En 2006, 62,4 % des femmes autochtones de 
25 à 54 ans occupaient un emploi, comparativement à 40,0 % des femmes de 15 à 24 ans et à 28,5 % de celles 
âgées 55 ans et plus. On observait la même tendance chez les Métisses, les Inuites et les femmes des 
Premières Nations (données non montrées). 
 
Dans chacun des groupes d’âge, les femmes autochtones étaient moins susceptibles que celles non 
autochtones d’occuper un emploi. L’écart entre les taux d’emploi des femmes autochtones et non autochtones 
était particulièrement prononcé dans le groupe d’âge des 15 à 24 ans, où 40,0 % des femmes autochtones 
occupaient un emploi, alors que cela était le cas de 58,4 % des femmes non autochtones (données non 
montrées). 
 
Dans chacun des trois groupes autochtones, les femmes du principal groupe d’âge de la population active 
(celles de 25 à 54 ans) étaient moins susceptibles que les hommes d’occuper un emploi. En 2006, 61,5 % des 
femmes des Premières Nations vivant hors réserve occupaient un emploi, comparativement à 72,4 % de leurs 
homologues de sexe masculin. De même, dans la population métisse, 70,4 % des femmes et 79,2 % des 
hommes occupaient un emploi. Cependant, l’écart entre les taux d’emploi des femmes et des hommes des 
Premières Nations dans les réserves et dans la population inuite était moins prononcé. Chez les Inuits, 
61,0 % des femmes et 61,2 % des hommes occupaient un emploi. Dans le cas de la population des Premières 
Nations vivant dans les réserves, les taux d’emploi des femmes (51,6 %) et des hommes (51,9 %) étaient 
similaires (données non montrées). 
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Les ventes et les services étaient l’activité professionnelle la plus courante 
 
De façon générale, les populations féminines autochtone et non autochtone sur le marché du travail continuent 
d’exercer des professions concentrées dans des secteurs traditionnellement occupés par les femmes179

 

. 
En 2006, 37 % des femmes autochtones ayant occupé un emploi entre le 1er janvier 2005 et le 16 mai 2006 
travaillaient dans le secteur des ventes et des services et 23 %, dans celui des affaires, de la finance et de 
l’administration. Les femmes autochtones étaient ainsi plus de deux fois plus susceptibles d’occuper un emploi 
dans ces secteurs que les hommes autochtones, dont seulement 27 % avaient un emploi dans ces secteurs. Le 
proportion de femmes autochtones (60 %) occupant un emploi dans ces secteurs était légèrement supérieure à 
celles des femmes non autochtones (56 %). Cette tendance de la concentration des emplois détenus par les 
femmes au sein de ces deux secteurs était observable dans les trois groupes autochtones (58 % des femmes 
des Premières Nations, 61 % des Métisses et 60 % des Inuites) (tableau 8.10). 

En comparaison avec les femmes non autochtones, on observait des proportions plus élevées de femmes 
inuites et des Premières Nations vivant dans les réserves qui occupaient un emploi dans les professions liées 
« aux sciences sociales, à l’éducation, à l’administration publique et à la religion ». En 2006, 21 % des Inuites et 
24 % des femmes des Premières Nations vivant dans les réserves occupaient un emploi dans ces professions, 
par rapport à 12 % de leurs homologues non autochtones. 
 
Les femmes autochtones étaient également à peu près aussi susceptibles que leurs homologues non 
autochtones et les hommes autochtones d’avoir un emploi dans le secteur de la gestion. En 2006, 6 % des 
femmes autochtones occupaient un poste de gestion, contre 7 % des hommes autochtones et 8 % des femmes 
non autochtones. La proportion de femmes des Premières Nations, de Métisses et d’Inuites occupant un poste 
de gestion était la même dans chaque groupe d’âge (6 %). 
  

                                                      
179. Ferrao, V. 2010. « Travail rémunéré », Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe, produit no 85-003-X au catalogue de  

  Statistique Canada. 
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Tableau 8.10 
Répartition professionnelle de la population active expérimentée âgée de 15 ans et 
plus, selon l’identité autochtone, Canada, 2006 
 

Population 
autochtone 

totale
Premières 

Nations Métis Inuits

Population 
non 

autochtone

Ensemble des professions — Population totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     Gestion 6,4 6,4 6,5 6,3 9,8
     Affaires, finance et administration 14,5 13,7 15,4 15,0 18,0
     Sciences naturelles et appliquées 3,3 2,9 3,9 3,0 6,7
     Secteur de la santé 4,0 3,5 4,8 2,1 5,7
     Sciences sociales, enseignement, administration
     publique et religion 9,6 11,2 7,3 13,1 8,4
     Arts, culture, sports et loisirs 2,2 2,3 1,9 4,9 3,0
     Ventes et services 28,5 28,9 27,8 31,7 23,8
     Métiers, transport et machinerie 20,1 19,3 21,3 19,1 15,0
     Professions propres au secteur primaire 6,1 6,6 5,8 2,9 3,8

     Professions propres à la transformation,
     fabrication et services d'utilité publique 5,2 5,2 5,3 1,9 5,9
Toutes les professions — Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     Gestion 6,0 6,1 5,9 5,6 7,6
     Affaires, finance et administration 23,0 21,7 24,6 23,4 27,2
     Sciences naturelles et appliquées 1,7 1,6 2,0 1,4 3,1
     Secteur de la santé 7,0 6,1 8,5 3,5 9,6
     Sciences sociales, enseignement,
     administration publique et religion 14,7 16,9 11,3 20,7 12,0
     Arts, culture, sports et loisirs 2,4 2,3 2,2 5,2 3,5
     Ventes et services 36,5 36,3 36,8 36,5 28,9
     Métiers, transport et machinerie 3,6 3,7 3,6 2,1 2,2
     Professions propres au secteur primaire 2,0 2,1 2,1 0,4 1,8

     Professions propres à la transformation,
     fabrication et services d'utilité publique 3,1 3,2 3,0 1,4 4,2
Toutes les professions — Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
     Gestion 6,8 6,6 7,0 7,0 11,8
     Affaires, finance et administration 6,3 5,9 6,7 6,8 9,8
     Sciences naturelles et appliquées 4,8 4,1 5,6 4,6 9,9
     Secteur de la santé 1,2 1,0 1,4 0,8 2,2
     Sciences sociales, enseignement,
     administration publique et religion 4,8 5,6 3,7 5,7 5,1
     Arts, culture, sports et loisirs 2,1 2,2 1,6 4,6 2,6
     Ventes et services 20,9 21,7 19,5 27,2 19,3
     Métiers, transport et machinerie 36,0 34,5 37,7 35,7 26,5

     Professions propres au secteur primaire 10,0 11,1 9,2 5,4 5,5

     Professions propres à la transformation,
     fabrication et services d'utilité publique 7,2 7,3 7,5 2,5 7,5

pourcentage

Profession

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Taux de chômage élevés 
 
Les taux de chômage étaient deux fois plus élevés chez les femmes autochtones que chez leurs homologues 
non autochtones. En 2006, 13,5 % des femmes autochtones étaient en chômage, par rapport à 6,4 % des 
femmes non autochtones. Le taux de chômage était cependant moindre chez les femmes autochtones que chez 
les hommes autochtones, dont 16,1 % étaient en chômage cette même année (pour être considéré comme 
chômeur, il faut ne pas avoir de travail rémunéré ou autonome et être disponible pour travailler ou chercher un 
emploi ou encore être en mise à pied temporaire ou avoir déjà pris des dispositions pour entreprendre un nouvel 
emploi dans les quatre semaines). 
 
Comme dans l’ensemble de la population, le taux de chômage des femmes autochtones est le plus élevé dans 
le cas des jeunes adultes. En 2006, le taux de chômage des femmes autochtones de 15 à 24 ans était de 
20,1 %, par rapport à 12,1 % chez celles de 25 à 54 ans. On constate cette tendance parmi les trois groupes 
autochtones. Si l’on compare les jeunes femmes (de 15 à 24 ans) à celles de 25 à 54 ans, on observe des taux 
de chômage respectifs de 23,1 % et 15,1 % chez les Inuites, de 25,4 % et 14,5 % chez les femmes des 
Premières Nations et de 13,9 % et 8,2 % chez les Métisses. 
 
Le taux de chômage variait selon le lieu de résidence des femmes autochtones. Parmi les femmes des 
Premières Nations, celles qui vivaient dans les réserves affichaient le taux de chômage le plus élevé (20,6 %). 
Chez les femmes des Premières Nations vivant hors réserve, le taux de chômage s’établissait à 13,8 %. Les 
Inuites avaient un taux de chômage de 17,5 % à l’intérieur de l’Inuit Nunangat et de 14,1 % à l’extérieur de celui-
ci. Chez les femmes métisses, le taux de chômage était de 9,5 % en 2006; dans les régions rurales, ce taux 
atteignait 10,4 %. 
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Diminution plus nette de l’emploi des Autochtones pendant le ralentissement du 
marché du travail 
 
Les recherches ont démontré que, avant le ralentissement économique qui a débuté en 2008, les taux d’emploi 
des Autochtones étaient inférieurs à ceux des non-Autochtones180. Au début du ralentissement du marché du 
travail de 2008 à 2009, et selon les données de l’Enquête sur la population active (EPA)181

 

, les Autochtones ont 
vu ces taux chuter davantage que ceux des non-Autochtones. 

Selon les données de l’EPA, les taux d’emploi ont, de 2008 à 2009, baissé de 3,2 points de pourcentage chez 
les Autochtones et de 1,9 point de pourcentage chez les non-Autochtones. L’écart existant a donc augmenté. 
 
Parallèlement, les taux de chômage ont plus fortement grimpé chez les Autochtones que chez les non-
Autochtones. En 2009, le taux de chômage des Autochtones atteignait 13,9 %, alors qu’il n’était que de 
10,4 % en 2008. En comparaison, 8,1 % des non-Autochtones étaient en chômage en 2009, par rapport à 
6,0 % seulement l’année précédente. 
 
 
Les taux de chômage diminuent à mesure que les niveaux de scolarité augmentent 
 
L’écart observé entre les taux de chômage des Autochtones et des non-Autochtones est moindre chez les 
femmes plus scolarisées. En 2006, parmi les femmes de 25 à 54 ans n’ayant pas terminé leurs études 
secondaires, le taux de chômage était de 20,5 % chez les Autochtones et de 9,2 % chez les non-Autochtones, 
soit un écart de 11,3 points de pourcentage. Chez les diplômées universitaires, ce même écart était de 1,2 point 
de pourcentage (5,8 % chez les Autochtones et 4,6 % chez les non-Autochtones). 
 
Les taux de chômage demeurent plus élevés chez les Autochtones que chez les non-Autochtones, et ce, peu 
importe le niveau de scolarité, à l’exception des Métisses et des Inuites qui étaient diplômées universitaires. En 
2006, les taux de chômage des Métisses et des Inuites diplômées universitaires étaient à peu près les mêmes 
que ceux des femmes non autochtones. Les Métisses qui étaient diplômées universitaires affichaient un taux de 
chômage de 4,2 %, comparativement à 4,6 % pour leurs homologues non autochtones (graphique 8.6). Le taux 
de chômage des Inuites était légèrement plus élevé à 5,4 %. Fait à noter, la proportion de femmes qui étaient 
diplômées universitaires varie largement selon ces groupes (11 % des Métisses et 5 % des Inuites, par rapport à 
26 % des femmes non autochtones). 
 
 
  

                                                      
180. Zietsma, D. 2010. « Les Autochtones vivant hors réserve et le marché du travail : estimations de l’Enquête sur la population active, 

  2008-2009 », Série d’analyse de la population active, mai, no 2, produit no 71-588-X au catalogue de Statistique Canada. 
181. L'Enquête sur la population active inclut les Autochtones des provinces à l’exclusion des membres des collectivités des réserves. 
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Graphique 8.6 
Taux de chômage des femmes âgées de 25 à 54 ans, selon le plus haut niveau de 
scolarité et l’identité autochtone, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Les recherches révèlent que les femmes plus scolarisées ont été moins affectées par le récent ralentissement 
économique182. Selon l’Enquête sur la population active, les femmes autochtones ne possédant pas de diplôme 
d’études secondaires et celles ayant fait des études postsecondaires incomplètes183

 

 ont vu leurs taux de 
chômage s’élever plus rapidement de 2008 à 2009 que les femmes autochtones ayant terminé des études 
postsecondaires. 

Activités de récolte des Inuits 
 
Il est important de souligner que les données sur la population active ne reflètent pas toujours la situation de 
travail complexe des Autochtones, surtout ceux qui vivent dans des collectivités rurales ou isolées. Ainsi, les 
taux de chômage officiels ne rendent peut-être pas toujours compte du travail non rémunéré qui est pourtant 
fréquent dans de nombreuses collectivités autochtones où l’on consacre beaucoup de temps à la pêche, au 
piégeage, à la chasse, à la couture ou à la garde des enfants d’amis et de proches. Ajoutons que le travail 
saisonnier abonde dans un grand nombre de ces collectivités. 
 

                                                      
182. Zietsma, D. 2010. « Les Autochtones vivant hors réserve et le marché du travail : estimations de l’Enquête sur la population active,  

  2008-2009 », Série d’analyse de la population active, mai, no 2, produit no 71-588-X au catalogue de Statistique Canada. 
183. Comprend celles qui ne possédaient qu’un diplôme d’études secondaires. 
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Selon l’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2006, 62 % des Inuites de 15 ans et plus de l’Inuit 
Nunangat récoltaient des aliments traditionnels. Les aliments traditionnels comprennent, entre autres, le 
phoque, la baleine, le caribou, le poisson et les petits fruits. Dans l’Inuit Nunangat, 65 % des Inuits vivaient dans 
des foyers où au moins la moitié de la consommation de viande et de poisson provenait d’aliments traditionnels, 
et 59 % des enfants mangeaient du gibier au moins trois jours par semaine. Les données de l’EAPA indiquent 
que le partage de la nourriture est une tradition très ancrée. La majorité des adultes inuits dans chacune des 
quatre régions inuites ont déclaré que leur ménage partageait de la nourriture avec d’autres ménages184

 
. 

Pour plus de renseignements sur les différents types de travail non rémunéré, voir le chapitre à venir intitulé 
« Les familles et le travail non rémunéré ». 
 
Revenu 
 
Le revenu médian des femmes autochtones de 15 ans et plus est moins élevé que celui des autres femmes au 
Canada. En 2005, le revenu médian185

 

 des femmes autochtones était de 15 654 $, soit environ 5 000 $ de 
moins que celui les femmes non autochtones, dont le revenu médian cette même année s’élevait à 20 640 $. Le 
revenu médian des femmes autochtones était aussi inférieur d’environ 3 000 $ à celui des hommes 
autochtones, lequel s’établissait à 18 714 $ (tableau 8.9). 

Le revenu médian des femmes des Premières Nations se situait à 14 490 $. Le revenu médian des Inuites était 
de 16 599 $ et celui des Métisses, de 17 520 $ (tableau 8.9). Le revenu des femmes autochtones varie aussi 
selon la région de résidence. Parmi les femmes des Premières Nations, celles vivant dans les réserves avaient 
le revenu médian le plus bas, soit 12 466 $, tandis que le revenu médian des femmes des Premières Nations 
vivant hors réserve s’établissait à 16 149 $. Chez les Métisses vivant dans les régions rurales, le revenu médian 
était de 16 144 $. Le revenu médian des Inuites (17 141 $) était plus élevé à l’intérieur de l’Inuit Nunangat qu’à 
l’extérieur de celui-ci (15 383 $). Fait important à noter, il en coûte relativement plus cher pour vivre dans l’Inuit 
Nunangat que dans le sud du pays186,187. En décembre 2004, par exemple, le sac de 5 lb de pommes de terre 
qui se vendait 2,49 $ à Ottawa (Ontario) coûtait 7,49 $ à Clyde River (Nunavut)188

 
.  

 
Écart de revenu 
 
Une recherche récente mesurant l’écart de revenu entre les Autochtones et le reste de la population canadienne 
a révélé que, chez les titulaires d’une maîtrise ou d’un baccalauréat, le revenu médian était le même en 2006 
chez les Autochtones que chez les non-Autochtones. « Ce qui est peut-être le plus étonnant, c’est que les 
femmes autochtones qui ont obtenu au moins le baccalauréat ont en fait un revenu médian plus élevé que les 
Canadiennes non autochtones ayant un niveau d’instruction équivalent. C’est le seul segment de la société 
autochtone qui dépasse le revenu médian des non-Autochtones. » L’étude a aussi révélé que, en deçà du 
niveau du baccalauréat et à scolarité égale, les Autochtones gagnent toujours moins que les non-
Autochtones189

 
.  

  

                                                      
184. Statistique Canada. 2008. « Feuillet d’information : Santé, scolarité et récolte de nourriture traditionnelle chez les Inuits », décembre,  

  produit no 89-637-X 2008004 au catalogue de Statistique Canada. 
185. Le revenu médian pour un groupe de personnes est calculé à partir du chiffre non arrondi de dénombrement des membres du groupe  

  ayant un revenu. Ce concept et cette procédure s’appliquent au revenu d’emploi, aux salaires et traitements ainsi qu’aux autres   
  composantes du revenu. Le revenu médian est le point milieu de part et d’autre duquel le revenu est respectivement inférieur et  
  supérieur pour la moitié du groupe. 

186. Affaires indiennes et du Nord Canada. 2008. Le panier de provisions nordique révisé, 
  http://www.ainc-inac.gc.ca/nth/fon/fc/pubs/nfb/nfb-fra.asp (site consulté le 16 mai 2011). 

187. Bernard. N. 2006. Indices comparatifs des prix du Nunavik 2006,   
  http://www.chaireconditionautochtone.fss.ulaval.ca/documents/PDF/136.pdf (site consulté le 26 mai 2011). 

188. Statistique Canada. 2006. Activités de récolte et bien-être de la collectivité parmi les Inuits dans l’Arctique canadien : constatations de  
  l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 – Enquête sur les conditions de vie dans l’Arctique, 2001, mars, produit no 89-619- 
  XIF au catalogue de Statistique Canada, p. 9. 

189. Wilson, D., et D. Macdonald. 2010. The Income Gap Between Aboriginal Peoples and the Rest of Canada, avril, Centre canadien de  
  politiques alternatives. 

http://www.ainc-inac.gc.ca/nth/fon/fc/pubs/nfb/nfb-fra.asp�
http://www.chaireconditionautochtone.fss.ulaval.ca/documents/PDF/136.pdf�
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Sources de revenus 
 
La plus grande proportion du revenu des femmes autochtones âgées de 15 ans et plus est tirée d’un emploi. En 
2005, 70 % du revenu total des femmes autochtones était un revenu d’emploi. 
 
Le quart du revenu de ces femmes venait des transferts gouvernementaux comme les prestations fiscales pour 
enfants, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti. En 2005, 9 % de tout le revenu des 
femmes autochtones a pris la forme de prestations fiscales pour enfants. Le pourcentage était de 12 % chez les 
femmes des Premières Nations, de 11 % chez les Inuites, de 5 % chez les Métisses et de 3 % chez les femmes 
non autochtones. Les prestations fiscales pour enfants sont les paiements reçus dans l’année civile 2005 par les 
parents d’enfants à charge de moins de 18 ans dans le cadre du programme de la Prestation fiscale canadienne 
pour enfants. 
 
Sous le seuil de faible revenu (SFR) 
 
Il convient de noter que, dans le calcul des seuils de faible revenu avant impôt (SFR)190

 

, on exclut les membres 
des réserves indiennes et les habitants des territoires. Cela signifie que les Inuites qui vivent dans les territoires 
(57 % de toutes les Inuites) sont exclues des chiffres pour les Inuites vivant en deçà du SFR. Sont également 
exclues les membres des Premières Nations dans les réserves (41 % de toute la population féminine des 
Premières Nations). 

Les femmes autochtones âgées de 15 ans et plus ont connu des taux relativement élevés de faible revenu. En 
2005, 30 % de toutes les femmes autochtones étaient classées dans la catégorie des ménages ayant un revenu 
inférieur au SFR de Statistique Canada, soit près du double du pourcentage des femmes non autochtones 
(16 % étant en situation de faible revenu). La proportion de femmes autochtones en situation de faible revenu 
était également supérieure à celle des hommes autochtones (26 %). 
 
En 2005, 37 % des femmes des Premières Nations (hors réserve) vivaient en deçà du SFR, par rapport à 
23 % des Métisses et des Inuites respectivement.  
  

                                                      
190. Le seuil de faible revenu avant impôt (SFR) est le seuil de revenu, déterminé par l’analyse des données sur les dépenses des familles,   

 en deçà duquel les familles consacrent aux nécessités de la nourriture, du logement et de l’habillement une plus large part de leur  
 revenu que la famille moyenne. Il ne s’agit pas d’une mesure de la pauvreté.  
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Études secondaires incomplètes 
 
En 2006, 35 % des femmes autochtones de 25 ans et plus ne possédaient pas de diplôme d’études 
secondaires; les chiffres correspondants étaient de 20 % chez les femmes non autochtones et de 39 % chez les 
hommes autochtones (tableau 8.11). 
 
Plus de la moitié des Inuites de 25 ans et plus ne possédaient pas de diplôme d’études secondaires (53 %), 
comparativement à 39 % des femmes des Premières Nations et à 27 % des Métisses. Les pourcentages de 
femmes sans diplôme d’études secondaires ont diminué de 2001 à 2006 chez les femmes des Premières 
Nations (de 48 % à 39 %) et les Métisses (de 40 % à 27 %). Chez les Inuites, le pourcentage de femmes de 
25 ans et plus sans diplôme d’études secondaires a diminué, passant de 57 % en 2001 à 53 % en 2006191

 
. 

Lors de l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006, 23 % des femmes autochtones de 15 à 34 ans qui 
n’avaient pas terminé leurs études primaires ou secondaires ont déclaré que c’était en raison d’une grossesse 
ou pour prendre soin des enfants. Environ 17 % ont indiqué que c’était par « ennui ». Chez les jeunes hommes 
autochtones, environ le quart d’entre eux (26 %) ont mentionné que c’était parce qu’ils désiraient travailler et 
17 %, par « ennui ».  
 
L’Enquête auprès des jeunes en transition a permis d’identifier des résultats similaires; parmi les jeunes 
canadiens âgés de 18 à 20 ans, l’insatisfaction à l’école ou les problèmes d’ordre scolaire ont été mentionnés le 
plus souvent comme motif principal de décrochage. Cependant, certains décrocheurs ont abandonné leurs 
études pour d’autres raisons premières : le travail chez les jeunes hommes et la grossesse et l’éducation des 
enfants chez les jeunes femmes192

  
.  

                                                      
191. Lors des comparaisons avec 2001, les données de 2006 ont été ajustées pour tenir compte de l’intégration de certaines réserves et  

 établissements indiens incomplètement dénombrés par Statistique Canada en 2001. Ainsi, seules les réserves indiennes qui avaient été  
 dénombrées les deux années (2006 et 2001) ont été incluses. 

192. Bowlby, J., et K. McMullen. 2002. À la croisée des chemins : premiers résultats pour la cohorte des 18 à 20 ans de l’Enquête auprès  
 des jeunes en transition, janvier, produit no 81-591-XIF au catalogue de Statistique Canada, p. 42. 
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Tableau 8.11 
Plus haut niveau de scolarité atteint par les femmes âgées de 15 ans et plus, selon 
l'identité autochtone, Canada, 2006 
 

Population 
autochtone

Femmes 
des 

Premières 
Nations

    
Métisses

    
Inuites

Population 
non 

autochtone

15 ans et plus 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Aucun certificat, diplôme ou grade 41,2 45,6 32,3 60,0 22,8 
   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 22,9 21,1 26,8 14,5 26,8 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une
école de métiers 8,2 7,4 9,6 6,6 7,6 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep
ou d'un autre établissement d'enseignement
non universitaire 17,2 15,8 19,8 13,5 19,2 
Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 3,4 3,6 3,4 2,0 5,0 

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 
baccalauréat ou supérieur 7,1 6,6 8,1 3,5 18,5 

15 à 24 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Aucun certificat, diplôme ou grade 59,9 65,8 48,0 75,2 36,1 
   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 27,4 24,4 34,1 16,7 36,7 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une
école de métiers 2,8 2,4 3,4 2,5 3,5 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un
cégep ou d'un autre établissement
d'enseignement non universitaire 6,7 5,2 9,3 4,6 12,8 

Certificat ou diplôme universitaire
inférieur au baccalauréat 1,0 0,9 1,3 0,2 2,4 

Certificat, diplôme ou grade universitaire
au baccalauréat ou supérieur 2,2 1,3 3,9 0,9 8,5 

25 ans et plus 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Aucun certificat, diplôme ou grade 35,1 38,8 27,2 53,2 20,5 
   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 21,4 19,9 24,5 13,4 25,0 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une
école de métiers 10,0 9,1 11,5 8,4 8,4 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep
ou d'un autre établissement d'enseignement
non universitaire 20,6 19,3 23,2 17,5 20,4 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 4,2 4,4 4,1 2,8 5,5 

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 
baccalauréat ou supérieur 8,7 8,4 9,4 4,6 20,3 

pourcentage

Niveau de scolarité
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Tableau 8.11 
Plus haut niveau de scolarité atteint par les femmes âgées de 15 ans et plus, selon 
l'identité autochtone, Canada, 2006 (fin) 
 

Population 
autochtone

Femmes 
des 

Premières 
Nations

    
Métisses

    
Inuites

Population 
non 

autochtone
pourcentage

Niveau de scolarité

 
25 à 54 ans 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Aucun certificat, diplôme ou grade 29,6 33,6 21,0 48,6 11,4 
   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 23,1 21,8 26,3 14,3 24,5 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une
école de métiers 10,3 9,3 11,9 9,0 8,9 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep
ou d'un autre établissement d'enseignement
non universitaire 22,9 21,4 26,0 19,9 23,9 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 4,5 4,7 4,3 3,0 5,4 

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 
baccalauréat ou supérieur 9,5 9,1 10,6 5,1 25,9 

55 ans et plus 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Aucun certificat, diplôme ou grade 54,2 57,1 49,0 73,4 35,6 
   Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent 15,2 13,4 18,3 9,6 25,9 

Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école
de métiers 8,9 8,3 10,3 6,1 7,4 

Certificat ou diplôme d'un collège, d'un cégep
ou d'un autre établissement d'enseignement
non universitaire 12,6 12,1 13,6 6,8 14,5 

Certificat ou diplôme universitaire inférieur au 
baccalauréat 3,4 3,4 3,4 1,6 5,6 

Certificat, diplôme ou grade universitaire au 
baccalauréat ou supérieur 5,7 5,7 5,5 2,4 10,9  

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Les jeunes de 15 à 19 ans qui ne sont pas aux études : comparaison à l’échelle 
internationale 
 
En 2006 au Canada, 29 % des adolescents autochtones de 15 à 19 ans avaient abandonné leurs études (29 % 
des adolescents et 28 % des adolescentes). Cela était plus que la moyenne observée chez leurs homologues 
non autochtones (19 %) au Canada. En comparaison avec les populations de jeunes d’autres pays 
(Autochtones et non-Autochtones confondus), on constate que la proportion d’Autochtones de 15 à 19 ans au 
Canada qui n’étaient pas aux études en 2008 est près du double de la moyenne de 15 % pour les 31 pays 
membres de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE)193,194

 
. 

 
Les femmes autochtones moins susceptibles de posséder un diplôme universitaire 
 
Il existe un écart entre les proportions de femmes autochtones et non autochtones titulaire d’un diplôme 
universitaire. En 2006, 9 % des femmes autochtones de 25 ans et plus étaient titulaires d’un diplôme 
universitaire, par rapport à 20 % des femmes non autochtones (tableau 8.11). 
 
Les femmes autochtones étaient légèrement plus susceptibles de posséder un diplôme universitaire que les 
hommes autochtones, dont 6 % avaient terminé leurs études universitaires. En effet, les femmes représentaient 
63 % des Autochtones de 25 ans et plus titulaires d’un diplôme universitaire en 2006. Cette différence entre les 
sexes ne s’observait pas dans la population non autochtone : en 2006, les femmes représentaient 50 % de la 
population des 25 ans et plus détenant un diplôme universitaire. 
 
Parmi les femmes de 25 ans et plus en 2006, 9 % des Métisses possédaient un diplôme universitaire, tout 
comme 8 % des femmes des Premières Nations et 5 % des Inuites (tableau 8.11). 
 
Les femmes autochtones étaient aussi susceptibles que celles non autochtones de détenir un diplôme ou un 
certificat d’un collège communautaire. En 2006, 21 % des femmes autochtones de 25 ans et plus étaient 
diplômées d’un collège communautaire, par rapport à 20 % des femmes non autochtones du même groupe 
d’âge. Les femmes autochtones étaient également plus susceptibles que les hommes autochtones d’avoir un 
certificat ou un diplôme de collège communautaire, soit 21 % contre 14 %.  
 
Près d’une Métisse sur quatre (23 %) âgée de plus de 25 ans détenait un diplôme ou un certificat de collège 
communautaire, par rapport à 19 % des femmes des Premières Nations et à 18 % des Inuites (tableau 8.11).  
 
Selon l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006, 15 % des femmes des Premières Nations vivant hors 
réserve, des Métisses et des Inuites qui avaient abandonné un programme d’études postsecondaires l’avaient 
fait pour des raisons financières, 14 % parce qu’elles voulaient travailler,11 % parce qu’elles devaient prendre 
soin de leurs enfants ou qu’elles étaient enceintes, 13 % pour d’autres responsabilités familiales et environ 12 % 
avaient perdu l’intérêt.  
 
  

                                                      
193. Les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sont l’Allemagne, l’Australie,  

  l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la  
  Hongrie, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le  
  Portugal, la République slovaque, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie.  

194. Division du tourisme et Centre de la statistique de l’éducation. 2010. Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective  
  internationale, septembre, produit no 81-604-X au catalogue de Statistique Canada. 
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Plus de femmes autochtones obtiennent un diplôme d’études postsecondaires 
 
Entre 2001 et 2006, les femmes autochtones de 25 à 54 ans ont été proportionnellement plus nombreuses à 
avoir terminé des études postsecondaires. En 2006, 47 % des femmes autochtones de ce groupe d’âge les 
avaient terminées, par rapport à 41 % en 2001195

 

. Ce taux supérieur de diplômation postsecondaire des femmes 
était observable chez les femmes des Premières Nations, les Métisses et les Inuites. 

Malgré l’augmentation de la proportion de femmes autochtones qui ont terminé des études postsecondaires, 
l’écart de pourcentage entre les Autochtones et les Non-autochtones est demeuré; la proportion de femmes non 
autochtones qui ont fait des études postsecondaires ayant aussi progressé au cours de cette période 
(graphique 8.7). 
 
Graphique 8.7 
Pourcentage de femmes âgées de 25 à 54 ayant des titres scolaires postsecondaires, 
selon l’identité autochtone, Canada, 2001 et 2006 
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Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et 2006. 
  

                                                      
195. Lors des comparaisons avec 2001, on a corrigé les données de 2006 pour tenir compte de l’intégration d’un certain nombre de réserves  

 et établissements indiens incomplètement dénombrés par Statistique Canada en 2001. Ainsi, seules les réserves indiennes qui avaient  
 été dénombrées les deux années (2006 et 2001) ont été incluses. 
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Fréquentation des pensionnats 
 
Le système des pensionnats indiens a existé au Canada de 1830 jusqu’aux années 1990. Il était à son apogée 
en 1931, où il comptait 80 établissements. Ceux-ci étaient essentiellement administrés par les églises en 
partenariat avec le gouvernement fédéral196

 
. 

Dans le cadre de l’Enquête auprès des peuples autochtones (EAPA) de 2006, les participants devaient répondre 
à la question suivante : « Avez-vous déjà été un(e) élève dans une école fédérale ou une école industrielle 
fédérale? » On leur demandait aussi si des membres de leur famille avaient fréquenté une école fédérale. 
 
Parmi les femmes des Premières Nations vivant hors réserve, 12 % de celles qui étaient âgées de 25 ans et 
plus avaient été pensionnaires. Les femmes des Premières Nations plus âgées étaient plus susceptibles d’avoir 
fréquenté un pensionnat. En 2006, environ le cinquième des femmes des Premières Nations vivant hors réserve 
et ayant 55 ans et plus avaient fréquenté un pensionnat.  
 
Il existe des données démontrant que des proportions plus élevées de femmes des Premières Nations vivant 
dans les réserves avaient fréquenté un pensionnat. L’Enquête régionale sur la santé de 2002-2003 a révélé que, 
dans les réserves, 20 % des femmes des Premières Nations âgées de 18 ans et plus avaient fréquenté un 
pensionnat197

 
. 

En 2006, 19 % des femmes inuites de 25 ans et plus ont dit être allées dans un pensionnat. Les Inuites de 45 à 
54 ans étaient les plus susceptibles d’avoir fréquenté un pensionnat : 40 % des 45 à 54 ans et 31 % des 55 à 
64 ans ont dit avoir séjourné dans un pensionnat. 
 
Relativement peu de Métisses de 25 ans et plus (3 %) ont dit avoir fréquenté un pensionnat. 
 
Le dernier pensionnat pour enfants autochtones au Canada a fermé ses portes dans les années 1990. 
Toutefois, les répercussions de ce système se feront sentir chez de nombreuses générations de membres des 
Premières nations, leurs enfants et leurs collectivités 198,199

 

. Chez les 15 ans et plus, 34 % des femmes des 
Premières Nations vivant hors réserve, 15 % des Métisses et 21 % des Inuites ont déclaré qu’un de leurs 
parents ou de leurs grands-parents avait fréquenté un pensionnat. Il convient de noter que de nombreuses 
femmes ont indiqué ne pas savoir si leurs parents ou leurs grands-parents avaient fréquenté un pensionnat 
(21 % des femmes des Premières Nations vivant hors réserve, 21 % des Inuites et 27 % des Métisses). Il est 
donc possible que la proportion de celles dont l’un des parents ou des grands-parents avait fréquenté un 
pensionnat soit plus élevée. 

  

                                                      
196. Fondation autochtone de guérison. 2002. The Healing Has Begun: An Operational Update from the Aboriginal Healing Foundation. 
197. Centre des Premières Nations à l’Organisation nationale de la santé autochtone (ONSA), de la part du Centre de gouvernance de  

  l’information des Premières Nations. 2006. First Nations Regional Longitudinal Health Survey (RHS) 2002/2003: Report on Selected  
  Indicators by Gender, juin, 
  http://rhs-ers.ca/sites/default/files/ENpdf/RHS_2002/rhs2002-03-report_on_selected_indicators_by_gender.pdf 
  (site consulté le 27 mai 2011). 

198. Dion Stout, M., et G. Kipling. 2003. « Peuples autochtones, résilience et séquelles du régime des pensionnats », Collection recherche  
  de la Fondation autochtone de guérison, Ottawa, http://www.fadg.ca/publication/collection-recherche (site consulté le 9 juin 2011). 

199. Fondation autochtone de l’espoir. 2008. « Conséquences intergénérationnelles », Que sont les enfants devenus? — Guérir l’héritage  
        des écoles résidentielles, http://www.wherearethechildren.ca/fr/exhibit/impacts.html (site consulté le 28 juin 2011). 
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Violence conjugale 
 
Des études antérieures ont révélé que les femmes autochtones sont proportionnellement plus nombreuses à 
être victimes de violence conjugale200,201,202 que celles non autochtones. Les taux plus élevés de violence 
conjugale chez les femmes autochtones peuvent s’expliquer, du moins en partie, par certains facteurs de risque. 
Les Autochtones sont plus jeunes que l’ensemble des Canadiens. Ils gagnent un revenu moyen plus faible, 
affichent un taux d’abus d’alcool plus élevé et sont plus susceptibles de vivre en union libre203. D’autres facteurs 
qui ont été liés à la violence dans les communautés autochtones comprennent l’effondrement de la vie familiale 
résultant des séjours dans les pensionnats, ainsi que l’incidence du colonialisme sur les valeurs et la culture 
traditionnelles204

 
. 

À l’aide des données de l’Enquête sociale générale (ESG), il est possible d’examiner les taux de violence 
conjugale chez les Autochtones205. Les conclusions de l’ESG présentées ici ne valent que pour les Autochtones 
des 10 provinces206

 

. Il convient de noter que la plupart des Inuites vivent dans les territoires (en 2006, environ 
57 % des femmes et des jeunes filles inuites y habitaient). 

En 2009, environ 15 %207 des femmes autochtones qui avaient un conjoint de fait ou un partenaire en union 
libre208 ont dit avoir été victimes de violence conjugale au cours des cinq dernières années. Dans le cas des 
femmes non autochtones, cette proportion était de 6 % (tableau 8.12)209

  
.  

                                                      
200. Brzozowski, J., Taylor-Butts, et S. Johnson. 2006. « La victimisation et la criminalité chez les peuples autochtones du Canada »,  

  Juristat, juin, vol. 26, no 3, produit no 85-002-XIF au catalogue de Statistique Canada. 
201. Brzozowski, J., et R. Brazeau. 2008. Quelles sont les tendances en matière de violence conjugale autodéclarée au Canada?, 

  juillet, produit no 89-630-X au catalogue de Statistique Canada.  
202. Perreault, S. 2011. « La victimisation avec violence chez les Autochtones dans les provinces canadiennes, 2009 », Juristat, 

  mars, vol. 31, no 1, produit no 85-002-X au catalogue de Statistique Canada. 
203. Johnson, H. 2006. Mesure de la violence faite aux femmes : tendances statistiques 2006, octobre, produit no 85-570-XWF  

  au catalogue de Statistique Canada. 
204. ibid., p. 18. 
205. La question qui a servi à reconnaître les Autochtones dans l’enquête de 2009 sur les victimes d’actes criminels n’est pas la même que  

  celle qui a été posée en 2004 et en 1999. Par conséquent, les résultats de 2009 pour la population autochtone ne sont pas directement  
  comparables à ceux des enquêtes précédentes sur la victimisation. On a sélectionné les ménages des 10 provinces par la méthode  
  d’échantillonnage téléphonique appelée composition aléatoire (CA). On a exclu de son application les ménages n’ayant pas le  
  téléphone et ceux qui n’utilisaient qu’un service de téléphonie cellulaire. Il convient de noter que la proportion de ménages ayant un  
  téléphone fixe peut être relativement faible dans un certain nombre de réserves et d’établissements indiens. 

206. L’information sur la victimisation dans les territoires a été recueillie selon une méthodologie différente, et les résultats seront publiés  
  plus tard. 

207. « E » signifie que cette estimation est à utiliser avec prudence. Voir le tableau 8.12 pour plus de renseignements. 
208. Comprend les personnes légalement mariées, les personnes vivant en union libre et les conjoints de même sexe, les personnes  

  séparées de ces unions et les conjoints divorcés.  
209. Brennan, S. 2011. « La victimisation avec violence chez les femmes autochtones dans les provinces canadiennes, 2009 ». 
   Juristat, mai, produit no 85-002-XIF au catalogue de Statistique Canada. 
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Tableau 8.12 
Actes de violence conjugale signalés par les victimes âgées de 15 ans et plus pour les 
populations autochtone et non autochtone, Canada, 2009 
 

Femmes 
autochtones

Femmes non 
autochtones

Pourcentage ayant déclaré avoir été physiquement ou sexuellement 
maltraitées par un conjoint* au cours des 5 dernières années

15 E 6

ont été sexuellement agressées, battues, étranglées, menacées par 
une arme à feu ou un couteau 48 E 32
ont été blessées 58 41
ont craint pour leur vie 52 E 31

Victimes de violence conjugale
pourcentage

Parmi celles qui ont été physiquement ou sexuellement
maltraitées par un conjoint au cours des 5 dernières
années, le pourcentage de celles ayant déclaré qu'elles :

 
* différence statistiquement significative de l'estimé pour le total des femmes canadiennes à p < 0,05 
Nota : Inclut les époux légalement mariés, en union libre et de même sexe, ceux séparés de ces types d’unions et les divorcés. 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009. 
 
 
De nombreuses femmes autochtones qui sont victimes de violence conjugale subissent de graves sévices 
pouvant mettre leur vie en danger. En 2009, 58 % des femmes autochtones victimes de violence conjugale ont 
dit avoir subi des blessures, comparativement à 41 % des femmes non autochtones. Près de la moitié (48 %) 
des femmes autochtones qui avaient été victimes de violence conjugale ont indiqué avoir été agressées 
sexuellement, battues, étouffées ou menacées avec une arme à feu ou un couteau. Une proportion semblable 
(52 %) de femmes autochtones qui avaient été victimes de violence conjugale ont déclaré avoir craint parfois 
pour leur vie (tableau 8.12). 
 
Environ 38 % des femmes autochtones victimes de violence conjugale ont déclaré que l’incident avait été 
signalé à la police. Environ le tiers (31 %) des femmes ayant signalé que la police avait connaissance des faits 
ont précisé avoir elles-mêmes communiqué avec elle. 
 
De plus, environ le tiers (34 %) des femmes autochtones en union libre ou de fait qui avaient eu des contacts 
avec leur ex-conjoint dans les cinq dernières années ont déclaré avoir été victimes de violence psychologique 
ou d’exploitation financière du fait de ce partenaire. Là encore, cela est deux fois la proportion de femmes non 
autochtones s’étant déclarées victimes de violence affective ou d’exploitation financière (17 %). Bien que les 
femmes autochtones aient été en proportion significativement plus nombreuses à se dire victimes de violence 
conjugale que les hommes autochtones, des pourcentages semblables de femmes et d’hommes autochtones 
ont déclaré être victimes de violence psychologique ou d’exploitation financière du fait de leur conjoint ou de leur 
partenaire (mais les différences n’étaient pas statistiquement significatives). 
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Les femmes disparues et assassinées 
 
Au cours des dernières années, on a constaté qu’un grand nombre de femmes autochtones au Canada ont été 
assassinées ou portées disparues. Pour plusieurs raisons, ces disparitions et ces homicides ont été difficiles à 
quantifier à partir des statistiques officielles210

 
. 

L’Enquête sur les homicides recueille de l’information sur de nombreuses caractéristiques sociodémographiques 
des victimes d’homicide, y compris l’identité autochtone lorsque celle-ci est connue. Il est important de 
mentionner que dans environ la moitié des homicides, l’identité autochtone de la victime est déclarée par la 
police comme étant inconnue. Par exemple, en 2009, la police a déclaré 610 homicides. De ce nombre, la 
victime était d’origine autochtone dans 62 homicides, elle était d’origine non autochtone dans 164 homicides, et 
l’identité autochtone de la victime était inconnue dans 384 homicides (tableau 8.13). 
 
Puisque l’identité autochtone de plusieurs victimes d’homicide est inconnue, il est probable que les données de 
l’Enquête sur les homicides sous-estiment la véritable étendue des homicides en ce qui concerne les 
Autochtones. D’autres recherches issues de l’initiative Sœurs par l’esprit ont suggéré que le nombre de femmes 
autochtones au Canada ayant été assassinées ou portées disparues au cours des 20 dernières années pourrait 
se chiffrer par centaines211

 
. 

Tableau 8.13 
Victimes d'homicide, selon l’identité autochtone, Canada, 2009 
 

Identité autocht one Nombre de vict imes

Identité autochtone inconnue 384
Non autochtone 164
Autochtone 62

Victimes qui sont des femmes autochtones 16
Victimes qui sont des hommes autochtones 46

Total des vict imes 610  
Source : Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les homicides de 2009. 
 
 
Les données disponibles démontrent que les Autochtones sont plus susceptibles que les non-Autochtones 
d’être victimes d’homicide. Les Autochtones constituaient environ 4 % de l’ensemble de la population 
canadienne en 2006 (soit la dernière année pour laquelle nous disposions de chiffres de population), mais 
représentaient 27 % des victimes d’homicide en 2009 (dont on connaissait l’identité autochtone ou non). Parmi 
les victimes d’homicide déclarées comme Autochtones, 26 % (16 victimes) étaient des femmes ou des filles 
(tableau 8.13). 
 
Parce qu’on ignorait si les victimes étaient d’identité autochtone ou non dans une si grande proportion de cas 
(63 %), il a été impossible de calculer un taux d’homicide pour la population autochtone en 2009. Cependant, les 
taux d’homicide d’Autochtones déjà publiés révèlent que ceux-ci risquent plus que les non-Autochtones d’être 
victimes d’homicide. De 1997 à 2000, le taux d’homicide moyen chez les Autochtones s’établissait à 8,8 pour 
100 000 habitants; cela est presque sept fois plus que dans la population non autochtone (1,3 pour 
100 000 habitants). De 1997 à 2000, on ignorait si 18 % des victimes en moyenne étaient ou non des 
Autochtones212

  
. 

                                                      
210. Ministère de la Justice Canada. 2010. « Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes concernant les femmes  
        autochtones disparues et assassinées », communiqué de presse, Ottawa, Canada, 
        http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2010/doc_32560.html (site consulté le 9 février 2011). 
211. Association des femmes autochtones du Canada. 2010. Résultats de recherche de l’initiative Sœurs par l’esprit,  

  http://www.nwac.ca/sites/default/files/imce/2010_NWAC_SIS_Report_FR.pdf (site consulté le 9 février 2011). 
212. Brzozowski, J., A. Taylor-Butts, et S. Johnson. 2006. « La victimisation et la criminalité chez les peuples autochtones du Canada »,   

  Juristat, juin, vol. 26, no 3, produit no 85-002-XIF au catalogue de Statistique Canada. 
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Au cours de cette même période, le taux d’homicide chez les femmes autochtones était de 5,4 pour 
100 000 habitants, par rapport à 0,8 chez les femmes non autochtones (ce qui est presque sept fois plus). Le 
taux d’homicide était plus élevé chez les Autochtones de sexe masculin : 12,2 pour 100 000 habitants, 
comparativement à 1,8 pour les hommes non autochtones213

 
. 

Pour plus de renseignements concernant les femmes autochtones et le système de justice pénale, voir le 
chapitre sur les femmes et le système de justice pénale.  
 
Santé 
 
Selon l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006, parmi les femmes âgées de 15 et plus, 50 % des 
femmes des Premières Nations vivant hors réserve, 58 % des Métisses et 48 % des Inuites ont déclaré être en 
excellente ou très bonne santé (graphique 8.8). La proportion de femmes autochtones déclarant être en 
excellente ou très bonne santé était plus faible que celle des hommes autochtones (58 %) et que celle la 
population féminine canadienne (62 %). Les comparaisons des populations autochtone et non autochtone sont 
réalisées à partir de données normalisées en fonction de l’âge afin de tenir compte de la structure par âge plus 
jeune de la population autochtone. Les données sur l’ensemble de la population du Canada sont tirées de 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2007. 
 
Graphique 8.8 
Pourcentage de femmes ayant déclaré être en excellente ou très bonne santé, selon le 
groupe d’âge, Canada, 2006-2007 
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213. ibid. 
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L’écart de cotes d’autoévaluation de la santé entre les femmes autochtones et l’ensemble de la population 
féminine au Canada s’accroît dans chaque groupe d’âge. Ainsi, chez les 15 à 19 ans, la différence entre les 
proportions de femmes ayant déclaré être en excellente ou très bonne santé (67 % pour les Autochtones et 
65 % pour l’ensemble de la population féminine) n’est pas statistiquement significative. En revanche, 40 % des 
femmes autochtones de 55 à 64 ans avaient dit être en excellente ou très bonne santé, comparativement à 
53 % de l’ensemble des Canadiennes de ce groupe d’âge; il s’agit là d’un écart de 13 points de pourcentage. 
Cette tendance est observable dans les trois groupes autochtones (graphique 8.8). 
 
 
Femmes métisses — Extrait de « Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 : 
un aperçu de la santé de la population métisse » 
 
« En 2006, plus de la moitié des adultes métis (58 %) se sont déclarés en excellente ou en très bonne santé; on 
a observé des cotes semblables pour les hommes et pour les femmes. Les femmes métisses étaient plus 
susceptibles (57 %) que les hommes (50 %) de déclarer souffrir d’au moins un problème de santé chronique. 
Elles étaient également plus susceptibles de déclarer deux ou plusieurs problèmes de santé chroniques (31 %) 
que les hommes (24 %). 
 
Les problèmes de santé chroniques plus fréquemment déclarés par les femmes métisses que par les hommes 
étaient l’arthrite ou les rhumatismes (24 % comparativement à 18 %), l’asthme (17 % comparativement à 11 %), 
et la bronchite (8 % comparativement à 5 %). Les taux d’hypertension artérielle, d’ulcères, de diabète et de 
maladies du cœur étaient semblables chez les hommes et les femmes métis. 
 
De 2001 à 2006, un petit écart entre les hommes et les femmes métis s’est créé quant à la satisfaction des 
besoins de soins de santé. En 2001, la proportion des femmes métisses (12 %) et des hommes (11 %) pour qui 
les besoins en soins de santé n’avaient pas été satisfaits était presque semblable. Toutefois, en 2006, la 
proportion avait diminué à 9 % pour les hommes métis, tandis qu’elle était demeurée la même pour les femmes. 
Un écart semblable a été observé pour la population totale du Canada en 2005 (10 % pour les hommes et 13 % 
pour les femmes). 
 
Cet écart s’explique peut-être en partie par la différence entre les expériences des femmes et des hommes 
concernant l’utilisation des soins de santé. En effet, d’autres recherches ont démontré que, dans la population 
totale du Canada, les hommes n’attendaient pas aussi longtemps que les femmes lors des tests de 
diagnostic214

 
. 

Plusieurs raisons ont été données par les adultes métis afin d’expliquer pourquoi ils n’avaient pas reçu des soins 
de santé lorsqu’ils en avaient eu besoin. Les raisons les plus fréquemment invoquées pour expliquer que des 
soins n’ont pas été reçus étaient un « temps d’attente trop long » (23 %) et que « les soins n’étaient pas 
disponibles au moment où ils étaient nécessaires » (12 %). Une plus petite part des Métis a déclaré ne pas avoir 
reçu de soins parce que « les soins n’étaient pas offerts dans leur région » (7 %) ou « ont décidé de ne pas se 
faire soigner » (7 %). Les raisons étaient semblables chez les hommes et les femmes. » 
 
 
  

                                                      
214. Kazanjian, A., D. Morettin, et R. Cho. 2004. « Health Care Utilization by Canadian Women », BMC Women’s Health, août,  

  vol. 4 (suppl. 1, p. S33). 
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Vivre avec des problèmes de santé chroniques 
 
Bien que la plupart des femmes des Premières Nations (vivant hors réserve), des Métisses et des Inuites aient 
décrit leur état de santé en termes généralement positifs, plus de la moitié ont mentionné avoir un problème de 
santé chronique. En 2006, 60 % des femmes autochtones âgées de 20 ans et plus souffraient d’un problème de 
santé chronique selon le diagnostic d’un professionnel de la santé, comparativement à 52 % des hommes 
autochtones. 
 
La structure par âge de la population autochtone est bien plus jeune que la population non autochtone. Par 
conséquent, il faut faire une normalisation en fonction de l’âge de ces deux populations avant de les comparer. 
En 2006, 46 % de la population non autochtone avait été diagnostiquée comme ayant au moins un problème de 
santé chronique, comparativement à 51 % de la population des Premières Nations vivant hors réserve, à 50 % 
des Métis et à 39 % des Inuits215

 
. 

Les hommes autochtones étaient moins susceptibles que les femmes d’avoir reçu un diagnostic de problème de 
santé chronique. En 2006, 61 % des femmes des Premières Nations de 20 ans et plus vivant hors réserve 
souffraient au moins d’un problème de santé chronique selon le diagnostic d’un professionnel de la santé, 
comparativement à 53 % de leurs homologues masculins. Chez les Métis, ces proportions étaient de 60 % pour 
les femmes et de 53 % pour les hommes. 
 
En 2006, 51 % des femmes inuites souffraient d’un problème de santé chronique selon le diagnostic d’un 
professionnel de la santé, par rapport à 39 % des hommes inuits. Il est possible que ces pourcentages 
relativement modestes de diagnostic d’un problème de santé chronique soient explicables en raison d’un accès 
moindre aux professionnels de la santé dans l’Inuit Nunangat, où habitent la plupart des Inuits216

 
. 

Comme pour l’ensemble de la population féminine, le pourcentage de femmes autochtones souffrant d’un 
problème de santé chronique augmente dans les groupes plus âgés. En 2006, 88 % des femmes des Premières 
Nations de 65 ans et plus vivant hors réserve souffraient d’au moins un problème de santé chronique selon le 
diagnostic d’un professionnel de la santé, tout comme 92 % des Métisses et 89 % des Inuites du troisième âge 
(les différences ne sont pas statistiquement significatives). 
 
  

                                                      
215. Garner, R., G. Carrière, et C. Sanmartin. 2010. La santé des adultes chez les Premières Nations vivant hors réserve, les Inuits, et les  

  Métis au Canada : l’incidence du statut socioéconomique sur les inégalités en matière de santé, juin, produit no 82-622-X au catalogue  
  de Statistique Canada. 

216. Tait, H. 2008. Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 : santé et situation sociale des Inuits, décembre, produit no 89-637-X  
  au catalogue de Statistique Canada. 
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Femmes inuites — Extrait de « Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 : 
santé et situation sociale des Inuits » 
 
« Parmi les adultes de tous les groupes d’âge, les Inuits étaient moins susceptibles de déclarer être en 
excellente ou en très bonne santé que leurs homologues de l’ensemble de la population canadienne. On n’a 
observé aucune différence entre les hommes inuits et les femmes inuites. Environ 50 % des adultes inuits ont 
indiqué que leur santé était excellente ou très bonne en 2006. 
 
Les Inuits de tous les groupes d’âge étaient moins susceptibles que les membres de la population en général 
d’avoir été vus par un médecin ou d’avoir consulté un médecin au téléphone au cours des 12 mois précédant 
l’enquête. Environ 56 % des adultes inuits avaient été en contact avec un médecin, comparativement à 79 % de 
la population en général (après correction pour tenir compte des effets attribuables à l’âge). 
 
Dans la plupart des collectivités inuites, le premier contact qu’avaient les gens avec le système médical était 
avec une infirmière. Au cours de l’année ayant précédé l’enquête, 7 adultes inuits sur 10 vivant dans les 
collectivités inuites avaient été en contact avec une infirmière. 
 
Environ 10 % des adultes inuits vivant dans l’Inuit Nunangat ont indiqué qu’à certaines occasions, ils avaient eu 
besoin de soins de santé, mais ne les avaient pas reçus, c’est-à-dire environ le même pourcentage que les 
Inuits vivant à l’extérieur de l’Inuit Nunangat. Cependant, les raisons invoquées pour le manque de soins étaient 
différentes. Dans le cas des Inuits vivant à l’extérieur de l’Inuit Nunangat, la raison la plus fréquemment 
mentionnée était les longs délais d’attente. Dans l’Inuit Nunangat, il s’agissait également d’une raison 
fréquemment donnée, bien qu’un pourcentage similaire d’Inuits aient aussi indiqué qu’ils n’avaient pas reçu de 
soins parce que ceux-ci n’étaient pas offerts dans la région, ou au moment où ils en auraient eu besoin. 
 
Certains Inuits doivent quitter leurs collectivités pendant de longues périodes pour recevoir des soins médicaux. 
Environ 5 % des adultes inuits de l’Inuit Nunangat ont indiqué qu’au cours de l’année précédant l’enquête, ils ont 
résidé temporairement loin de chez eux, soit pendant un mois ou plus, en raison d’une maladie. 
 
Environ 58 % des adultes inuits fumaient sur une base quotidienne, tandis qu’une proportion supplémentaire de 
8 % fumait occasionnellement. Le taux d’Inuits fumant quotidiennement était plus de trois fois plus élevé que 
celui de 17 % représentant tous les adultes au Canada, selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes de 2005 ». 
 
 
L’arthrite et les rhumatismes : le problème de santé chronique le plus courant chez les 
femmes autochtones 
 
Comme dans l’ensemble de la population canadienne, l’arthrite et les rhumatismes était le problème de santé 
chronique le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes autochtones. Dans les trois groupes autochtones 
(femmes des Premières Nations vivant hors réserve, Métisses et Inuites), l’ordre de prévalence de problèmes de 
santé chroniques particuliers était le même. L’arthrite et les rhumatismes étaient le problème de santé chronique 
le plus courant, suivis de l’hypertension artérielle et de l’asthme (tableau 8.14). 
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Tableau 8.14 
Prévalence des problèmes de santé chroniques diagnostiqués, non corrigée et 
normalisée selon l’âge, des femmes âgées de 20 ans et plus, Canada, 2006-2007 
 

Total des 
femmes 

autochtones 1

Femmes 
des 

Premières 
Nations 

vivant 
hors 

réserve Métisses Inuites

Total des 
femmes 

canadiennes

Total des 
femmes 

autochtones 1

Femmes 
des 

Premières 
Nations 

vivant 
hors 

réserve Métisses Inuites

Arthrite ou
rhumatismes 27,2 28,2 26,6 19,2 20,5 33,1 * 33,3 * 32,8 * 28,5 *
Hypertension
artérielle 17,1 17,6 17,3 13,7 18,9 22,0 * 21,9 * 22,6 * 19,7
Asthme 15,8 16,2 16,1 10,5 9,0 15,8 * 15,9 * 16,1 * 12,4 *
Problèmes
d'estomac
ou ulcères
de l'intestin² 14,4 14,6 14,4 10,1 3,3 15,6 * 15,6 * 15,6 * 11,4 *
Diabète 8,4 9,6 7,5 5,6 5,8 11,1 * 12,0 * 10,0 * 9,7 *
Maladies
du cœur 7,6 7,8 7,5 6,5 4,7 9,8 * 9,5 * 9,8 * 8,8 *
Cancer 4,5 4,2 5,3 3,7 E 1,6 5,6 * 5,0 * 6,7 * 5,3 E*

Non corrigée

Problème
de santé
chronique

Normalisée selon la structure par âge
de la population canadienne totale

pourcentage

 
* différence statistiquement significative de l'estimé pour le total des femmes canadiennes à p < 0,05 
1. Le total des femmes autochtones inclut les femmes des Premières Nations vivant hors réserve, les femmes métisses et les femmes 
    inuites. 
2. Dans l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2006, on demandait aux répondants s'ils avaient des « problèmes d’estomac ou des  
    ulcères intestinaux », alors que dans l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 2007, on demandait aux répondants s'ils 
    avaient des « ulcères intestinaux ou à l'estomac ». 
Sources : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 et Enquête sur la santé dans les collectivités 
                 canadiennes de 2007. 
 
 
En 2006, 28 % des femmes des Premières Nations de 20 ans et plus vivant hors réserve avaient reçu un 
diagnostic d’arthrite ou de rhumatisme. Environ 18 % souffraient d’hypertension artérielle, 16 % d’asthme, 15 % 
de problèmes d’estomac ou d’ulcères de l’intestin et 10 % de diabète. 
 
Chez les Métisses de 20 ans et plus, l’arthrite et les rhumatismes étaient le problème de santé chronique le plus 
fréquemment diagnostiqué (27 %). Suivaient l’hypertension artérielle (17 %), l’asthme (16 %) les problèmes 
d’estomac ou les ulcères de l’intestin (14 %), les maladies du cœur (7 %) et le diabète (7 %). 
 
En 2006, près du cinquième (19 %) des femmes inuites avaient reçu un diagnostic d’arthrite ou de rhumatisme 
et 14 %, un diagnostic d’hypertension artérielle. Chez le dixième d’entre elles, on avait diagnostiqué l’asthme 
(10 %) ou des problèmes d’estomac ou des ulcères de l’intestin (10 %). 
 
La prévalence de ces problèmes de santé chroniques (arthrite, rhumatismes, hypertension artérielle, asthme, 
maladies du cœur et diabète) était plus élevée chez les femmes autochtones que dans l’ensemble de la 
population. Si une Canadienne sur cinq âgée de 20 ans et plus, par exemple, avait reçu un diagnostic d’arthrite 
ou de rhumatisme, environ un tiers des femmes des Premières Nations vivant hors réserve et des Métisses 
souffraient de ce problème de santé chronique (en normalisation par la structure d’âge de l’ensemble de la 
population canadienne). La seule exception était l’hypertension artérielle, où les différences de prévalence entre 
les Inuites et l’ensemble des Canadiennes n’étaient pas statistiquement significatives (tableau 8.14). 
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Consultations avec des professionnels de la santé 
 
Comme c’est le cas pour l’ensemble de la population canadienne, les femmes autochtones sont généralement 
plus susceptibles que les hommes autochtones de consulter des professionnels de la santé. En 2006, 77 % des 
femmes autochtones (sauf les femmes des Premières Nations vivant dans les réserves) ont déclaré avoir vu un 
médecin de famille ou un omnipraticien ou lui avoir parlé au cours des 12 mois précédant l’enquête, par rapport 
à seulement 62 % des hommes autochtones (sauf ceux des Premières Nations vivant dans les réserves). 
 
Des proportions à peu près égales d’hommes et de femmes âgés des Premières Nations vivant hors réserve, 
dans la population inuite et dans la population métisse avaient consulté un médecin de famille ou un 
omnipraticien au cours de l’année précédente. Chez les plus jeunes toutefois, les femmes étaient plus 
susceptibles d’avoir consulté avec un médecin. Parmi les 15 à 24 ans en 2006, 71 % des femmes des 
Premières Nations vivant hors réserve avaient consulté un médecin de famille ou lui avaient parlé, 
comparativement à 47 % des hommes des Premières Nations vivant hors réserve. Chez les Métis de 15 à 
24 ans, 69 % des femmes et 47 % des hommes avaient consulté un médecin de famille. En outre, 55 % des 
femmes inuites de 15 à 24 ans avaient consulté un médecin de famille ou lui avaient parlé, comparativement à 
38 % des hommes appartenant au même groupe d’âge (tableau 8.15). 
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Tableau 8.15 
Pourcentage de personnes ayant consulté un médecin de famille ou un ominpraticien 
au cours des 12 derniers mois, selon l’identité autochtone, le sexe et le groupe d’âge, 
population âgée de 15 ans et plus, Canada, 2006 
 

Population 
autochtone totale

Premières 
Nations

(hors réserve) Métis Inuits

Population totale 70,0 71,3 70,8 53,3
   15 à 24 ans 57,7 59,2 58,9 46,1
   25 à 34 ans 66,4 67,2 67,8 48,9
   35 à 44 ans 69,9 71,7 69,4 54,8
   45 à 54 ans 76,8 77,7 77,6 59,5
   55 à 64 ans 82,7 85,6 80,9 65,6
   65 ans et plus 84,6 83,2 87,5 74,0
Femmes 76,8 77,5 77,9 59,8
   15 à 24 ans 68,6 70,7 69,2 54,9
   25 à 34 ans 75,1 75,2 77,4 57,5
   35 à 44 ans 76,0 77,2 76,5 60,1
   45 à 54 ans 80,9 80,3 82,4 64,2
   55 à 64 ans 86,0 87,0 86,1 70,0
   65 ans et plus 84,5 83,1 87,1 70,0
Hommes 62,1 63,6 63,0 46,3
   15 à 24 ans 46,1 47,2 47,2 37,6
   25 à 34 ans 55,4 56,5 55,9 39,7
   35 à 44 ans 62,3 64,9 60,9 47,7
   45 à 54 ans 71,8 74,3 72,3 54,5
   55 à 64 ans 78,9 83,6 76,1 60,9
   65 ans et plus 84,7 83,4 87,9 76,5

pourcentage

Groupe d'âge

 
Source : Statistique Canada, Enquête auprès des peuples autochtones de 2006. 
 
 
La région de résidence des femmes autochtones a une incidence sur les consultations de professionnels de la 
santé. Ainsi, l’Enquête auprès des peuples autochtones de 2006 a permis de révéler que 46 % des Inuites de 
l’Inuit Nunangat avaient consulté un médecin de famille ou un omnipraticien ou lui avaient parlé au téléphone, 
par rapport à 79 % des femmes des Premières Nations vivant hors réserve et à 78 % des femmes métisses. En 
revanche, les femmes autochtones de l’Inuit Nunangat étaient beaucoup plus susceptibles d’avoir consulté des 
infirmières plutôt que d’autres types de professionnels de la santé. Ces différences sont probablement 
attribuables au type de professionnels de la santé auxquels ont accès les habitants de l’Inuit Nunangat217

                                                      
217. ibid. 

. 
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Définitions 
 
Espérance de vie : L’espérance de vie est le nombre moyen d’années de vie à partir de la naissance ou d’un 
autre âge. 
 
Indien des traités : Un Indien des traités est un Indien inscrit appartenant à une Première Nation qui a signé un 
traité avec la Couronne. 
 
Indien ou Indien de l’Amérique du Nord : Voir Premières Nations. 
 
Indien inscrit : Un Indien inscrit est une personne inscrite en vertu de la Loi sur les Indiens. La loi fixe les 
critères de définition de l’Indien inscrit. 
 
Indien non inscrit : Un Indien non inscrit est quelqu’un qui déclare être membre d’une Première Nation ou  
Indien de l’Amérique du Nord, mais qui n’est pas inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens. 
 
Inuit Nunangat : L’Inuit Nunangat est la terre natale des Inuits du Canada. Il comprend les collectivités du 
Nunatsiavut (côte nord du Labrador), du Nunavik (Nord du Québec), du territoire du Nunavut et de la région 
d’Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest). Ces régions correspondent collectivement à la région traditionnellement 
utilisée et occupée par les Inuits au Canada. 
 
Inuits : « Inuit » veut dire « peuple » dans la langue inuite. La plupart des Inuits habitent les régions de 
l’Inuvialuit dans les Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut, du Nunavik dans le Nord québécois et du 
Nunatsiavut au Labrador. « Inuk » est le singulier d’Inuit (c‘est-à-dire. « une personne »). 
 
Loi sur les Indiens : La Loi sur les Indiens est la loi fédérale canadienne, d’abord adoptée en 1876, qui impose 
certaines obligations au gouvernement fédéral et réglemente la gestion des terres des réserves indiennes.  
 
Métis : Les Métis sont les gens d’ascendance mixte amérindienne ou inuite et européenne qui déclarent être 
tels par opposition à l’identité amérindienne, inuite ou non autochtone. Les Métis ont une culture particulière qui 
découle de leurs origines ancestrales diversifiées (écossaise, française, ojibway, crie, etc.). 
 
Normalisation en fonction de l’âge : Technique statistique qui élimine les effets des différences de structure 
par âge entre des populations, permettant ainsi de comparer ces populations. Les différences entre les 
populations peuvent être amplifiées ou occultées lorsqu’il n’y a pas normalisation en fonction de l’âge. 
 
Peuples autochtones : Dans le présent chapitre, « Peuples autochtones » se dit des personnes qui se sont 
identifiées à au moins un groupe autochtone, c’est-à-dire aux Indiens de l’Amérique du Nord, aux Métis ou aux 
Inuits, des personnes ayant déclaré être Indiens des traités ou Indiens inscrits selon la définition de la Loi sur les 
Indiens du Canada et/ou des personnes ayant déclaré être membres d’une bande indienne et/ou d’une 
Première Nation. 
 
Premières Nations : Dans ce chapitre, le terme « Premières Nations » désigne les personnes qui se sont 
identifiées comme Indiens de l’Amérique du Nord. Ce terme s’est répandu dans l’usage dans les années 1970 et 
remplace le mot Indien, que certains trouvaient offensant. Bien que l’expression Première Nation soit largement 
utilisée, il n’en existe aucune définition officielle. On emploie notamment l’expression membres des Premières 
Nations pour désigner les Indiens habitant au Canada, qu’ils possèdent ou non le statut d’Indien inscrit. Certains 
Indiens ont aussi opté pour le terme Première Nation pour remplacer le mot bande dans le nom de leur 
collectivité218

 
. 

                                                      
218. Affaires indiennes et du Nord Canada, Direction générale des communications. 2002. Terminologie autochtone : Une terminologie en   

 évolution qui se rapporte aux peuples autochtones du Canada. 
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Chapitre 9 
Les femmes immigrantes 

par Tina Chui 
 
 
Chaque année, bon nombre de femmes et d’hommes immigrent au Canada pour entreprendre une nouvelle vie. 
Ils se joignent à celles et ceux qui ont immigré avant eux pour composer la population immigrante du Canada. 
Selon les dernières estimations de la population du Canada, plus de 280 000 immigrants sont arrivés au 
Canada en 2010219

 

. Ces personnes, comme de nombreuses autres avant elles, contribuent à la croissance 
démographique du pays. Elles ont aidé à façonner la mosaïque ethnoculturelle existant de nos jours, et leurs 
effets sur la diversité de la population continueront de se faire sentir à l’avenir. 

Une femme sur cinq est née à l’extérieur du Canada 
 
Le Recensement de 2006 a dénombré 3 222 795 femmes ayant immigré au Canada, soit 20,3 % de la 
population féminine du pays. La proportion d’immigrantes n’avait pas atteint un niveau semblable depuis 1931, 
année où 20,2 % de la population féminine était formée d’immigrantes (graphique 9.1)220

 
. 

  

                                                      
219. Statistique Canada. 2011. Estimations démographiques trimestrielles : octobre à décembre 2010, produit no  91-002-X 
        au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario. http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=91-002-X&lang=fra 
        (site consulté le 20 avril 2011). 
220. Chui, Tina, Kelly Tran et Hélène Maheux. 2007. Immigration au Canada : un portrait de la population née à l’étranger,  
        Recensement de 2006, produit no 97-557-XIF au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, 4 décembre.  
        http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=97-557-XWF&lang=fra (site consulté le 13 janvier 2011). 

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=91-002-X&lang=fra�
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=97-557-XWF&lang=fra�
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Graphique 9.1 
Femmes immigrantes et population totale d'immigrants, Canada, 1911 à 2006 et 
projections de 2011 à 2031 
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1. Projection. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 1911 à 2006; et Projections de la diversité de la population canadienne, 
                  2006 à 2031, produit no 91-551-x au catalogue.  
 
 
La tendance démographique des immigrantes correspond à celle de la population totale d’immigrants. En 2006, 
la population totale d’immigrants formait aussi environ le cinquième (19,8 %) de la population totale, ce qui 
représentait la plus forte proportion depuis 1931. 
 
La population d’immigrantes a augmenté de 14 % au Canada de 2001 à 2006; ce taux de croissance était 
quatre fois plus rapide que celui des femmes nées au Canada, qui a augmenté de 3,4 %. 
 
De 2001 à 2006, la population féminine canadienne a augmenté de 840 000 personnes. De ce nombre, environ 
579 800 femmes étaient des immigrantes; elles représentaient 69 % de la croissance de la population 
canadienne de sexe féminin au cours de cette période. 
 
Si la tendance actuelle de l’immigration se maintient au Canada, en 2031, le pays pourrait compter environ 
11,1 millions d’immigrants. Un peu plus de la moitié (52,3 %, ou 5,8 millions) seraient des femmes, qui 
formeraient 27,4 % de la population féminine totale du Canada, selon les projections démographiques de 
Statistique Canada221

 
. 

En 2006, les immigrantes représentaient une proportion légèrement plus importante de la population totale 
d’immigrants, soit 52 %. Par comparaison, les femmes formaient 51 % de la population totale du Canada. 
 

                                                      
221. Caron Malenfant, Eric, André Lebel et Laurent Martel. 2010. Projections de la diversité de la population canadienne,  
        produit no 91-551-X au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario. 
        http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=91-551-XWF&lang=fra (site consulté le 13 janvier 2011). 

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=91-551-XWF&lang=fra�
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Les immigrantes sont en majorités reçues dans la catégorie économique et celle 
de la famille 
 
Depuis 2002, les programmes qui orientent l’immigration au Canada sont fondés sur la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés (LIPR) et sa réglementation. La LIPR a remplacé la Loi sur l’immigration de 1976. Bien 
que certains programmes aient pu être modifiés ou mis en place depuis 2002, la politique canadienne en 
matière d’immigration continue de viser trois grands objectifs : réunir les familles, remplir les obligations 
internationales du pays et poursuivre sa tradition humanitaire à l’égard des réfugiés ainsi que stimuler le 
développement d’une économie robuste et florissante dans toutes les régions du Canada. 
 
Ces objectifs correspondent aux trois principales catégories d’immigrants dans lesquelles les gens sont reçus au 
Canada à titre de résidents permanents : la catégorie de la famille, la catégorie économique et celle des 
réfugiés. 
 
En 2009, le Canada a autorisé environ 252 200 personnes à vivre au pays en tant que résidents permanents; 
52 % d’entre elles étaient des femmes (graphique 9.2). 
 
Graphique 9.2 
Femmes résidentes permanentes et total des résidents permanents reçus, Canada, 
1980 à 2009 
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Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres. 
 
 
Près de trois immigrantes sur dix (29 %) reçues en 2009 l’ont été comme résidentes permanentes dans la 
catégorie de la famille. Les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d’être reçues dans la catégorie 
de la famille et elles formaient 59 % de tous les immigrants de cette catégorie (graphique 9.3). 
 
Parmi les femmes ayant immigré au pays cette année-là, 39 % ont été reçues à titre de conjointes ou de 
personnes à charge dans la catégorie économique; elles représentaient 56 % des immigrants de cette 
catégorie. 
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Les demandeurs principaux de la catégorie économique 
 
Les  demandeurs principaux de la catégorie économique sont choisis en fonction de leur adéquation au marché 
du travail canadien, déterminée au moyen d’une évaluation de leurs compétences. Il existe différents 
programmes dans la catégorie économique, par exemple les travailleurs qualifiés, l’expérience canadienne, les 
entrepreneurs, les investisseurs, les candidats des provinces et les aides familiaux résidents 
 
 
En 2009, 19 % de toutes les immigrantes reçues étaient des demandeuses principales de la catégorie 
économique, ce qui signifie que les femmes étaient moins susceptibles que les hommes de venir au pays à titre 
de demandeuse principale de la catégorie économique qu’à titre de demandeuse de la catégorie de la famille ou 
de conjointe ou personne à charge d’un demandeur de la catégorie économique. De tous les demandeurs 
principaux de la catégorie économique, 39 % étaient des femmes et 61 %, des hommes. 
 
Les réfugiés constituaient une proportion relativement faible du nombre total de résidents permanents reçus 
chaque année. En 2009, 9 % (environ 22 800 personnes) de tous les immigrants reçus étaient des réfugiés. 
Environ 49 % (11 300 personnes) de tous les réfugiés étaient des femmes. 
 
De façon générale, la catégorie des réfugiés comporte quatre sous-catégories : les réfugiés reconnus comme 
tels au Canada, les réfugiés parrainés par le gouvernement, les réfugiés parrainés par le secteur privé et les 
personnes à charge des réfugiés. Parmi les immigrantes de cette catégorie, la plupart (33 %) étaient des 
réfugiées parrainées par le gouvernement. Un autre 30 % ont été reçues depuis le Canada, c’est-à-dire qu’il 
s’agissait de demandeuses d’asile qui vivaient déjà au Canada avant d’être reçues comme résidentes 
permanentes. Un peu plus du cinquième (21 %) étaient des réfugiées parrainées par le secteur privé et un petit 
nombre (15 %) étaient des personnes à charge de réfugiés. 
 
Graphique 9.3 
Résidentes permanentes féminines, selon la principale catégorie d'admission, 
Canada, 1980 à 2009 
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Source : Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres. 
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Les immigrantes proviennent de nombreux pays 
 
Selon le Recensement de 2006, les 3,2 millions de femmes ayant immigré au Canada provenaient de plus de 
220 pays. La plus forte proportion d’entre elles, soit 9 %, ont indiqué le Royaume-Uni comme pays de 
naissance, suivi par la République populaire de Chine (8 %), l’Inde (7 %) et les Philippines (5 %). 
 
De l’ensemble de la population d’immigrantes, 18 % ont été reçues récemment (soit de 2001 à 2006) et sont 
venues surtout d’Asie. Parmi elles, le plus fort pourcentage provenait de la République populaire de Chine 
(15 %, ou 84 700 personnes), suivi de l’Inde (11 %, ou 65 900 personnes) et des Philippines (8 %, ou 
43 700 personnes). 
 
La région de naissance d’immigrants au Canada a changé au fil des ans. En 1971, l’Europe était le lieu de 
naissance de 61 % des immigrantes récentes (graphique 9.4); en 2006, celles-ci provenaient surtout d’Asie et 
du Moyen-Orient (59 %). 
 
Également en 2006, la proportion des immigrantes récentes arrivant d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et 
des Antilles a augmenté légèrement. Les immigrantes récentes de ces régions représentaient 11 % de toutes 
les immigrantes récentes, comparativement à 9 % en 2001. Les trois principaux pays de naissance des 
immigrantes récentes de ces régions étaient la Colombie (2,3 %, ou 13 200 personnes), le Mexique (1,5 %, ou 
8 900 personnes) et Haïti (1,0 %, ou 6 000 personnes). 
 
Bien que relativement faible, le pourcentage d’immigrantes récentes venant d’Afrique a aussi légèrement 
augmenté en 2006, pour s’établir à 10 % comparativement à 8 % en 2001. En comparaison, les femmes nées 
en Afrique qui ont immigré au Canada pendant la dernière partie des années 1960 ne formaient que 3 % des 
immigrantes récentes en 1971. 
 
Le changement des régions d'origine des immigrants au Canada depuis les années 1970 est attribuable à divers 
facteurs, notamment les changements apportés aux programmes canadiens d'immigration pour les fonder sur 
des objectifs sociaux, humanitaires et économiques ainsi que les événements internationaux liés aux 
mouvements des migrants et des réfugiés. 
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Graphique 9.4 
Immigrantes récentes, selon la région de naissance, Canada, 1971 à 2006 
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Nota : Dans « Océanie et autres »,  le terme « autres » regroupe le Groenland, St-Pierre-et-Miquelon, la catégorie « autres pays » 
           et un petit nombre d'immigrantes nées au Canada. 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1971 à 2006. 
 
 
De nombreuses femmes ayant immigré récemment appartiennent à une minorité visible 
   
À la suite de la modification des sources d’immigration des personnes récemment arrivées, passant de l’Europe 
à d’autres régions du monde, une proportion de plus en plus forte d’immigrantes déclarent appartenir à un 
groupe de minorités visibles (graphique 9.5). En 1981, 55 % des immigrantes récentes appartenaient à une 
minorité visible. En 2006, cette proportion s’établissait à 76 % de l’ensemble des immigrantes récentes. 
 
La proportion de membres d’une minorité visible a également augmenté dans la population totale d’immigrantes 
à cause de l’accroissement de cette proportion parmi les immigrantes récentes. En 2006, les immigrantes 
appartenant à un groupe de minorités visibles représentaient 55 % de toute la population d’immigrantes, une 
hausse par rapport à 1981 alors que cette proportion s’établissait à 22 %. Pour plus d’information, voir le 
chapitre sur les femmes de minorités visibles. 
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Graphique 9.5 
Femmes appartenant à une minorité visible, en pourcentage des populations de toutes 
les immigrantes et des immigrantes récentes, Canada, 1981 à 2006 
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Sources : Statistique Canada, recensements de la population, 1981 à 2006. 
 
 
En 2006, le plus important groupe de minorités visibles parmi les immigrantes récentes était celui des Sud-
Asiatiques (28 %), suivies des Chinoises (23 %) et des Noires (11 %). De même, ces groupes de minorités 
visibles étaient aussi les plus importants dans la population totale d’immigrantes. Les Chinoises constituaient 
pour 26 % des femmes de minorités visibles immigrantes, suivies des Sud-Asiatiques (25 %) et des Noires 
(13 %). 
 
Chez les hommes immigrants, les Sud-Asiatiques, les Chinois et les Noirs formaient aussi les trois principaux 
groupes de minorités visibles. 
 
Les femmes immigrantes vivent dans les régions métropolitaines de recensement  
 
Les immigrantes, comme les immigrants, ont tendance à s’établir dans les grands centres de population du 
Canada. En 2006, 90 % des immigrantes vivaient dans les 33 régions métropolitaines de recensement (RMR) 
du pays. C’était, par comparaison, le cas de 68 % de la population féminine totale. 
 
Toronto, Vancouver et Montréal étaient les RMR où habitait la plus forte proportion d’immigrantes : 63 % de la 
population totale d’immigrantes et 69 % des immigrantes récentes résidaient dans ces trois RMR en 2006. En 
comparaison, la proportion de la population féminine totale du Canada vivant dans ces RMR était beaucoup plus 
petite, soit 35 %. 
 
Parmi ces trois RMR, Toronto accueillait 38 % de toutes les femmes immigrantes et 41 % des immigrantes 
récentes. Montréal et Vancouver, qui accueillaient chacune 14 % de la population d’immigrantes récentes, 
arrivaient au deuxième et au troisième rang. 
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À Toronto et à Vancouver, la proportion d’immigrantes récentes était bien plus importante que leur proportion 
dans la population du Canada. Par exemple, en 2006, 16 % de la population féminine totale du Canada 
habitaient à Toronto, mais c’était le cas pour 41 % des immigrantes récentes. La proportion de la population des 
immigrantes récentes à Toronto équivalait par conséquent à 2,5 fois la proportion de la population féminine 
totale. C’était le cas aussi à Vancouver, dont la proportion d’immigrantes récentes équivalait à 2,1 fois sa 
proportion de la population féminine totale. À Montréal, en comparaison, la proportion d’immigrantes récentes 
était seulement légèrement plus élevée que sa proportion de la population féminine totale, soit 1,2 fois en 2006. 
 
Alors que Toronto, Vancouver et Montréal avaient encore été les trois plus grands centres de population où les 
immigrantes se sont établies, les petites RMR, comme Calgary, Edmonton et Winnipeg, ont enregistré une 
augmentation de leur proportion d’immigrantes récentes. En 2006, 5,2 % des immigrantes récentes ont choisi de 
vivre à Calgary, comparativement à 3,8 % en 2001. La proportion d’immigrantes récentes qui se sont établies à 
Edmonton est passée de 2,2 % en 2001 à 2,9 % en 2006, et à Winnipeg, de 1,4 % à 2,1 %. 
 
La proportion d’immigrantes récentes qui se sont établies à Ottawa–Gatineau a par contre diminué, passant de 
3,9 % en 2001 à 3,2 % en 2006. 
 
Graphique 9.6 
Immigrantes et immigrantes récentes en pourcentage de la population féminine totale, 
selon la région métropolitaine de recensement, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Les immigrantes forment près de la moitié de la population féminine de Toronto 
 
Vu la tendance des immigrants à s’établir dans les principaux centres urbains du Canada, la population 
d’immigrantes a eu une incidence démographique sur certaines RMR. Les immigrantes formaient 27 % de la 
population de sexe féminin vivant dans les 33 RMR en 2006. 
 
L’incidence de l’immigration a été plus forte dans certaines RMR et dans certaines de leurs municipalités. La 
plus grande partie des femmes ayant immigré au Canada habitaient Toronto, où les immigrantes représentaient 
47 % de la population féminine. Dans la RMR de Toronto, 54 % des immigrantes habitaient la cité de Toronto, 
15 % habitaient Mississauga et 9 %, Brampton. Dans ces trois municipalités, les immigrantes représentaient à 
peu près la moitié de la population féminine : 51 % dans la cité de Toronto, 52 % à Mississauga et 49 % à 
Brampton (tableau 9.1). 
 
Dans la RMR de Vancouver également, une bonne partie de la population féminine est née à l’extérieur du 
Canada. En 2006, la population féminine de Vancouver était formée à 41 % d’immigrantes. Parmi les 
municipalités de la RMR de Vancouver, la ville de Vancouver, de Surrey, de Burnaby et de Richmond 
accueillaient ensemble 74 % des immigrantes de la RMR. Richmond (58 %) présentait la proportion la plus 
importante d’immigrantes, suivie par Burnaby (52 %) et la cité de Vancouver (47 %). 
 
Tableau 9.1 
Immigrantes selon les municipalités les plus peuplées des régions métropolitaines de 
recensement de Toronto, Vancouver et Montréal, Canada, 2006 
 

en % des
immigrantes dans

chaque RMR

en % de la
population

féminine totale 

RMR de Toronto 100,0 46,7
Toronto 54,1 51,3
Mississauga 14,6 52,3
Brampton 8,7 48,7
Markham 6,2 57,0
Vaughan 4,5 45,4

RMR de Vancouver 100,0 40,7
Vancouver 31,6 47,4
Surrey 17,8 39,2
Burnaby 12,2 51,9
Richmond 12,0 58,4
Coquitlam 5,3 40,1

RMR de Montréal 100,0 20,5
Montréal 66,4 30,5
Laval 9,7 19,6
Longueuil 3,8 12,4
Terrebonne 0,5 3,8
Repentigny 0,4 4,0

pourcentage

Municipalité

 
Nota : L’acronyme RMR signifie « région métropolitaine de recensement ».  
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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À Montréal, les immigrantes représentaient 21 % de la population féminine de la RMR en 2006, soit presque la 
même proportion que la moyenne nationale de 20 %. Comme à Toronto et à Vancouver, la population 
d’immigrantes avait une plus grande incidence sur certaines municipalités de la RMR que sur d’autres. Les deux 
tiers (66 %) des immigrantes de la RMR de Montréal vivaient dans la ville de Montréal, où elles représentaient 
les trois dixièmes (30 %) de la population de sexe féminin. À peu près 10 % des immigrantes de la RMR 
habitaient à Laval, où elles représentaient 20 % de la population féminine de cette ville. 
 
Les immigrantes récentes sont plus jeunes, mais la population globale des 
immigrantes est plus âgée 
 
Généralement, les gens migrent lorsqu’ils sont jeunes. Par conséquent, les immigrants récents, tant les femmes 
que les hommes, ont tendance à appartenir aux groupes d’âge les plus jeunes. En 2006, près de 58 % des 
immigrantes récentes faisaient partie du principal groupe d’âge actif des 25 à 54 ans (graphique 9.7). Une plus 
petite proportion, soit 4,3 %, des immigrantes récentes faisaient partie du groupe des 55 à 64 ans et 3,6 % 
seulement avaient 65 ans et plus. 
 
En comparaison, 42 % des femmes nées au Canada avaient de 25 à 54 ans et 11 %, de 55 à 64 ans. Un autre 
13 % des femmes nées au Canada avaient 65 ans et plus. 
 
Graphique 9.7 
Immigrantes récentes, population totale d'immigrantes et femmes nées au Canada, 
selon le groupe d'âge, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Dans l’ensemble, les immigrantes étaient plus susceptibles d’être plus âgées que les femmes nées au Canada : 
86 % des immigrantes en 2006 avaient 25 ans et plus, comparativement à 66 % des femmes nées au Canada. 
Le cinquième (20 %) des immigrantes avaient 65 ans ou plus, comparativement à 13 % des femmes nées au 
Canada. La plupart des immigrantes qui avaient 65 ans et plus en 2006 (soit 65 %) sont arrivées au Canada 
avant 1970. 
 
En ce qui concerne les plus jeunes, seulement 5,3 % des immigrantes avaient moins de 15 ans. Cela était par 
contre le cas de 20 % des femmes nées au Canada.  
 
Plus d’immigrantes que de femmes nées au Canada sont mariées 
 
Les immigrantes et les immigrants de tous les groupes d’âge étaient plus susceptibles d’être légalement mariés 
que les personnes nées au Canada. En 2006, 60 % de toutes les immigrantes et 66 % de celles qui étaient 
arrivées depuis 2001 étaient mariées, comparativement à 43 % de toutes les femmes nées au Canada 
(graphique 9.8). Pour ce qui est des hommes, 67 % des immigrants et 45 % des hommes nés au Canada 
étaient mariés en 2006. 
 
Outre le fait que les immigrantes étaient plus susceptibles que les femmes nées au Canada d’être mariées, elles 
étaient aussi plus susceptibles de s’être mariées à un jeune âge. En 2006, 12 % des immigrantes de 15 à 
24 ans étaient mariées, comparativement à 3 % des femmes nées au Canada et à 4 % des immigrants de sexe 
masculin de ce groupe d’âge. 
 
Parmi les groupes plus âgés, moins de femmes que d’hommes étaient mariées : 80 % des immigrants de sexe 
masculin âgés de 55 à 64 ans étaient mariés, comparativement à 69 % de leurs homologues de sexe féminin. 
Chez les personnes nées au Canada du même groupe d’âge, il existait une plus petite différence entre les 
sexes : 62 % des femmes et 68 % des hommes étaient légalement mariés. Pour les immigrants comme pour les 
personnes nées au Canada, plus de femmes dans ce groupe d’âge étaient soit divorcées ou veuves 
comparativement aux hommes. 
 
En ce qui a trait aux immigrants de 65 ans et plus, 47 % des femmes et à 78 % des hommes étaient mariés. 
Dans ce groupe d’âge, les deux cinquièmes (41 %) des immigrantes et 48 % des immigrantes récentes étaient 
veuves, alors que le dixième (10 %) des immigrants étaient veufs. 
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Graphique 9.8 
Personnes mariées, selon le groupe de statut d'immigration et le groupe d'âge, 
Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
La majorité des femmes immigrantes vivent avec des membres de leur famille 
 
La majorité des membres de la population canadienne vivent dans une famille de recensement, qu’ils soient 
immigrants ou non. En 2006, 83 % des immigrantes de 15 ans et plus vivaient dans une famille de recensement. 
À l’inverse, 17 % ne vivaient pas avec un membre de leur famille proche; elles vivaient seules, avec une 
personne apparentée ou avec une autre personne. 
 
La plupart des immigrantes qui vivaient avec un membre de leur famille habitaient avec leur époux (67 %) ou 
conjoint de fait (4 %); 18 % vivaient avec leurs parents et 11 % étaient chefs de famille monoparentale. 
 
La tendance concernant la situation familiale des immigrantes vivant dans une famille de recensement différait 
un peu de celle des femmes nées au Canada. Moins de femmes nées au Canada que d’immigrantes vivaient 
avec un conjoint dans presque tous les groupes d’âge. La seule exception était les femmes de 65 ans et plus, 
groupe dans lequel la proportion de celles qui vivaient avec un conjoint était la même (82 %) pour les femmes 
nées au Canada et les immigrantes. Parmi les femmes nées au Canada de 15 ans et plus, 41 % vivaient avec 
un conjoint. 
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Les immigrantes chefs de famille monoparentale étaient proportionnellement plus nombreuses (11 %) que les 
femmes nées au Canada dans la même situation (8,0 %), mais ce n’était vrai que pour les femmes de 55 ans et 
plus (graphique 9.9). Par exemple, 11 % des immigrantes de 55 à 64 ans étaient des mères seules, 
comparativement à 6,8 % de leurs homologues nées au Canada. En ce qui concerne les femmes de 65 ans et 
plus, 16 % des immigrantes, comparativement à 13 % des femmes nées au Canada, étaient des mères seules. 
Chez les plus jeunes, de 25 à 54 ans, les femmes nées au Canada étaient légèrement plus susceptibles d’être 
chefs de famille monoparentale (13 %), comparativement à leurs homologues immigrantes (12 %).  
 
Parmi les immigrants, plus de femmes que d’hommes étaient chefs de famille monoparentale. En 2006, 11 % 
des immigrantes et 2,4 % des immigrants de sexe masculin de 15 ans et plus étaient chefs de famille 
monoparentale. 
 
Graphique 9.9 
Chefs de famille monoparentale, selon le groupe de statut d'immigration et le groupe 
d'âge, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Dans tous les groupes d’âge, les immigrantes étaient moins susceptibles de vivre en union libre que les femmes 
nées au Canada. En 2006, 12 % des femmes nées au Canada de 15 ans et plus vivaient en union libre, 
comparativement à 4 % des immigrantes. 
 
Les immigrantes vivant avec leurs parents dans une famille de recensement étaient proportionnellement moins 
nombreuses (18 %) que les femmes nées au Canada (39 %) vivant avec leurs parents. Cette différence provient 
surtout du fait que la structure par âge de la population totale d’immigrantes est plus vieille : les immigrantes 
plus âgées sont proportionnellement plus nombreuses et donc moins susceptibles de vivre dans une famille de 
recensement avec leurs parents. Cette différence entre la proportion d’immigrantes et de femmes nées au 
Canada vivant avec leurs parents disparaît lorsqu’on tient compte de l’âge. En 2006, 83 % des immigrantes de 
15 et 24 ans vivaient avec leurs parents dans une famille de recensement, comparativement à 82 % de leurs 
homologues nées au Canada. 
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Quant aux immigrantes âgées de 15 ans et plus qui ne vivaient pas avec un membre de leur famille proche, 
62 % vivaient seules, 26 % avec des personnes apparentées et les autres 12 %, avec des personnes à qui elles 
n’étaient pas apparentées. Moins d’immigrantes (62 %) que de femmes nées au Canada (73 %) vivaient seules. 
Parmi les immigrantes récentes, vivre seule était la situation la plus courante pour celles de 25 à 54 ans (41 %); 
chez celles âgées de 65 ans et plus, seulement 17 % vivaient seules (graphique 9.10).  
 
Graphique 9.10 
Personnes vivant seules, selon le groupe de statut d'immigration et le groupe d'âge, 
Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Parmi les femmes ne vivant pas dans une famille de recensement, une plus forte proportion d’immigrantes 
(26 %) que de femmes nées au Canada (11 %) vivaient avec des personnes apparentées ou non apparentées 
(graphique 9.11). 
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Graphique 9.11 
Personnes ne vivant pas dans une famille de recensement qui habitent avec des 
personnes apparentées ou non apparentées, selon le groupe de statut d'immigration et 
le groupe d'âge, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Taux de naturalisation élevé 
 
Pour devenir citoyens canadiens, les immigrants doivent satisfaire à plusieurs exigences. Ils doivent en général 
avoir habité au moins trois ans au Canada et connaître une des langues officielles. Ils peuvent devoir passer 
des tests de connaissances sur la citoyenneté et d’habiletés linguistiques. 
 
La plupart des immigrantes admissibles à la citoyenneté canadienne l’avaient obtenue. En 2006, 85 % des 
immigrantes qui y étaient admissibles avaient déjà obtenu la citoyenneté canadienne. Ce taux de naturalisation 
est à peu près le même que celui des immigrants de sexe masculin, qui s’établit à 86 %. 
 
La plupart des immigrantes qui étaient citoyennes canadiennes ont répondu avoir seulement la citoyenneté 
canadienne (86 %). Les autres, soit 14 %, ont déclaré posséder la citoyenneté canadienne en plus de la 
citoyenneté d’au moins un autre pays. 
 
La proportion d’immigrantes devenues citoyennes canadiennes par naturalisation s’accroît à mesure 
qu’augmente le nombre d’années de résidence au Canada. En 2006, 90 % des immigrantes arrivées au Canada 
avant 1990 étaient déjà devenues citoyennes canadiennes. Le taux de naturalisation des femmes ayant immigré 
pendant les années 1990 était légèrement plus faible, soit 84 %. Parmi les immigrantes récentes admissibles, 
48 % étaient devenues citoyennes canadiennes en 2006. 
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La diversité linguistique 
 
L’immigration contribue de façon importante à façonner la diversité linguistique du Canada. En 2006, les 
immigrantes ont déclaré près de 150 langues comme langue maternelle (la première langue apprise à la maison 
pendant l’enfance et qui est toujours comprise au moment du recensement). De toutes les immigrantes, 70 % 
ont déclaré une langue maternelle qui n’est ni le français ni l’anglais (graphique 9.12). Les régions d’origine des 
immigrantes ont changé au cours des dernières décennies, ce qui a contribué à la diversité linguistique 
observée. En 1981, 52 % des immigrantes ont déclaré que leur langue maternelle n’était ni le français ni 
l’anglais. Cette proportion a augmenté au fil des ans, pour atteindre 59 % en 1991 et 67 % en 2001. 
 
À l’inverse, la proportion d’immigrantes dont le français ou l’anglais était la langue maternelle, accompagnée ou 
non d’une langue non officielle, est passée de 48 % en 1981 à 30 % en 2006. 
 
En 2006, parmi les immigrantes dont la langue maternelle n’était ni le français ni l’anglais, la plus forte 
proportion (19 %) ont mentionné les langues chinoises — incluant les dialectes comme le mandarin, le 
cantonais et le hakka — puis l’italien (6,3 %), l’espagnol (5,9 %) et le penjabi (5,7 %). 
 
Parmi les 30 % des immigrantes ayant au moins l’une des langues officielles comme langue maternelle, 82 % 
ont déclaré que c’était l’anglais seulement, 10 % que c’était le français seulement et 8 % ont fait état de 
plusieurs langues maternelles dont au moins une était l’une des langues officielles. 
 
Parmi les immigrantes ayant indiqué que l’anglais était leur seule langue maternelle, 59 % étaient arrivées avant 
1980. Parmi celles ayant répondu que le français était leur seule langue maternelle, 38 % étaient arrivées avant 
1980. 
 
La proportion d’immigrantes récentes dont la langue maternelle n’était ni le français ni l’anglais était encore plus 
grande et a augmenté au fil du temps. En 1981, 55 % des nouvelles arrivantes ont déclaré que leur langue 
maternelle n’était pas l’une des langues officielles. Cette proportion est passée à quatre immigrantes récentes 
sur cinq (80 %) en 2001 et en 2006. 
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Graphique 9.12 
Femmes immigrantes dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais, Canada, 
1981 à 2006 
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Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1981 à 2006. 
 
 
Utilisation accrue des langues officielles à mesure que le temps de résidence au 
Canada augmente 
 
Il n’est pas surprenant de constater que l’utilisation des langues officielles augmente à mesure que le temps de 
résidence au Canada s’accroît. Alors que 30 % des immigrantes ont déclaré que le français ou l’anglais était 
leur langue maternelle, 57 % ont utilisé le plus souvent le français ou l’anglais à la maison. Les immigrantes 
arrivées avant 1991 étaient les plus susceptibles d’utiliser le français ou l’anglais à la maison (69 %) parce 
qu’elles avaient habité au Canada le plus longtemps. 
 
De plus, bien que de nombreuses immigrantes aient déclaré que leur langue maternelle n’était ni le français ni 
l’anglais, 92 % ont déclaré pouvoir soutenir une conversation dans au moins une des langues officielles. C’était 
aussi le cas pour les nouvelles arrivantes : 89 % d’entre elles ont indiqué connaître au moins l’une des deux 
langues officielles. 
 
À l’inverse, 7,9 % de toutes les immigrantes et 11 % des immigrantes récentes ont répondu ne connaître ni le 
français ni l’anglais. Les femmes immigrantes ont de plus grands besoins de formation concernant les langues 
officielles que les hommes immigrants. En 2006, 4,8 % de tous les hommes immigrants et 7,5 % des arrivants 
récents de sexe masculin ne pouvaient soutenir une conversation ni en français ni en anglais. 
 
  



Femmes au Canada 
 

286         Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue 

Niveau de scolarité plus élevé 
 
Les immigrantes étaient plus susceptibles d’avoir obtenu un diplôme universitaire que les femmes nées au 
Canada. En 2006, 23 % des immigrantes de 15 ans et plus étaient titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme 
de niveau supérieur, comparativement à 16 % de leurs homologues nées au Canada. Le niveau de scolarité 
plus élevé de la population d’immigrantes est encore plus évident dans le cas de celles qui appartiennent au 
principal groupe d’âge actif, les 25 à 54 ans. Le tiers (33 %) des immigrantes de ce groupe d’âge avaient obtenu 
un diplôme universitaire, comparativement à moins du quart (23 %) de leurs homologues nées au Canada 
(tableau 9.2). 
 
Tableau 9.2 
Niveau de scolarité des personnes de 25 à 54 ans, selon le statut d'immigration, 
Canada, 2006 
 

Nées au 
Canada

Total 
d'immigrantes

Nouvelles 
immigrantes 

Nés au 
Canada

Total 
d'immigrants

Nouveaux 
immigrants 

Aucun certificat, diplôme ou grade 12 12 9 16 11 7

Diplôme d'études secondaires ou 
l'équivalent 25 22 16 24 20 13

Certificat ou diplôme d'apprenti ou 
d'une école de métiers 10 7 5 17 10 5

Certificat ou diplôme d'un collège, 
d'un cégep ou d'un autre 
établissement d'enseignement non 
universitaire 26 18 12 20 16 10

Certificat ou diplôme universitaire 
inférieur au baccalauréat 4 8 10 3 7 8
Certificat ou diplôme universitaire 23 33 49 19 36 57

Niveau de scolarité

Femmes Hommes

niveau de scolarité

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
La politique du Canada en matière d’immigration met l’accent sur le niveau de scolarité et les compétences 
professionnelles pour le choix des immigrants, ce qui explique en partie le niveau de scolarité élevé des 
immigrantes. En 2006, 49 % des immigrantes récentes de 25 à 54 ans ont indiqué posséder au moins un 
diplôme ou un certificat au niveau du baccalauréat ou de niveau supérieur. 
 
Par ailleurs, les immigrants arrivés en bas âge ont fortement tendance à poursuivre des études universitaires222. 
Il en est ainsi parce que leurs parents immigrants sont en général hautement instruits et que les attentes des 
parents en matière d’éducation ont une forte influence sur la probabilité que leurs enfants poursuivent des 
études supérieures223

 
. 

  

                                                      
222. Bonikowska, Aneta et Feng Hou. 2011. Revers de fortune ou maintien de la réussite? Différences entre les cohortes au chapitre  
        de la scolarité et des gains des immigrants enfants, produit no 11F0019M2011330 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa,  
        Ontario, Direction des études analytiques : documents de recherche, no 330. 
        http://www.statcan.gc.ca/pub/11f0019m/11f0019m2011335-fra.htm (site consulté le 25 janvier 2011). 
223. Finnie, Ross, Eric Lascelles et Arthur Sweetman. 2005. Qui poursuit des études supérieures? L’incidence directe et indirecte des 
        antécédents familiaux sur l’accès aux études postsecondaires, produit no  11F0019MIF2005237 au catalogue de Statistique Canada,  
        Ottawa (Ontario), Direction des études analytiques : documents de recherche,  no 237. 
        http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11F0019MIF&lang=fra (site consulté le 12 mars 2011).  
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Chez les immigrants récents, les femmes étaient moins susceptibles d’être titulaires d’un diplôme universitaire 
que les hommes. Parmi les hommes ayant immigré récemment et appartenant au principal groupe d’âge actif, 
57 % avaient un diplôme universitaire, soit 8 points de pourcentage de plus que les immigrantes du même 
groupe d’âge. Les hommes immigrants récents étaient aussi plus susceptibles que les immigrantes récentes 
d’avoir un diplôme supérieur au baccalauréat, c’est-à-dire une maîtrise ou un doctorat. Parmi les hommes 
immigrants récents de 25 à 54 ans, 28 % avaient un diplôme supérieur au baccalauréat, alors que c’était le cas 
de 21 % des immigrantes récentes appartenant au même groupe d’âge. 
 
Parmi les immigrantes titulaires d’un diplôme universitaire, 62 % avaient fait leurs études dans un établissement 
d’enseignement à l’extérieur du Canada. Cette proportion était encore plus grande pour les nouvelles arrivantes, 
dont 90 % avaient effectué leurs études universitaires en dehors du Canada. La République populaire de Chine 
(15 %), l’Inde (14 %), les Philippines (11 %), le Pakistan (5,2 %) et les États-Unis d’Amérique (4,8 %) étaient les 
pays où les immigrantes avaient le plus souvent poursuivi leurs études. La forte proportion d’immigrants ayant 
été formés en dehors du Canada, en particulier dans des pays où le système d’éducation est assez différent de 
celui du Canada, a eu une incidence directe sur l’intégration économique et au marché du travail des 
immigrants224

 
. 

La capacité de transférer les titres de compétence étrangers des immigrants a été le sujet prioritaire de 
nombreuses discussions sur les politiques gouvernementales au cours des dernières décennies. Les immigrants 
qui ont été formés dans des régions autres que l’Europe, l’Australie et l’Amérique du Nord ont en général un 
faible taux de correspondance études-emploi225

 

. De plus, le taux de correspondance études-emploi des 
immigrantes formées à l’étranger était inférieur à celui de leurs homologues de sexe masculin. 

Fréquentation scolaire  
 
Moins d’immigrantes de 15 ans et plus (15 %) que de femmes nées au Canada (19 %) ont fréquenté l’école à 
plein temps ou à temps partiel pendant les neuf mois ayant précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006). 
Toutefois, cela s’explique probablement par la différence entre la structure par âge de la population 
d’immigrantes et celle des femmes nées au Canada. Chez les femmes de 15 à 24 ans, une plus forte proportion 
d’immigrantes (72 %) que de femmes nées au Canada (68 %) étaient aux études. C’était le cas aussi pour les 
femmes de 25 à 44 ans : 18 % des immigrantes fréquentaient l’école, comparativement à 14 % des femmes 
nées au Canada. 
 
Pour certaines nouvelles arrivantes, suivre des cours ou de la formation pourrait aider à faire transférer leurs 
titres de compétence étrangers et à faciliter leur intégration au Canada. Le taux de fréquentation scolaire, à 
temps plein et à temps partiel, était sensiblement plus élevé pour les immigrantes récentes de 15 ans et plus. Le 
taux de fréquentation scolaire des immigrantes récentes (30 %) était le double de celui de la population totale 
d’immigrantes (15 %) et supérieur de 11 points de pourcentage à celui des femmes nées au Canada 
(graphique 9.13). 
 
  

                                                      
224. Gilmore, Jason. 2008. Les immigrants sur le marché du travail canadien en 2006 : analyse selon la région ou le pays de naissance, 
        produit no 71-606-XWF2008002 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Série d’analyses de la population active 
        immigrante, no 2.http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-606-XWF&lang=fra (site consulté le 13 janvier 2011). 
225. Plante, Johanne. 2010. Caractéristiques et résultats sur le marché du travail des immigrants formés à l’étranger, no 84, produit 
        no 81-595-M au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, 
        http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=81-595-MWF&lang=fra (site consulté le 28 janvier 2011). 
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Graphique 9.13 
Fréquentation scolaire des femmes, selon le statut d'immigration et le groupe d'âge, 
Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Principaux domaines d’études similaires à ceux des femmes nées au Canada 
 
Les immigrantes et les femmes nées au Canada ont choisi des domaines similaires pour leurs études 
postsecondaires. En 2006, la plus forte proportion de femmes, qu’elles aient été immigrantes ou non, étudiaient 
le commerce, la gestion et l’administration publique; 27 % des immigrantes ont déclaré que cela était leur 
principal domaine d’études (tableau 9.3). Les autres principaux domaines d’études dont ont fait état les 
immigrantes et les femmes nées au Canada étaient la santé, les parcs, la récréation et le conditionnement 
physique; les sciences sociales et de comportements et le droit; l’éducation et les sciences humaines. Parmi 
toutes les immigrantes ayant 15 ans et plus qui effectuaient des études postsecondaires, 48 % ont déclaré 
étudier dans ces quatre principaux domaines. Quant aux Candiennes de naissance, 53 % en ont fait autant. 
 
Le profil éducatif des immigrantes récentes était aussi à peu près semblable au profil de toutes les immigrantes 
et à celui des femmes nées au Canada; la seule exception était que les immigrantes récentes étaient plus 
susceptibles d’étudier en architecture, en génie et dans les technologies connexes (11 %) ainsi qu’en sciences 
humaines (10 %). 
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Tableau 9.3 
Population de 15 ans et plus ayant un certificat ou un diplôme d'études 
postsecondaires, selon le principal domaine d'études, Canada, 2006 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Population ayant un certificat ou un 
diplôme d'études postsecondaires 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Éducation 12,3 4,3 8,7 2,6 7,3 1,7

Arts visuels et d'interprétation, et technologies 
des communications 3,9 3,6 3,9 3,0 3,6 2,3
Sciences humaines 6,1 4,5 8,0 4,2 9,7 4,1

Sciences sociales et de comportements, et 
droit 12,5 7,0 12,7 6,8 12,4 7,1
Commerce, gestion et administration publique 27,3 15,7 26,6 15,9 24,9 18,0

Sciences physiques et de la vie, et 
technologies 2,6 3,3 4,5 5,0 6,1 6,1

Mathématiques, informatique et sciences de 
l'information 2,8 4,7 5,0 7,1 6,3 9,9
Architecture, génie et services connexes 2,5 41,6 6,0 43,7 10,6 40,1

Agriculture, ressources naturelles et 
conservation 1,4 3,5 1,2 2,3 1,5 2,4

Santé, parcs, récréation et conditionnement 
physique 22,2 4,8 18,9 5,6 15,1 6,0

Services personnels, de protection et de 
transport 6,4 6,9 4,4 3,9 2,4 2,3
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

pourcentage

 Principal domaine d'études
        Nés au Canada    Total d'immigrants    Immigrants récents 

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Parmi les immigrants, le profil scolaire des femmes différait de celui des hommes, ces derniers étant plus 
concentrés dans deux domaines d’études seulement. Parmi les hommes immigrants de 15 ans et plus 
poursuivant des études postsecondaires, 44 % ont indiqué que l’architecture, le génie et les technologies 
connexes étaient leur principal domaine d’études. Venaient ensuite le commerce, la gestion et l’administration 
publique, à 16 %. 
 
Les immigrantes dans la population active 
 
En 2006, plus d’immigrantes (95 %) que de femmes nées au Canada (80 %) étaient en âge de travailler (15 ans 
et plus). Approximativement 1,7 million d’immigrantes, soit 55,8 % des femmes de ce groupe d’âge, faisaient 
partie de la population active en 2006. Elles représentaient 21,0 % de la population active féminine totale du 
Canada, qui s’établissait à 8,1 millions de personnes cette année-là. 
 
De 2001 à 2006, la population active féminine totale du Canada a augmenté de 9,5 %. Le taux d’augmentation 
des femmes immigrantes équivalait toutefois à plus de deux fois celui des femmes nées au Canada. Au cours 
de ces cinq ans, la proportion d’immigrantes dans la population active féminine s’est accrue de 16,8 %; la 
proportion de femmes nées au Canada dans la population active a connu une hausse de 7,4 %. 
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Le taux d’emploi a augmenté de 2001 à 2006, mais il est encore inférieur à celui des 
femmes nées au Canada 
 
Le taux d’emploi des immigrantes de 15 ans et plus est passé de 50,0 % en 2001 à 51,5 % en 2006. Ce taux 
était tout de même inférieur à celui des femmes nées au Canada, qui a aussi légèrement augmenté, passant de 
57,9 % à 59,5 %. 
 
Les nouvelles arrivantes étaient les immigrantes les moins susceptibles d’avoir un emploi. En 2006, 56,8 % des 
immigrantes récentes de 25 à 54 ans avaient un emploi (graphique 9.14). Par comparaison, le taux d’emploi de 
la population totale d’immigrantes appartenant à ce groupe d’âge était de 70,5 % et celui de leurs homologues 
nées au Canada, de 78,5 %. Toutefois, les immigrantes récentes ont connu une situation par rapport à l’emploi 
légèrement meilleure en 2006 qu’en 2001, année où leur taux d’emploi était de 53,2 %. 
 
Graphique 9.14 
Taux d'emploi des femmes de 25 à 54 ans, selon le statut d'immigration, Canada, 1991 
à 2006 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1991 1996 2001 2006

po
ur

ce
nt

ag
e

année

Nées au Canada Total d'immigrantes Immigrantes récentes 

 
Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 1991 à 2006. 
 
 
Les taux d’emploi ont augmenté à mesure que la durée de la résidence au Canada s’allongeait. En 2006, le taux 
d’emploi des immigrantes appartenant au principal groupe d’âge actif qui avaient immigré au cours des 
années 1990 était de 69,5 %; chez celles arrivées avant 1991, ce taux était de 77,3 % (tableau 9.4)226

 
. 

Comme pour les femmes nées au Canada, le taux d’emploi des immigrantes était légèrement inférieur à celui de 
leurs homologues masculins. En 2006, 85,3 % des hommes immigrants du principal groupe d’âge actif avaient 
un emploi, ainsi que 78,6 % des nouveaux arrivants. 
                                                      
226. Xue, Li. 2010. « A Comprehensive Look at the Employment Experience of Recent Immigrants », 
        Canadian Immigration: Economic Evidence for a Dynamic Policy Environment, T. McDonald, E. Ruddick, A. Sweetman et 
        C. Worswick (éd.), Montréal et Kingston, Queen’s Policy Studies Series, McGill-Queen’s University Press; Zietsma, Danielle. 2007. 
        Les immigrants sur le marché canadien du travail en 2006 : premiers résultats de l’Enquête sur la population active du Canada,  
        produit no 71-606-XWF au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Série d’analyses de la population active immigrante, 
        no 1. http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=71-606-XWF&lang=fra (site consulté le 12 avril 2011). 
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Tableau 9.4 
Taux d'emploi de 25 à 54 ans, selon le statut d'immigration et la période d'immigration, 
Canada, 2006 
 

Femmes Hommes

Nées au Canada 78 86
Total d'immigrants 70 85

2001 à 2006 57 79
1991 à 2000 70 86
Avant 1991 77 88

pourcentage
Statut d'immigration

Période d'arrivée

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Le taux de chômage des immigrantes de 15 ans et plus était de 7,8 % en 2006, comparativement à 6,2 % pour 
leurs homologues nées au Canada. Toutefois, le taux de chômage était plus élevé pour les nouvelles arrivantes, 
soit de 14,7 %. Parmi les femmes du principal groupe d’âge actif, il y avait aussi un écart de 2,6 points de 
pourcentage entre le taux de chômage des immigrantes (7,6 %) et celui des femmes nées au Canada (5,0 %).  
 
Le taux d’emploi des immigrantes âgées est plus élevé 
 
Pour ce qui est des travailleurs immigrants âgés de 55 à 64 ans, les taux d’emploi des femmes et des hommes 
étaient tous deux plus élevés que ceux de leurs homologues nés au Canada. En 2006, le taux d’emploi des 
immigrantes de ce groupe d’âge était de 50,4 %, soit 2 points de pourcentage de plus que pour les Femmes 
nées au Canada (48,4 %) (tableau 9.5). Pour les hommes appartenant à ce groupe d’âge, l’écart entre les 
immigrants (70,2 %) et les hommes nés au Canada (62,5 %) était encore plus grand, soit presque 8 points de 
pourcentage. 
 
Par contre, le taux d’emploi des immigrants récents de 55 à 64 ans était remarquablement faible. Ces personnes 
ont immigré au Canada depuis 2001, ayant à peu près 50 ans et plus au moment de leur arrivée : Les 
immigrants établis à un âge plus avancé ont pu avoir plus de difficulté à se joindre à la population active. En 
2006, le taux d’emploi des immigrantes récentes de 55 à 64 ans était de 29,9 %; chez leurs homologues 
masculins, il était de 55,9 %. 
 
Tableau 9.5 
Taux d'emploi, selon le statut d'immigration et le groupe d'âge, Canada, 2006 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

15 ans et plus 59,5 68,5 51,5 65,0 50,4 68,4
15 à 24 ans 59,4 58,5 49,0 49,9 41,0 44,3
25 à 54 ans 78,5 86,3 70,5 85,3 56,8 78,6
55 à 64 ans 48,4 62,5 50,4 70,2 29,9 55,9
65 ans et plus 6,3 15,8 6,1 14,7 10,6 19,4

Groupe d'âge

pourcentage

     Nouveaux immigrants       Total d'immigrants        Nés au Canada

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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La plupart des immigrantes sont salariées; une forte proportion travaillent à temps 
partiel 
 
Parmi les immigrantes dans la population active (15 ans et plus), 89 % travaillaient et gagnaient un salaire. Une 
proportion beaucoup plus faible, soit 10 %, étaient travailleuses autonomes; les autres (1 %) étaient des 
travailleuses familiales non rémunérées (par exemple, dans une entreprise familiale). Cette répartition était 
semblable pour les immigrantes du principal groupe d’âge actif : 90 % des immigrantes âgées de 25 à 54 ans 
gagnaient un salaire, 10 % étaient travailleuses autonomes et moins de 1 % étaient travailleuses familiales non 
rémunérées; par exemple, des travailleuses dans les entreprises familiales sans rémunération. 
 
Les immigrantes étaient un peu plus susceptibles que les femmes nées au Canada d’ être des travailleuses 
autonomes. En 2006, la proportion d’immigrantes travailleuses autonomes (10 %) était supérieure de près de 
2 points de pourcentage à celle des travailleuses autonomes nées au Canada (8,2 %). Cependant, les femmes 
immigrantes avaient un taux de travail autonome inférieur (10 %) à celui des hommes immigrants (18 %). 
 
En règle générale, les femmes, qu’elles soient nées au Canada ou hors du Canada, étaient plus susceptibles 
que les hommes de travailler à temps partiel. Les immigrantes étaient aussi proportionnellement plus 
nombreuses que les femmes nées au Canada à travailler à temps partiel. En 2006, 49 % des immigrantes de 25 
à 54 ans ont travaillé à temps partiel, comparativement à 43 % de leurs homologues nées au Canada et à 36 % 
des immigrants de sexe masculin. La proportion du travail à temps partiel était encore plus élevée (64 %) pour 
les immigrantes récentes. 
 
Dans des emplois traditionnellement occupés par des femmes 
 
Qu’elles soient immigrantes ou nées au Canada, les femmes continuaient d’occuper des emplois 
traditionnellement occupés par des femmes. Les deux groupes professionnels dans lesquels les femmes 
occupaient le plus souvent un emploi étaient la vente et les services ainsi que les affaires, la finance et 
l’administration. Parmi les immigrantes de 15 ans et plus appartenant à la population active, 29 % avaient un 
emploi dans le domaine des ventes et services, et 25 % dans le secteur des affaires, de la finance et de 
l’administration. 
 
Chez les femmes du principal groupe d’âge actif (celles de 25 à 54 ans), plutôt que la vente et les services, le 
premier groupe professionnel en importance était celui des affaires, de la finance et de l’administration, 
mentionné par 26 % des immigrantes et 30 % des femmes nées au Canada (tableau 9.6). Le deuxième groupe 
professionnel était celui de la vente et des services, dans lequel 26 % des immigrantes et 23 % des femmes 
nées au Canada occupaient un emploi. Les immigrantes ont aussi fréquemment travaillé dans le domaine de la 
santé (10 %) et dans celui des sciences sociales, de l’enseignement, de l’administration publique et de la 
religion (10 %). Ces deux domaines se classaient aussi parmi les principaux groupes professionnels des 
femmes nées au Canada. 
 
Les immigrantes (9,2 %) étaient plus susceptibles que les femmes nées au Canada (3,2 %) de travailler dans 
les domaines de la transformation, de la fabrication et des services d’utilité publique.  
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Tableau 9.6 
Population active de 25 à 54 ans, selon le groupe professionnel et le statut 
d'immigration, Canada, 2006 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

  Tous les groupes professionnels 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Gestion 8,9 13,2 8,0 12,6 5,8 9,5
    Affaires, finance et administration 29,8 9,7 26,0 10,5 22,6 11,1

    Sciences naturelles et appliquées
    et professions apparentées 3,2 10,3 5,3 15,4 6,6 18,7
    Secteur de la santé 10,9 2,1 9,9 2,9 8,8 2,8

    Sciences sociales, enseignement,
    administration publique et religion 14,5 5,4 9,9 4,6 10,1 5,7
    Arts, cultures, sports et loisirs 3,4 2,6 2,7 2,1 3,0 2,0
    Ventes et services 22,3 14,9 25,6 16,7 30,0 17,9
    Métiers, transport et machinerie 2,3 29,1 2,2 23,2 2,1 18,8
    Professions propres au secteur primaire 1,5 5,4 1,1 1,8 1,1 1,7

    Transformation, fabrication et services
     d'utilité publique 3,2 7,4 9,2 10,2 10,0 11,8

  Nouveaux immigrants 

pourcentage

Groupe professionnel
      Nés au Canada     Total d'immigrants

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Chez les immigrants, les hommes occupaient un emploi dans un nombre plus important de secteurs que les 
femmes : 23 % des hommes immigrants ont déclaré occuper un emploi dans les métiers, le transport et la 
machinerie et les professions connexes; 17 % étaient dans la vente et les services, 15 % en sciences naturelles 
et appliquées et dans les professions connexes, 13 % en gestion, 10 % dans le domaine des affaires, de la 
finance et de l’administration et 10 % dans le secteur de la transformation, de la fabrication et des services 
d’utilité publique. 
 
Difficultés à se joindre au marché du travail 
 
Il peut être difficile pour de nombreux nouveaux arrivants de trouver un emploi, particulièrement un emploi 
correspondant à leur formation, et ce, même pour les nouveaux arrivants très instruits au moment où ils ont 
immigré227

 
. 

D’après les résultats de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC), le nombre 
d’immigrantes qui indiquent avoir eu de la difficulté à s’établir au pays diminue au cours des quatre années qui 
suivent leur arrivée au Canada. Parmi celles qui connaissaient encore des difficultés la quatrième année, 32 % 
ont toutefois indiqué que trouver un emploi adéquat était la plus grande difficulté à laquelle elles devaient faire 
face. 
 
  

                                                      
227. Galarneau, Diane et René Morissette. 2008. « Scolarité des immigrants et compétences professionnelles requises », 
        L’emploi et le revenu en perspective, vol. 9, no 12, produit no 75-001-X au catalogue de Statistique Canada, p. 5 à 19. 
        http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=75-001-X200811210766&lang=fra (site consulté le 13 janvier 2011). 
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Le Recensement de 2006 a estimé que 30 % des immigrantes récentes de 25 à 54 ans qui avaient un emploi en 
2005 travaillaient dans la vente et les services. Cette proportion représente environ 8 points de pourcentage de 
plus que celle des femmes nées au Canada (22 %) (tableau 9.6). Bien que les immigrantes récentes ayant un 
diplôme universitaire étaient un peu moins susceptibles de travailler dans la vente et les services (23 %), cette 
proportion était encore trois fois plus élevée que celle pour leurs homologues nées au Canada (7,4 %). 
 
Un autre 5,8 % des immigrantes récentes possédant un diplôme universitaire ont déclaré occuper un emploi 
dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique. Par comparaison, 0,4 % des femmes nées 
au Canada titulaires d’un diplôme universitaire ont indiqué travailler dans ces secteurs. 
 
Pour ce qui est des emplois en gestion, une plus forte proportion de femmes nées au Canada ayant effectué 
des études universitaires travaillaient dans ce domaine (11 %), comparativement aux immigrantes récentes 
dans le même cas (6,4 %). 
 
Selon les résultats de l’ELIC, pour les nouvelles arrivantes ayant de la difficulté à trouver un emploi, le plus 
grand défi à relever était de faire accepter au Canada leurs compétences et leur expérience de travail non 
canadiennes. En 2005, on estime à 15 400 le nombre d’immigrantes de 25 à 44 ans arrivées en 2001 qui ont fait 
état de difficultés à trouver un emploi. La plus grande proportion, soit 37 %, ont indiqué que leurs problèmes 
étaient associés au transfert des compétences ou de l’expérience de travail acquise à l’étranger ou à leur 
manque d’expérience de travail suffisante au Canada. Une proportion encore plus élevée de leurs homologues 
masculins (41 %) ont indiqué faire face aux mêmes défis. Cependant, 19 % des immigrantes de 25 à 44 ans 
arrivées en 2001 ont mentionné que les problèmes de langue étaient le principal obstacle qui les empêchait de 
trouver un emploi, comparativement à 13 % de leurs homologues de sexe masculin. 
 
Expérience sur le marché du travail depuis 2006 
 
Les données de l’Enquête sur la population active228

 

 recueillies de 2006 à 2010 montrent que les immigrantes, 
en particulier celles qui sont arrivées récemment, avaient un taux de chômage plus élevé et un taux d’emploi 
plus faible que les immigrants de sexe masculin et que les femmes nées au Canada. Les immigrantes récentes 
étaient les plus susceptibles de ne pas avoir d’emploi et les moins nombreuses à en avoir un, comparativement 
aux femmes ayant obtenu le droit d’établissement depuis plus longtemps. Dans le cas des immigrantes de 25 à 
54 ans, le taux d’emploi s’améliorait à mesure que la période de résidence au Canada s’allongeait. 

D’autres recherches indiquent qu’un facteur important pour l’intégration économique des immigrants est le 
moment où ils arrivent sur le marché du travail229

 

. Les immigrants qui sont arrivés pendant un ralentissement 
économique ont encore plus de difficulté à trouver un emploi.  

Les données de l’Enquête sur la population active ont saisi la situation de la population active canadienne 
pendant la récession de 2008-2009, qui semble avoir touché les hommes plus que les femmes. Pendant ces 
deux ans, le taux d’emploi des femmes nées au Canada et celui des immigrantes ont connu relativement moins 
de fluctuations que celui des hommes. De 2008 à 2009, le taux d’emploi des femmes nées au Canada et celui 
des immigrantes de 25 à 54 ans ont reculé à peu près dans les mêmes proportions, soit respectivement de 1,0 
et de 0,9 point de pourcentage. Par comparaison, le taux d’emploi des immigrants de sexe masculin a chuté de 
4,4 points de pourcentage et celui des hommes nés au Canada, de 2,9 points de pourcentage. Pendant la 
même période, le taux de chômage des immigrantes a augmenté de 2 points de pourcentage, et celui des 
immigrants de sexe masculin, de 3,5 points de pourcentage. 
 

                                                      
228. Depuis janvier 2006, on a ajouté des questions à l’Enquête sur la population active (EPA) pour identifier les immigrants et déterminer 
        l’année et le mois où ils sont arrivés au Canada, leur pays de naissance et le pays dans lequel ils ont obtenu leur plus haut niveau de 
        scolarité. Cette information permet d’actualiser les caractéristiques de la population des immigrants au Canada en ce qui concerne le 
        marché du travail. Les estimations dérivées de l’EPA étaient toutefois assez différentes de celles du recensement. En élaborant les 
        questions relatives aux immigrants de l’EPA, on a veillé à ce que les concepts d’immigration et les variables associés à ces questions 
        soient comparables à ceux du recensement. Toutefois, comme l’EPA est une enquête-échantillon, les estimations sont sujettes à plus   
        de variabilité d’échantillonnage que le recensement et peuvent par conséquent différer de celles qui sont dérivées par le recensement.  
        Cela étant dit, l’expérience sur le marché du travail des immigrantes estimée par l’EPA ressemblait à celle qui a été estimée 
        par le recensement. 
229. Aydemir, A. 2003. Les effets des cycles économiques sur l’assimilation des immigrants sur le marché du travail, produit 
        no 11F0019MIF2003203 au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Direction des études analytiques : documents  
        de recherche, no 203. http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11F0019MIF&lang=fra (site consulté le 12 mars 2011). 
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En 2010, le taux d’emploi des femmes nées au Canada appartenant au principal groupe d’âge actif était revenu 
à peu de chose près au même niveau qu’en 2007, l’année précédant le ralentissement économique. Le taux 
d’emploi des immigrantes n’était toutefois pas encore revenu à son niveau de 2007. 
 
Le revenu d’emploi est la principale source de revenu 
 
En règle générale, le revenu total d’une personne a deux composantes : le revenu du marché, comme le revenu 
d’emploi et le revenu de placements, et les transferts gouvernementaux, comme l’assurance-emploi et le 
Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec.  
 
Dans le cas des immigrantes de 15 ans et plus qui avaient des revenus en 2005, 67 % de ces revenus 
provenaient d’un emploi (salaires et traitements et revenu d’un travail autonome). La proportion du revenu 
provenant d’un emploi était même plus élevée pour les immigrantes récentes, soit 73 %. En comparaison, 72 % 
du revenu de leurs homologues nées au Canada provenait d’un emploi. 
 
La proportion du revenu total provenant d’un emploi est plus importante pour les personnes appartenant au 
principal groupe d’âge actif (les 25 à 54 ans). Chez les immigrantes de ce groupe d’âge, 84 % du revenu total 
provenait d’un emploi; pour les femmes nées au Canada, la proportion était de 87 % (tableau 9.7). 
 
De façon générale, les immigrantes gagnaient moins que les femmes nées au Canada. Le revenu d’emploi 
médian des immigrantes du principal groupe d’âge actif qui avaient travaillé à temps plein toute l’année en 2005 
était de 35 000 $, c’est-à-dire environ 3 000 $ de moins que celui des femmes nées au Canada (38 000 $). Pour 
les immigrantes récentes du même groupe d’âge, le revenu d’emploi médian pour un travail à temps plein toute 
l’année était de 26 700 $. 
 
Comme c’était le cas pour les personnes nées au Canada, il existait parmi les immigrants un écart entre les 
revenus des femmes et des hommes. Les immigrantes gagnaient moins que leurs homologues de sexe 
masculin. Avec 35 000 $, les immigrantes du principal groupe d’âge actif touchaient 78 % du revenu d’emploi 
médian des hommes immigrants du même groupe d’âge (44 800 $). 
 
La provenance des transferts gouvernementaux varie selon le groupe d’âge 
 
En général, 19 % du revenu total des immigrantes provenait de paiements de transfert gouvernementaux, 
comme la Sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou le Régime de rentes du Québec, les 
prestations fiscales pour enfants et l’assurance-emploi. Les femmes nées au Canada recevaient, quant à elles, 
à peu près 15 % de leur revenu total en paiements de transfert. 
 
La proportion de transferts gouvernementaux dans le revenu total variait selon le groupe d’âge, sans égard au 
statut d’immigrant. Lorsqu’elles étaient âgées de 65 ans et plus, les immigrantes et les femmes nées au Canada 
recevaient respectivement 51 % et 50 % de leur revenu total en transferts gouvernementaux. La plus grande 
proportion de transferts gouvernementaux venait de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu 
garanti. Par exemple, 30 % du revenu total des immigrantes âgées provenait de la Sécurité de la vieillesse et du 
Supplément de revenu garanti et 18 %, du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec 
(tableau 9.7). 
 
Chez les femmes plus jeunes, la proportion du revenu total provenant de paiements de transfert 
gouvernementaux était beaucoup plus faible que chez les femmes âgées, et les sources des paiements étaient 
différentes. À peu près 11 % du revenu total des immigrantes de 15 à 24 ans venait de transferts 
gouvernementaux, comme les prestations fiscales pour enfants, l’assurance-emploi et d’autres sources comme 
l’assistance sociale. 
 
Pour ce qui est des immigrantes du principal groupe d’âge actif, 11 % de leur revenu total venait de transferts 
gouvernementaux. Les sources les plus fréquentes de transferts gouvernementaux pour ce groupe 
d’immigrantes étaient, comme pour leurs homologues nées au Canada, les prestations fiscales pour enfants 
(6,3 %) et l’assurance-emploi (2,3 %). Par comparaison, 4,0 % du revenu total des femmes nées au Canada 
appartenant au principal groupe d’âge actif provenait de prestations fiscales pour enfants et 2,4 % de 
l’assurance-emploi. 
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Tableau 9.7 
Composition du revenu total des femmes de 15 ans et plus ayant un revenu en 2005, 
selon le statut d'immigration et le groupe d'âge, Canada 
 

Nées au 
Canaada

  Total 
d'immigrantes

 Immigrantes 
récentes 

Nées au 
Canaada

  Total 
d'immigrantes

Immigrantes 
récentes 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Revenu du marché 90,0 89,2 84,3 91,0 88,9 80,0
    Revenu d'emploi 83,9 81,7 77,3 86,7 84,1 75,3
      Salaires et traitements 82,6 79,7 74,9 82,0 79,0 71,5
      Revenu provenant d'un travail
      autonome 1,4 2,0 2,4 4,7 5,1 3,8
    Revenu de placements 2,2 2,3 1,5 2,2 2,7 2,1
    Revenu de retraite 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1
    Autre revenu en espèces 3,8 5,1 5,3 1,7 1,8 2,5
  Transferts gouvernementaux 10,0 10,8 15,7 9,0 11,1 20,0

    Sécurité de la vieillesse et
    Supplément de revenu garanti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Régime de pensions du Canada et
    Régime de rentes du Québec 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,1
    Prestations fiscales pour enfants 2,6 3,1 5,5 4,0 6,3 12,5
    Prestations d'assurance-emploi 2,0 1,8 2,9 2,4 2,3 3,7

    Autre revenu provenant de sources
    gouvernementales 5,0 5,6 7,0 2,0 2,2 3,6

Nées au 
Canaada

  Total 
d'immigrantes

 Immigrantes 
récentes 

Nées au 
Canaada

  Total 
d'immigrantes

 Immigrantes 
récentes 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
  Revenu du marché 89,1 90,3 84,3 49,9 49,1 71,6
    Revenu d'emploi 64,4 70,6 60,4 6,5 8,8 18,3
      Salaires et traitements 60,1 65,0 56,6 5,6 7,5 15,8
      Revenu provenant d'un travail
      autonome 4,3 5,6 3,9 0,9 1,3 2,5
    Revenu de placements 7,0 8,3 7,4 12,8 14,4 22,4
    Revenu de retraite 13,8 8,0 7,6 28,2 23,5 23,1
    Autre revenu en espèces 3,9 3,4 8,9 2,3 2,4 7,9
  Transferts gouvernementaux 10,9 9,7 15,7 50,1 50,9 28,4

    Sécurité de la vieillesse et
    Supplément de revenu garanti 0,7 1,0 0,6 28,1 29,7 10,5

    Régime de pensions du Canada et
    Régime de rentes du Québec 6,2 4,5 3,3 19,5 17,5 6,3
    Prestations fiscales pour enfants 0,2 0,4 2,0 0,0 0,1 0,2
    Prestations d'assurance-emploi 1,0 1,0 2,1 0,1 0,2 0,5

    Autre revenu provenant de sources
    gouvernementales 2,7 2,8 7,6 2,3 3,4 10,9

Composition du revenu total

pourcentage

15 à 24 ans 25 à 54 ans

  55 à 64 ans   65 ans et plus

pourcentage

Composition du revenu total

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Fréquence des situations de faible revenu 
 
En 2005, dans tous les groupes d’âge, plus d’immigrantes que de femmes nées au Canada vivaient en situation 
de faible revenu. Chez les jeunes filles et les femmes ayant immigré au Canada et faisant partie d’une famille 
économique, 20 % vivaient sous le seuil de faible revenu avant impôt de Statistique Canada, comparativement à 
10 % des jeunes filles et des femmes nées au Canada (tableau 9.8). Les situations de faible revenu étaient 
aussi légèrement plus fréquentes pour l’ensemble des immigrantes que pour leurs homologues de sexe 
masculin (19 %). 
 
Dans la population totale d’immigrantes qui vivaient dans une famille économique, c’est pour les jeunes filles 
de moins de 15 ans que les situations de faible revenu étaient les plus fréquentes (40 %). Chez les immigrantes 
de 65 ans et plus, les situations de faible revenu étaient moins courants (9 %). La fréquence élevée des 
situations de faible revenu dans le cas des enfants immigrants était probablement causée par les conditions 
difficiles rencontrées par leurs parents sur le marché du travail. Par contre, la fréquence peu élevée des 
situations de faible revenu chez les immigrantes âgées était surtout concentrée chez celles qui ont immigré au 
Canada il y a de nombreuses années et ont travaillé au pays pendant une longue période230

 
. 

Les transferts gouvernementaux ont réduit de 5 points de pourcentage le niveau des situations de faible revenu 
des jeunes filles et des femmes ayant immigré au Canada qui vivaient dans une famille économique. En 2005, 
leur proportion de situations de faible revenu était de 20 % avant impôt et de 15 % après impôt.  
 
La fréquence des situations de faible revenu diminuait aussi à mesure qu’augmentait le temps de résidence au 
Canada. En 2005, la prévalence des situations de faible revenu après impôt était de 32 % pour les immigrantes 
récentes. Elle chutait à 20 % dans le cas de celles qui sont arrivées pendant la deuxième moitié des 
années 1990 et à 16 % pour celles qui ont immigré de 1991 à 1995. La fréquence des situations de faible 
revenu après impôt était la plus faible pour les immigrantes arrivées avant 1991, soit 7 %, donc à égalité avec 
les femmes nées au Canada. 
  

                                                      
230. Hou, Feng, Yuqian Lu et Garnett Picot. 2009. « Les taux de faible revenu des immigrants : rôle du revenu du marché et des transferts 
        gouvernementaux », L’emploi et le revenu en perspective, vol. 10, no 12, décembre, produit no 75-001-X au catalogue de Statistique 
        Canada. http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=75-001-X200911211055&lang=fra (site consulté le 13 janvier 2011).  

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=75-001-X200911211055&lang=fra�
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Tableau 9.8 
Prévalence du faible revenu des membres d'une famille économique, selon le statut 
d'immigration, Canada, 2005 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Tous les groupes d'âge 10,5 9,1 19,9 18,6 39,3 40,5
Moins de 15 ans 16,7 16,5 39,7 42,1 46,4 48,5
15 à 24 ans 11,6 9,7 30,2 29,5 41,5 43,3
25 à 54 ans 8,9 6,2 21,3 19,3 38,2 37,9
55 à 64 ans 7,0 6,7 11,6 11,0 24,9 30,0
65 ans et plus 3,6 3,1 9,4 9,2 22,1 26,4

Tous les groupes d'âge 7,4 6,4 14,9 13,9 32,1 33,2
Moins de 15 ans 12,1 11,9 32,3 34,2 38,5 40,1
15 à 24 ans 8,4 6,8 23,9 23,2 33,9 35,8
25 à 54 ans 6,3 4,3 16,6 14,8 31,3 31,0
55 à 64 ans 4,8 4,8 8,3 8,5 18,7 23,3
65 ans et plus 1,4 1,2 4,0 4,0 16,2 21,0

pourcentage

Avant impôt en 2005 pour
les membres d'une
famille économique

Après impôt en 2005 pour
les membres d'une
famille économique

Prévalence du faible
revenu et groupe d'âge

Nés au
Canada

Total
d'immigrants

Immigrants
récents

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Les revenus d’emploi ont augmenté au fil du temps pour les immigrants de toutes les 
catégories d’admission 
 
À l’aide de la base de données longitudinales sur les immigrants, il est possible d’examiner la trajectoire 
économique des immigrants qui ont été reçus au pays dans les différentes catégories. Les résultats d’analyse 
ont montré que les revenus d’emploi des immigrantes augmentaient en même temps que la durée de leur 
résidence au Canada, et ce, peu importe la catégorie dans laquelle elles avaient été reçues. 
 
Les immigrants arrivés au pays comme principaux demandeurs de la catégorie d’immigration économique ont 
été reçus en raison de leur capacité de se joindre à la population active du Canada, donc leurs résultats 
économiques sont en général plus positifs que ceux de leurs homologues reçus dans les autres catégories 
(c'est-à-dire, la catégorie de la famille et celle des réfugiés). Les femmes appartenant au principal groupe d’âge 
actif qui sont arrivées au Canada en 1991 comme principales demandeuses de la catégorie économique ont fait 
état d’un revenu médian d’environ 18 000 $ (en dollars constants de 2007) au cours de leur deuxième année au 
Canada. Quinze ans plus tard, en 2007, leur revenu d’emploi médian avait grimpé à 33 000 $. Celles qui ont été 
reçues au pays dans la catégorie de la famille avaient un revenu médian plus faible, mais leurs revenus d’emploi 
ont également augmenté pendant ces 15 années, passant de 11 000 $ à 25 000 $. 
 
La proportion du revenu total provenant des transferts gouvernementaux a diminué au 
fil du temps 
 
Pour ce qui est des immigrantes appartenant au principal groupe d’âge actif qui sont arrivées en 1991, le revenu 
d’emploi représentait, la deuxième année après leur arrivée, à peu près les trois quarts du revenu total (75 %). 
Un autre 6 % de leur revenu total provenait du travail autonome et de revenus de placements. Le reste, soit 
19 %, venait de transferts gouvernementaux, comme l’assurance-emploi ou l’assistance sociale. 
 
La proportion du revenu provenant d’un emploi a augmenté au fil des années pour cette cohorte d’immigrantes. 
Après 15 ans au Canada, 86 % de leur revenu total provenait d’un emploi. Près de 10 % provenait d’un travail 
autonome et de revenus de placements. Le reste, c’est-à-dire 4 %, venait de transferts gouvernementaux. 
 
La proportion du revenu total générée par un emploi était plus élevée dans le cas des immigrantes arrivées au 
pays comme demandeuses principales de la catégorie économique. Elle était de 87 % au cours de la deuxième 
année après leur arrivée et passait à 91 % après 15 ans de résidence au Canada. À l’inverse, la proportion de 
transferts gouvernementaux reculait pendant cette période, passant de 9 % à 2 %. 
 
Une forte proportion, environ 90 %, du revenu total des immigrantes arrivées en 2001 comme demandeuses 
principales de la catégorie économique provenait également d’un emploi la deuxième année après leur arrivée. 
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Le revenu médian des demandeuses principales arrivées après 2002 était plus élevé 
que celui des cohortes antérieures 
 
Des études ont montré que les immigrants qui sont arrivés pendant les années 1990 ont eu, en règle générale, 
plus de difficultés sur le marché du travail; par conséquent, leurs résultats économiques ont été inférieurs à ceux 
des immigrants arrivés au cours des décennies antérieures231

 
. 

Par comparaison aux immigrantes des années 1990, celles qui sont arrivées après 2000 ont connu de meilleurs 
résultats à ce qui a trait au revenu médian d’emploi. Pour les demandeuses principales de la catégorie 
économique appartenant au principal groupe d’âge actif qui sont arrivées en 2004, le revenu médian d’emploi 
lors de leur deuxième année au Canada était d’environ 16 000 $, soit 2 000 $ de plus que celui de leurs 
homologues arrivées en 1991. Toutefois, à leur cinquième année au Canada, le revenu médian de la cohorte de 
2004 avait augmenté à 29 000$, environ 7 000$ de plus que celui des femmes de la cohorte de 1991. En 
d’autres mots, le revenu médian d’emploi a augmenté plus rapidement chez les femmes arrivées après l’an 
2000. 
 
Production de la déclaration de revenus d’emploi peu après l’arrivée 
 
Comme ce fut le cas des immigrants de sexe masculin, les immigrantes ont déclaré leur revenu d’emploi peu 
après avoir été reçues au Canada. La longueur de la période écoulée avant la première déclaration de revenus 
a diminué pour les immigrantes récentes. Il a fallu en moyenne 1,5 an aux immigrantes du principal groupe 
d’âge actif arrivées en 1991 pour produire leur première déclaration de revenus, mais environ sept mois à leurs 
homologues arrivées en 2001 pour en faire autant après avoir immigré au Canada. 
 
Les immigrantes arrivées comme demandeuses principales de la catégorie économique ont produit une 
déclaration de revenus plus rapidement que les femmes des autres catégories d’admission. Par exemple, il a 
fallu à peu près quatre mois aux demandeuses principales de la catégorie économique pour déclarer leur 
revenu pour la première fois, alors que celles qui sont arrivées comme conjointes ou personnes à charge de 
demandeurs principaux de la catégorie économique ou comme réfugiées ont pris à peu près cinq mois. 
 

  

                                                      
231. Chui, Tina et Danielle Zietsma. 2003. « Gains des immigrants dans les années 1990 », Tendances sociales canadiennes, no 70, 
        automne, produit no 11-008 au catalogue de Statistique Canada. 
        http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11-008-XWF&lang=fra (site consulté le 20 décembre 2010). 
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Définitions 
 
La population d’immigrants renvoie aux personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus. Un 
« immigrant reçu » ou un « résident permanent » est une personne à qui les autorités de l’immigration ont 
accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants sont soit citoyens canadiens par 
naturalisation (processus de la citoyenneté) ou résidents permanents (immigrants reçus) en vertu de la 
législation canadienne. Certains immigrants habitent au Canada depuis un certain nombre d’années, alors que 
d’autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants sont nés à l’extérieur du Canada, mais un petit 
nombre sont nés au Canada. 
 
Les immigrants récents (appelés aussi « nouveaux arrivants ») sont des immigrants reçus arrivés au Canada 
au cours des cinq années ayant précédé un recensement donné. Pour le Recensement de 2006, les immigrants 
récents sont les immigrants reçus arrivés au Canada entre le 1er janvier 2001 et le jour du recensement, le 
16 mai 2006. De même, les immigrants récents selon le Recensement de 2001 étaient les nouveaux arrivants 
au moment du Recensement de 2001, c.-à-d. qu’ils étaient arrivés au Canada entre le 1er janvier 1996 et le jour 
du recensement, le 15 mai 2001. 
 
Les résidents non permanents sont des personnes d’un autre pays qui avaient un permis d’emploi ou d’études 
ou qui avaient revendiqué le statut de réfugié au moment du recensement, ainsi que les membres de leur famille 
vivant au Canada avec eux. 
 
Les résidents permanents, définis par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sont classés dans 
trois catégories de base : économique, famille et personnes protégées. Les résidents permanents sont des 
personnes qui ne sont pas devenues des citoyennes canadiennes, mais qui ont été autorisées à vivre et à 
travailler au Canada indéfiniment, à condition de répondre aux exigences relatives à la résidence et de ne pas 
perdre leur statut en raison de grande criminalité, d’une infraction grave à la sécurité, d’atteinte aux droits de la 
personne, de criminalité organisée ou de fausse déclaration. 
 
Les résidents temporaires sont des travailleurs étrangers, des étudiants internationaux et des visiteurs qui 
sont reçus au pays temporairement par Citoyenneté et Immigration Canada. 
 
Les notions de résidents permanents et de résidents temporaires sont utilisées lorsque les données 
administratives de Citoyenneté et Immigration sont analysées. Elles diffèrent toutes deux des notions 
d’immigrants et de résidents non permanents utilisées dans le Recensement du Canada. 
 
Le statut des générations indique depuis combien de générations une personne et sa famille sont au Canada. 
Il est dérivé du lieu de naissance du répondant, du lieu de naissance du père et du lieu de naissance de la mère 
et concerne seulement la population de 15 ans et plus. Une personne est définie comme de « première 
génération », de « deuxième génération » ou de « troisième génération ou plus », dont les définitions sont 
présentées ci-dessous : 
 

• Première génération : Personnes nées à l’extérieur du Canada. Il s’agit, pour la plupart, de personnes 
qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus au Canada. Sont également incluses dans la 
première génération un petit nombre de personnes nées à l’extérieur du Canada de parents qui sont 
citoyens hommes nés au Canada. La première génération comprend de plus les résidents non 
permanents. 

• Deuxième génération : Personnes nées au Canada dont au moins un des parents est né à l’extérieur 
du Canada. Sont comprises : a) les personnes nées au Canada dont les deux parents sont nés à 
l’extérieur du Canada et b) les personnes nées au Canada dont un des parents est né au Canada et 
l’autre est né à l’extérieur du Canada (ces personnes peuvent avoir des grands-parents nés au Canada 
ou à l’étranger également). 

• Troisième génération ou plus : Personnes nées au Canada dont les deux parents sont nés au 
Canada (ces personnes peuvent avoir des grands-parents nés au Canada ou à l’étranger également). 
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La Loi sur l’équité en matière d’emploi définit ainsi les membres des minorités visibles : « les personnes, autres 
que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou n’ont pas la peau blanche ». Dans le cadre de cette 
définition, la réglementation précise que les groupes suivants sont des minorités visibles : les Chinois, les Sud-
Asiatiques, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques occidentaux, les Philippins, les Asiatiques du Sud-Est, les 
Latino-Américains, les Japonais, les Coréens et d’autres groupes de minorités visibles, comme les résidents des 
îles du Pacifique. Pour obtenir plus de renseignements sur chacun des groupes qui composent la population des 
minorités visibles, consultez le Guide de référence sur la population des minorités visibles et groupe de 
population, Recensement de 2006, produit no -562-GWF2006003 au catalogue. 
 
La région métropolitaine de recensement est un territoire formé d’une ou de plusieurs municipalités 
adjacentes situées autour d’un grand noyau urbain. Une région métropolitaine de recensement doit compter une 
population d’au moins 100 000 personnes, dont 50 000 personnes ou plus vivant dans le noyau urbain. 
 
L’« état matrimonial » renvoie à la situation conjugale d’une personne. 
 

• Marié et union libre : Personne actuellement mariée dont le conjoint est vivant, à moins que le couple 
ne soit séparé ou divorcé, et personne vivant en union libre. 

• Séparé, mais toujours légalement marié : Personne actuellement mariée, mais qui ne vit plus avec 
son conjoint (pour toute autre raison qu’une maladie ou le travail) et qui n’a pas obtenu le divorce. Les 
personnes séparées vivant en union libre ne font pas partie de cette catégorie. 

• Divorcé : Personne qui a obtenu un divorce officiel et qui ne s’est pas remariée. Les personnes 
divorcées vivant en union libre ne font pas partie de cette catégorie. 

• Veuf ou veuve : Personne dont le conjoint est décédé et qui ne s’est pas remariée. Les veufs et les 
veuves vivant en union libre ne font pas partie de cette catégorie. 

• Jamais légalement marié (célibataire) : Personne qui ne s’est jamais mariée (y compris toutes les 
personnes de moins de 15 ans) ou dont le mariage a été annulé et qui ne s’est pas remariée. Les 
célibataires vivant en union libre ne font pas partie de cette catégorie. 

 
La citoyenneté renvoie au statut légal de citoyenneté du recensé. La citoyenneté canadienne est obtenue soit 
de naissance ou par naturalisation. Un petit nombre de personnes nées à l’extérieur du Canada, mais dont au 
moins un des parents est Canadien, sont considérées comme citoyennes femmes nées au Canada. Seuls les 
immigrants reçus ayant satisfait à certains critères peuvent devenir citoyens canadiens par naturalisation. 
 
La naturalisation renvoie au processus par lequel quelqu’un se voit accorder la citoyenneté canadienne en 
vertu de la Loi sur la citoyenneté. Les résidents permanents qui satisfont à certains critères, par exemple sur la 
résidence, la langue et autres, peuvent présenter une demande afin d’obtenir la citoyenneté canadienne par 
naturalisation. 
 
La fréquentation scolaire renvoie à la fréquentation et au type d’école fréquentée pendant les neuf mois 
précédant la période de septembre 2005 au 16 mai 2006. Quelqu’un peut avoir fréquenté un établissement 
scolaire à temps plein ou à temps partiel (le jour ou le soir) même s’il a abandonné après l’inscription. La 
fréquentation n’a été comptée que pour les cours pouvant être crédités pour l’obtention d’un certificat, d’un 
diplôme ou d’un grade d’un établissement d’enseignement reconnu (école primaire ou secondaire, programmes 
d’apprenti inscrit, écoles de métiers, collèges, cégeps et universités). 
 
Le principal domaine d’études renvoie à la principale discipline ou au principal domaine d’apprentissage ou de 
formation dans lequel quelqu’un a obtenu son plus haut certificat, diplôme ou grade postsecondaire. Pour plus 
de renseignements sur la classification des domaines, consultez le Dictionnaire du Recensement de 2006, 
produit no 92-566-XWF au catalogue. 
 
La profession renvoie au genre de travail fait par les gens pendant la semaine de référence, défini d’après le 
type d’emploi occupé et la description des tâches les plus importantes qui s’y rattachent. Si la personne n’avait 
pas d’emploi au cours de la semaine (du dimanche au samedi) précédant le recensement (le 16 mai 2006), les 
données portent sur l’emploi qu’elle a occupé le plus longtemps depuis le 1er janvier 2005. Les personnes qui 
avaient deux emplois ou plus devaient donner des renseignements sur l’emploi auquel elles avaient consacré le 
plus d’heures de travail. Pour plus de renseignements sur la classification des groupes professionnels, consultez 
le Dictionnaire du Recensement de 2006, produit no 92-566-XWF au catalogue. 
 

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=97-562-GWE2006003&lang=eng�
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Le taux d’emploi est le nombre de personnes pour un groupe particulier (âge, sexe, état matrimonial, région 
géographique, etc.) ayant occupé un emploi au cours de la semaine (dimanche à samedi) précédant le jour du 
recensement (le 16 mai 2006), exprimé en pourcentage de la population totale faisant partie de ce groupe. 
 
Le taux de chômage est le nombre de personnes sans emploi dans un groupe particulier (âge, sexe, état 
matrimonial, région géographique, etc.) au cours de la semaine (du dimanche au samedi) précédant le jour du 
recensement (le 16 mai 2006), exprimé en pourcentage de la population active faisant partie de ce groupe. 
 
Les gains ou le revenu d’emploi désignent le revenu total touché par les personnes de 15 ans et plus pendant 
l’année civile 2005 sous forme de salaires et de traitements, du revenu net provenant d’une entreprise non 
agricole non constituée en société ou de l’exercice d’une profession ou du revenu net provenant d’un travail 
autonome agricole. 
 
Les seuils de faible revenu (SFR) sont des seuils, établis à partir de l'analyse des données sur les dépenses 
des familles, en deçà desquels les familles consacrent une part plus importante de leur revenu aux nécessités, 
telles que l'alimentation, le logement et l'habillement, que ne le fait la famille moyenne. Afin de rendre compte 
des différences de coûts des nécessités entre les diverses tailles de communauté et de famille, les SFR sont 
calculés pour cinq tailles de communauté et sept tailles de famille. Les SFR avant et après impôt sont 
généralement utilisés. 
 
Le travail renvoie au nombre de semaines pendant lesquelles une personne a travaillé contre rémunération ou 
comme travailleur autonome en 2005 pour tous les emplois qu’elle a occupés, même si ce n’est que pour 
quelques heures, et indique si ces semaines étaient surtout à temps plein (30 heures ou plus par semaine) ou 
surtout à temps partiel (de 1 à 29 heures par semaine). 
 
Le terme « travailleur à temps plein toute l’année » désigne les personnes de 15 ans et plus qui ont travaillé de 
49 à 52 semaines (pour la plupart à temps plein) contre rémunération en 2005 ou qui ont été travailleurs 
autonomes pendant la même période. 
 
La famille de recensement renvoie à un couple marié (avec ou sans enfants de l’un ou l’autre conjoint ou des 
deux), à un couple vivant en union libre (avec ou sans enfants de l’un ou l’autre conjoint ou des deux) ou à un 
parent seul, sans égard à son état matrimonial, habitant avec au moins un enfant dans le même logement. Un 
couple peut être constitué de personnes du même sexe ou de sexe opposé. Les enfants dans une famille de 
recensement incluent les petits-enfants vivant avec leurs grands-parents en l’absence de leurs parents. 
 
La famille économique désigne un groupe d’au moins deux personnes qui vivent dans le même logement et 
qui sont liées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. Un couple peut être constitué de 
personnes du même sexe ou de sexe opposé. Pour 2006, les enfants en foyer nourricier sont inclus. 
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Chapitre 10 
Les femmes de minorités visibles 

par Tina Chui et Hélène Maheux 

 
 
Le présent chapitre examine les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des femmes 
appartenant à une minorité visible au Canada. 
 
Les minorités visibles au Canada englobent de nombreux groupes, chacun ayant ses propres antécédents 
d’immigration au Canada. Certains sont au pays depuis relativement peu de temps; d’autres sont arrivés depuis 
bon nombre de générations. L’analyse portera sur certains aspects de la diversité de la population en évaluant 
les différences entre les groupes de minorités visibles, ainsi qu’entre les personnes qui sont arrivées au Canada 
en tant qu’immigrants et celles qui sont nées au Canada. La structure par âge de la population de minorités 
visibles diffère quelque peu de celle de la population n’appartenant pas à une minorité visible. Afin d’aborder 
également cet aspect, une partie de l’analyse, en particulier en ce qui a trait à l’expérience sur le marché du 
travail, évaluera les différences entre les groupes d’âge. 
 
Le terme « minorité visible » est une façon typiquement canadienne de définir une population aux fins de l’équité 
en matière d’emploi. La population des minorités visibles fait partie de l’un des quatre groupes désignés en vertu 
de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Cette loi a pour objet d’assurer l’équité en milieu de travail et d’y 
rectifier la représentation des quatre groupes désignés : les femmes, les minorités visibles, les Autochtones et 
les personnes handicapées. 
 
La Loi sur l’équité en matière d’emploi définit ainsi les membres des minorités visibles : « les personnes, autres 
que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». À partir de cette 
définition, la réglementation précise que les groupes suivants forment des minorités visibles : Sud-Asiatiques, 
Chinois, Noirs, Arabes, Asiatiques occidentaux, Philippins, Asiatiques du Sud-Est, Latino-Américains, Japonais 
et Coréens. 
 
La population des minorités visibles est en croissance 
 
En 2006, environ 5,1 millions de personnes ont déclaré être membres d’une minorité visible : 51 % d’entre elles, 
ou 2,6 millions, étaient des femmes. Les femmes de minorités visibles représentaient 16,4 % de l’ensemble de 
la population féminine (graphique 10.1). La population des minorités visibles du Canada a crû de façon 
constante de 1981 à 2006, surtout en raison de l’immigration grandissante provenant des pays non européens. 
En 1981, année où les données sur la population des minorités visibles ont été calculées pour la première fois, 
environ 567 500 femmes au Canada appartenaient à une minorité visible, soit 4,7 % de l’ensemble de la 
population féminine du Canada. En 1991, le nombre de femmes appartenant à une minorité visible a doublé 
pour atteindre environ 1,3 million et, en 2001, cette population a continué d’augmenter pour atteindre un peu 
plus de 2,0 millions, ou 13,5 %, de la population de sexe féminin. 
 
La population des minorités visibles a augmenté beaucoup plus vite que la population totale. De 2001 à 2006, le 
taux de croissance des femmes de minorités visibles était de 28 %, soit cinq fois plus rapide que l’augmentation 
de 5,6 % pour l’ensemble de la population de sexe féminin au Canada et 13 fois plus vite que la hausse de 
2,1 % enregistrée pour les femmes n’appartenant pas à une minorité visible. 
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Graphique 10.1 
Proportion de femmes de minorités visibles, Canada, 1981 à 2031 
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1. Projection. 
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. 
 
 
Un facteur clé de la croissance de la population des minorités visibles demeure le nombre grandissant 
d’immigrants récents provenant de pays non européens. 
 
 
Évolution des modèles d’immigration 
 
Certains immigrants résident au Canada depuis plusieurs années, tandis que d’autres sont arrivés récemment. 
Les immigrants récents sont définis comme les immigrants reçus qui sont arrivés au Canada dans les cinq 
années précédant une année de recensement donnée. En 1981, 69 % de l’ensemble des immigrantes récentes 
au Canada étaient nées dans un pays non européen. En 1991, cette proportion avait augmenté jusqu’à 77 % et 
en 2006, elle avait atteint 84 %. 
 
 
En raison de cette évolution des modèles d’immigration, la proportion d’immigrants récents appartenant à un 
groupe de minorités visibles a augmenté. En 1981, 55 % des immigrantes récentes faisaient partie d’un groupe 
de minorités visibles; en 1991, la proportion était de 71 % et elle atteignait 73 % en 2001. Cette proportion 
continue d’augmenter : en 2006, 76 % des immigrantes récentes étaient des membres de la population de 
minorités visibles. 
 
Si les tendances actuelles de l’immigration se maintiennent, la population féminine du Canada appartenant à 
une minorité visible pourrait atteindre 6,6 millions, ou environ 31 %, de l’ensemble de la population féminine d’ici 
à 2031, selon les projections démographiques de Statistique Canada232

                                                      
232. Caron Malenfant, Eric, Andre Lebel et Laurent Martel. 2010. Projections de la diversité de la population canadienne, 2006 à 2031,  

. 

        produit no 91-551-X au catalogue de Statistique Canada, Ottawa, Ontario, 
        http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=91-551-X&lang=fra (site consulté le 13 janvier 2011). 
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Une population diversifiée 
 
Parmi les nombreux groupes qui composent la population de minorités visibles, les trois plus importants sont les 
Chinois, les Sud-Asiatiques (par exemple, Indiens de l’Inde, Pakistanais et Sri-Lankais) et les Noirs. En 2006, 
64 % des femmes de minorités visibles appartenaient à l’un de ces groupes. 
 
Dans l’ensemble, le groupe de minorités visibles le plus nombreux était celui des Sud-Asiatiques : environ 
1 262 900 femmes et hommes se sont identifiés comme des Sud-Asiatiques (tableau 10.1). En 2006, les Sud-
Asiatiques étaient plus nombreux que les Chinois (1 216 600 personnes), pour devenir le groupe de minorités 
visibles le plus nombreux. Les Chinois avaient précédemment représenté le groupe le plus nombreux au 
moment du Recensement de 2001. Toutefois, les femmes chinoises continuaient de représenter le plus 
important groupe de femmes de minorités visibles en 2006. Elles constituaient une proportion légèrement 
supérieure des femmes de minorités visibles (24,3 %), comparativement aux femmes sud-asiatiques (24,0 %). 
Les Noires étaient le troisième plus important groupe de femmes de minorités visibles en 2006, représentant 
15,7 %. 
 
Parmi les autres groupes de minorités visibles, mentionnons les Philippins, qui représentaient 9,0 % des 
femmes appartenant à une minorité visible en 2006, les Latino-Américains, à 6,0 %; les Asiatiques du Sud-Est, 
à 4,7 %; les Arabes, à 4,7 %; les Asiatiques occidentaux, à 2,9 %; les Coréens, à 2,8 %; et les Japonais, 
à 1,7 %. 
 
Un petit pourcentage (4,0 %) de femmes de minorités visibles ont déclaré appartenir à plus d’un groupe de 
minorités visibles ou à une autre minorité visible, comme les habitants des îles du Pacifique. 
 
Tableau 10.1 
Groupes de minorités visibles, Canada, 2006 
 

nombre

en % de 
l'ensemble 

des femmes 
au Canada

en % de 
l'ensemble 

des femmes 
de minorités 

visibles

en % de la 
population 

totale de 
minorités 

visibles nombre

en % de 
l'ensemble 

des hommes 
au Canada

en % de 
l'ensemble 

des hommes 
de minorités 

visibles
Total — Minorités visibles 2 604 065 16,4 100,0 51,4 2 464 025 16,2 100,0

Chinois 632 310   4,0 24,3 52,0 584 255 3,9 23,7
Sud-Asiatiques 625 675   3,9 24,0 49,5 637 190 4,0 25,9
Noirs 408 110   2,6 15,7 52,1 375 685 2,5 15,2
Philippins 235 060   1,5 9,0 57,2 175 640 1,3 7,1
Latino-Américains 156 345   1,0 6,0 51,4 147 900 1,0 6,0
Asiatiques du Sud-Est 123 510   0,8 4,7 51,5 116 425 0,8 4,7
Arabes 122 970   0,8 4,7 46,3 142 580 0,9 5,8
Asiatiques occidentaux 76 000     0,5 2,9 48,5 80 700 0,5 3,3
Coréens 73 295     0,5 2,8 51,7 68 595 0,5 2,8
Japonais 45 145     0,3 1,7 55,5 36 160 0,3 1,5
Autres minorités visibles 37 580     0,2 1,4 52,6 33 840 0,2 1,4
Minorités visibles multiples 68 065     0,4 2,6 51,1 65 055 0,4 2,6

Hommes

Groupe de minorités visibles

Femmes

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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De 2001 à 2006, les Asiatiques occidentales ont enregistré la plus forte croissance de toutes les femmes de 
minorités visibles, soit une augmentation de 48 %, allant d’environ 51 000 à 76 000 (graphique 10.2). La 
population de Latino-Américaines (dont le nombre est passé d’environ 111 000 à 156 000), de même que celle 
des Coréennes (allant d’environ 52 000 à 73 000), s’est accrue de 41 % au cours de la même période. 
 
Graphique 10.2 
Nombre de femmes, selon le groupe de minorités visibles, Canada, 2001 et 2006 
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Sources : Statistique Canada, recensements de la population de 2001 et 2006. 
 
 
Une femme sur trois des minorités visibles est née au Canada 
 
En 2006, la majorité (68 %) des femmes de minorités visibles étaient des immigrantes, et environ 29 % d’entre 
elles étaient nées au Canada.  
 
La proportion de personnes nées au Canada dans la population de minorités visibles variait en fonction des 
tendances d’immigration de chaque groupe et de leur taux de fécondité. En général, les groupes qui ont des 
antécédents de longue date au Canada et relativement peu d’immigration récente comptent de plus fortes 
proportions de femmes nées au Canada. Par exemple, les Japonais et les Noirs ont des antécédents 
d’immigration de longue date et relativement peu d’immigration récente. Par conséquent, ces groupes avaient la 
plus forte proportion de femmes nées au Canada, soit de 56 % et de 43 % respectivement (graphique 10.3). 
 
Bien que les groupes des Sud-Asiatiques et des Chinois aient également des antécédents au Canada qui 
remontent assez loin, ils continuent d’immigrer en grand nombre au pays. En 2006, 29 % des Sud-Asiatiques et 
24 % des Chinoises étaient nées au Canada. 
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Pour les Sud-Asiatiques ainsi que pour les Arabes, le pourcentage de femmes nées au Canada s’établissait à 
29 %, ce qui correspondait également à la part pour l’ensemble des femmes de minorités visibles. Parmi les 
autres groupes de minorités visibles, les pourcentages de femmes nées au Canada étaient les suivants : 22 % 
de Philippines, 21 % de Latino-Américaines, 15 % d’Asiatiques occidentales et 14 % de Coréennes. 
 
Les résidentes non permanentes (voir définition à la fin du chapitre) représentaient une faible proportion (3 %) 
des femmes de minorités visibles qui vivaient au Canada le jour du Recensement de 2006. 
 
Graphique 10.3 
Groupes de femmes de minorités visibles, selon le statut et la période d’immigration, 
Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Le statut des générations reflète les antécédents d’immigration au Canada 
 
Le statut des générations des différents groupes de minorités visibles traduisait leurs antécédents d’immigration 
au Canada. 
 
Dans l’ensemble de la population féminine de 15 ans et plus au Canada, 24 % des femmes étaient considérées 
de « première génération » (c’est-à-dire nées à l’extérieur du Canada). Une proportion de 16 % des femmes 
étaient de « deuxième génération » (nées au Canada et dont au moins un des parents est né à l’extérieur du 
Canada) et 60 % étaient de « troisième génération ou plus » (nées au Canada et dont les deux parents sont nés 
au Canada). 
 
La majorité de la population des minorités visibles est de première génération au Canada, puisque la majorité 
d’entre eux sont des immigrants. En 2006, 84 % des femmes de minorités visibles de 15 ans et plus étaient 
considérées comme de première génération (graphique 10.4), 13 % étaient de deuxième génération et 
seulement 2 % étaient de troisième génération ou plus. 
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Bien que les Chinois et les Sud-Asiatiques aient des antécédents d’immigration relativement lointains au 
Canada, leur immigration continuelle a donné lieu à une forte proportion de Canadiennes de première 
génération (86 % pour les deux groupes) et à une faible proportion de Canadiennes de troisième génération ou 
plus (2 % et 1 % respectivement). 
 
Les Noirs étaient le groupe de minorités visibles comptant les membres dont les ancêtres ont immigré ici il y a 
quelques centaines d’années; d’autres sont arrivés au cours des dernières décennies. En 2006, 8 % des 
femmes noires étaient des Canadiennes de troisième génération ou plus. 
 
Pour ce qui est des Japonais, ce groupe de minorité visible comptait la plus forte proportion de Canadiennes de 
troisième génération ou plus (25 %) en 2006. 
 
Graphique 10.4 
Statut des générations des femmes de 15 ans et plus, selon le groupe de minorités 
visibles, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Les immigrantes de minorités visibles viennent de nombreux pays 
 
Les femmes immigrantes de minorités visibles viennent de partout dans le monde. Une majorité des 
immigrantes sud-asiatiques venaient de pays du sous-continent indien, comme l’Inde (49 %), le Pakistan (14 %), 
le Sri Lanka (12 %) et le Bangladesh (3 %). Mentionnons également les femmes sud-asiatiques provenant de 
Guyana (5 %), de Trinité-et-Tobago (3 %), des îles Fidji (3 %), de la Tanzanie (2 %), du Kenya (2 %) et du 
Royaume-Uni (2 %). 
 
La population de la minorité visible noire était particulièrement diversifiée. Les immigrantes noires ont déclaré 
provenir de plus de 150 pays de naissance. Parmi ces pays, mentionnons la Jamaïque (28 %), Haïti (15 %), 
Trinité-et-Tobago (5 %), la Somalie (5 %), l’Éthiopie (4 %), le Ghana (4 %), le Guyana (4 %), le Nigeria (3 %), la 
Barbade (3 %) et la République démocratique du Congo (3 %). 
 
La plupart des immigrantes chinoises ont déclaré la République populaire de Chine (54 %) et Hong Kong, région 
administrative spéciale (24 %) comme lieu de naissance. Taïwan (7 %) et le Vietnam (6 %) étaient en troisième 
et quatrième positions parmi les lieux de naissance les plus fréquents des immigrantes chinoises. Par ailleurs, 
2 % d’entre elles avaient immigré de Malaisie, et 1 % de Singapour. 
 
Les lieux de naissance les plus fréquents des immigrantes de l’Asie occidentale étaient l’Iran (58 %) et 
l’Afghanistan (24 %). Chez les immigrantes arabes, les lieux de naissance les plus fréquents étaient le Liban 
(25 %) et l’Égypte (13 %). 
 
Le Salvador (18 %), la Colombie (15 %) et le Mexique (11 %) étaient les principaux pays de provenance des 
immigrantes latino-américaines. 
 
La plupart vivent dans les grands centres  
 
En 2006, 96 % des femmes de minorités visibles vivaient dans seulement quatre provinces : l’Ontario, qui avait 
une proportion de 54 % de femmes de minorités visibles, la Colombie-Britannique (20 %) le Québec (13 %) et 
l’Alberta (9 %) (tableau 10.2). La proportion restante de 4 % des femmes de minorités visibles vivaient dans les 
autres provinces et territoires. En comparaison, 84 % des femmes qui n’appartenaient pas à une minorité visible 
vivaient dans ces provinces. 
 
Plus de la moitié des femmes de minorités visibles du Canada vivaient en Ontario et une sur cinq, en Colombie-
Britannique. Par conséquent, les femmes appartenant à une minorité visible représentaient un fort pourcentage 
de la population féminine de ces deux provinces : 23 % en Ontario et 25 % en Colombie-Britannique, bien plus 
que les autres provinces. Au Québec, les femmes de minorités visibles représentaient 9 % de la population 
féminine; en Alberta, la proportion était d’environ 14 %. 
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Tableau 10.2 
Répartition des femmes appartenant à une minorité visible dans la population, Canada, 
2006 
 

Province ou territoire
de résidence

nombre

en % de toutes les 
femmes de minorités 

visibles au Canada

en % de toutes les 
femmes dans la 

province ou le 
territoire

Canada 2 604 065                   100,0 16,4
Terre-Neuve‑et-Labrador 2 705                          0,1 1,1
Île-du-Prince-Édouard 945                            0,0 1,4
Nouvelle-Écosse 19 430                        0,7 4,2
Nouveau-Brunswick 6 595                          0,3 1,8
Québec 333 475                      12,8 8,8
Ontario 1 412 205                   54,2 23,0
Manitoba 54 760                        2,1 9,5
Saskatchewan 16 675                        0,6 3,4
Alberta 230 460                      8,9 14,2
Colombie-Britannique 524 745                      20,2 25,3
Yukon 630                            0,0 4,2
Territoires du Nord-Ouest 1 190                          0,0 5,9
Nunavut 230                            0,0 1,6  

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
En 2006, 96 % des femmes de minorités visibles vivaient dans l’une des 33 régions métropolitaines de 
recensement (RMR) au Canada, comparativement à 63 % des femmes n’appartenant pas à une minorité visible. 
 
La région métropolitaine de recensement de Toronto avait la plus forte proportion de femmes de minorités 
visibles au Canada, soit 43 % de l’ensemble des femmes appartenant à une minorité visible en 2006 
(tableau 10.3). 
 
Dans la région métropolitaine de recensement de Toronto, certaines municipalités étaient plus susceptibles 
d’accueillir des minorités visibles. Par exemple, 54 % des femmes de minorités visibles dans la RMR de Toronto 
vivaient dans la municipalité de Toronto en 2006; 15 % vivaient à Mississauga et 11 % à Brampton. 
 
La région métropolitaine de recensement de Vancouver se classait deuxième en importance pour ce qui est du 
nombre de femmes appartenant à une minorité visible, soit 18 % de l’ensemble des femmes appartenant à une 
minorité visible. À l’instar de la RMR de Toronto, certaines municipalités dans la région de Vancouver affichaient 
également de plus fortes proportions de femmes de minorités visibles en 2006 : Vancouver (34 %), Surrey 
(20 %), Richmond (13 %) et Burnaby (13 %). 
 
Ainsi, dans les RMR de Toronto et de Vancouver, le ratio de femmes de minorités visibles sur le total de la 
population féminine était de 2,6. 
 
La région métropolitaine de recensement de Montréal se classait en troisième position pour ce qui est de la 
proportion de femmes appartenant à une minorité visible. En 2006, environ 12 % des femmes de minorités 
visibles au Canada habitaient dans la RMR de Montréal. La ville de Montréal supplantait toutes les autres 
municipalités de la RMR, 70 % de toutes les femmes de minorités visibles vivant dans cette municipalité. Laval 
se classait au deuxième rang, à 8,7 %. 
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Les deux RMR de l’Alberta, Calgary et Edmonton, comptaient 4,6 % et 3,4 % des femmes de minorités visibles 
au Canada, qui représentaient 22 % et 17 % de la population féminine de Calgary et d’Edmonton. 
 
Seulement 0,7 % des femmes de minorités visibles de l’ensemble du Canada vivaient dans la RMR d’Abbotsford 
en 2006. Ces femmes représentaient toutefois plus du cinquième de la population féminine de cette RMR. 
 
Tableau 10.3 
Répartition de la population féminine totale, de l'ensemble de la population des 
immigrantes, des immigrantes récentes et des femmes de minorités visibles, selon la 
région métropolitaine de recensement, Canada, 2006 
 

Population 
totale des 

femmes
Total des 

immigrantes
Immigrantes 

récentes

Immigrantes 
récentes / 

Population 
totale des 

femmes

Femmes de 
minorités 

visibles

Femmes de 
minorités 
visibles / 

Population 
totale des 

femmes
ratio pourcentage ratio

Canada 100,0 100,0 100,0 ... 100,0 ...
St. John's 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Halifax 1,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5
Moncton 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1
Saint John 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2
Saguenay 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Québec 2,3 0,4 0,8 0,3 0,3 0,1
Sherbrooke 0,6 0,2 0,3 0,6 0,1 0,2
Trois-Rivières 0,5 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1
Montréal 11,6 11,7 14,4 1,2 11,5 1,0
Ottawa-Gatineau 3,6 3,3 3,2 0,9 3,5 1,0
Kingston 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4
Peterborough 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Oshawa 1,0 0,9 0,4 0,4 0,6 0,6
Toronto 16,4 37,8 40,6 2,5 43,2 2,6
Hamilton 2,2 2,7 1,9 0,9 1,6 0,7
St.Catharines-Niagara 1,2 1,2 0,7 0,5 0,5 0,4
Kitchener 1,4 1,6 1,5 1,0 1,2 0,8
Brantford 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3
Guelph 0,4 0,4 0,4 0,9 0,3 0,8
London 1,5 1,4 1,2 0,8 1,0 0,7
Windsor 1,0 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0
Barrie 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4
Grand Sudbury 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Thunder Bay 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
Winnipeg 2,2 2,0 2,1 1,0 2,0 0,9
Regina 0,6 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4
Saskatoon 0,7 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
Calgary 3,4 4,0 5,2 1,5 4,6 1,4
Edmonton 3,2 3,0 2,9 0,9 3,4 1,1
Kelowna 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,3
Abbotsford 0,5 0,6 0,5 1,0 0,7 1,4
Vancouver 6,7 13,6 13,9 2,1 17,5 2,6
Victoria 1,1 1,0 0,6 0,6 0,7 0,6

Région métropolitaine 
de recensement

pourcentage

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Une population relativement jeune 
 
Les femmes appartenant à une minorité visible au Canada sont généralement plus jeunes que l’ensemble de la 
population féminine ainsi que l’ensemble des femmes n’appartenant pas à une minorité visible. En 2006, 22 % 
des femmes de minorités visibles avaient moins de 15 ans, comparativement à 17 % de l’ensemble de la 
population féminine et à 16 % des femmes n’appartenant pas à une minorité visible. Quarante-huit pourcent des 
femmes de minorités visibles étaient d’âge actif (25 à 54 ans) comparativement à 44 % de l’ensemble de la 
population féminine et à 43 % de femmes n’appartenant pas à une minorité visible. 
 
À l’autre extrémité de l’échelle d’âge, 8 % des femmes de minorités visibles avaient 65 ans et plus, 
comparativement à 14 % de l’ensemble de la population féminine et à 16 % des femmes n’appartenant pas à 
une minorité visible. 
 
La jeune structure par âge de la population de femmes de minorités visibles se reflète également dans son âge 
médian. Une part importante de la population de femmes de minorités visibles est immigrante et affiche une 
structure par âge plus jeune, ce qui fait baisser l’âge médian de l’ensemble. L’âge médian des femmes de 
minorités visibles se situait à 33,3 ans en 2006. L’âge médian de l’ensemble de la population de femmes était de 
40,0 ans et de 41,5 ans pour les femmes n’appartenant pas à une minorité visible (tableau 10.4). 
 
Certains groupes avaient une population encore plus jeune que l’ensemble de la population de minorités 
visibles. Par exemple, 28 % des femmes arabes et 27 % des femmes noires avaient moins de 15 ans. L’âge 
médian des femmes arabes était de 28,3 ans; celui des femmes noires, de 29,6 ans. 
 
Bien que leur âge médian soit inférieur à celui de l’ensemble de la population féminine, les Chinoises, les 
Philippines et les Japonaises avaient un âge médian plus élevé que les autres groupes de femmes appartenant 
à une minorité visible : 37,8 ans pour les Chinoises, 37,3 ans pour les Philippines et 36,7 ans pour les 
Japonaises. 
 
Le fait que la structure par âge soit plus jeune chez les femmes de minorités visibles était attribuable à 
l’immigration de personnes plus jeunes qui étaient également en âge de procréer. La plupart des immigrants, y 
compris les minorités visibles, sont arrivés au Canada alors qu’ils étaient relativement jeunes : ils étaient à une 
étape de leur vie où ils seraient susceptibles d’avoir des enfants en bas âge. Les enfants des femmes de 
minorités visibles pourraient également s’identifier comme membres d’une minorité visible. Par conséquent, 
l’ensemble de la population de minorités visibles avait une jeune structure par âge. 
 
En 2006, l’âge médian des immigrantes récentes faisant partie de groupes de minorités visibles était de 
31,0 ans, alors que chez celles n’appartenant pas à ces groupes, cet âge était de 31,2 ans. 
 
L’âge médian des femmes qui n’appartenaient pas à une minorité visible était de 39,5 ans. En revanche, l’âge 
médian des femmes de minorités visibles nées au Canada s’établissait à 12,8 ans, probablement à cause des 
enfants nés au Canada dont les parents de minorités visibles avaient immigré au cours des dernières 
décennies. Les Japonaises nées au Canada, dont l’âge médian se situait à 34,7 ans, formaient le seul groupe 
ayant un âge médian similaire à celui des femmes nées au Canada ne faisant pas partie d’une minorité visible. 
 
  



Chapitre 10 / Les femmes de minorités visibles 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             315 

Tableau 10.4 
Population féminine, selon le groupe de minorités visibles et le groupe d'âge, Canada, 
2006 
 

Total des 
groupes 

d'âge
Moins de 

15 ans
De 15 à 
24 ans

De 25 à 
54 ans

De 55 à 
64 ans

65 ans et 
plus

Total — Femmes 100,0 17,1 13,0 44,1 11,7 14,2 40,0
Femmes de minorités visibles 100,0 21,6 14,8 47,7 8,2 7,8 33,3

Chinoises 100,0 16,9 14,2 48,7 9,0 11,1 37,8
Sud-Asiatiques 100,0 23,5 14,3 46,5 8,4 7,4 31,5
Noires 100,0 26,8 15,9 42,9 7,8 6,5 29,6
Philippines 100,0 18,3 11,3 53,5 9,8 7,1 37,3
Latino-Américaines 100,0 19,2 16,5 51,9 7,3 5,0 32,6
Asiatiques du Sud-Est 100,0 21,6 15,5 50,0 6,2 6,6 32,7
Arabes 100,0 27,9 15,8 46,2 5,3 4,8 28,3
Asiatiques occidentales 100,0 19,9 18,4 49,3 7,1 5,2 31,8
Coréennes 100,0 17,1 18,9 50,9 7,3 5,8 34,1
Japonaises 100,0 15,8 12,1 47,7 10,4 14,0 36,7
Autres minorités visibles 100,0 18,7 15,7 49,1 9,0 7,4 34,2
Minorités visibles multiples 100,0 32,8 16,5 39,4 6,4 4,8 25,4

Femmes n'appartenant pas à 
une minorité visible 100,0 16,2 12,6 43,4 12,4 15,5 41,5
Total — Hommes 100,0 18,6 14,0 43,8 11,7 11,8 38,3
Hommes de minorités visibles 100,0 23,7 16,2 45,2 8,1 6,8 31,8
Hommes n'appartenant pas à 
une minorité visible 100,0 17,7 13,6 43,6 12,4 12,8 39,8

Âge 
médian

Groupe de minorités visibles

pourcentage

Groupe d’âge

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
La situation familiale varie en fonction du groupe de minorités visibles 
 
En 2006, les femmes de minorités visibles de 15 ans et plus vivaient le plus souvent avec des membres de leur 
famille, soit 90 % d’entre elles, alors que cette proportion était de 81 % chez les femmes n’appartenant pas à 
une minorité visible (tableau 10.5). Seulement 4 % des femmes de minorités visibles vivaient avec des 
personnes non apparentées, et 6 % vivaient seules. Les femmes de minorités visibles étaient moins enclines à 
vivre seules que les femmes n’appartenant pas à une minorité visible : 15 % des femmes n’appartenant pas à 
une minorité visible vivaient seules en 2006. 
 
Les femmes sud-asiatiques (95 %), asiatiques occidentales (93 %) et arabes (93 %) étaient les plus 
nombreuses de tous les groupes de minorités visibles à vivre avec leur famille. Par ailleurs, les Japonaises 
étaient les moins nombreuses (77 %) à vivre avec leur famille. En fait, la proportion de Japonaises vivant seules 
était la même que celle des femmes n’appartenant pas à une minorité visible (15 %). 
 
En 2006, 51 % des femmes de minorités visibles de 15 ans et plus vivaient avec leur conjoint, comparativement 
à 46 % des femmes qui n’appartenaient pas à une minorité visible. Les femmes sud-asiatiques (62 %) et arabes 
(60 %) étaient les plus susceptibles de vivre avec leur conjoint; les femmes noires (29 %) et latino-américaines 
(46 %) étaient les moins nombreuses à vivre avec leur conjoint. 
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Les femmes de minorités visibles (4 %) étaient considérablement moins susceptibles de vivre en union libre que 
les femmes qui n’appartenaient pas à une minorité visible (12 %). Les Latino-Américaines étaient les plus 
nombreuses à vivre en union libre (8 %), tandis que les Sud-Asiatiques affichaient la plus faible proportion à cet 
égard (1 %). 
 
Les femmes de minorités visibles étaient plus susceptibles d’être des parents seuls que les hommes de 
minorités visibles. En 2006, 10 % des femmes de minorités visibles de 15 ans et plus étaient des parents seuls, 
comparativement à 2 % des hommes de minorités visibles. Une plus forte proportion de femmes que d’hommes 
étaient des parents seuls, sans égard à l’appartenance à une minorité visible. Pour les personnes n’appartenant 
pas à une minorité visible, 8 % des femmes étaient des parents seuls, comparativement à 2 % des hommes. 
 
Les Noires affichaient la plus forte proportion de parents seuls de tous les groupes de minorités visibles (24 %), 
suivies des Latino-Américaines (14 %), des Asiatiques du Sud-Est (12 %) et des Asiatiques occidentales (10 %). 
 
Tableau 10.5 
Situation familiale de la population de 15 ans et plus, selon le groupe de minorités 
visibles, Canada, 2006 
 

Total

Total – 
Vivant 

avec leur  
famille Époux

Vivant en 
union libre

Parents 
seuls

Enfants 
vivant à la 

maison

Vivant avec 
d'autres 

personnes 
apparentées

Vivant avec 
des 

personnes 
non 

apparentées
Vivant 

seuls

Femmes de minorités visibles 100,0 89,9 50,6 3,6 10,2 19,8 5,6 3,7 6,4
Chinoises 100,0 89,8 54,1 3,1 7,2 20,0 5,4 3,7 6,5
Sud-Asiatiques 100,0 95,2 62,3 1,4 5,7 20,0 5,8 1,3 3,5
Noires 100,0 84,2 29,0 5,0 23,6 20,6 6,1 3,9 11,9
Philippines 100,0 85,0 48,0 4,7 7,9 15,9 8,5 9,9 5,0
Latino-Américaines 100,0 90,3 45,8 7,7 14,1 18,3 4,3 3,6 6,0
Asiatiques du Sud-Est 100,0 90,9 47,2 6,4 11,5 19,2 6,5 4,3 4,8
Arabes 100,0 93,5 60,0 1,8 7,5 20,5 3,7 1,3 5,3
Asiatiques occidentales 100,0 92,9 51,8 1,7 10,1 24,9 4,4 1,8 5,3
Coréennes 100,0 89,6 52,2 2,4 8,8 21,7 4,5 4,3 6,1
Japonaises 100,0 77,4 50,4 7,1 5,7 12,1 2,2 7,9 14,7
Autre minorité visible 100,0 87,9 43,4 5,6 13,4 20,4 5,1 3,2 8,9
Minorités visibles multiples 100,0 89,0 41,6 5,2 10,8 26,6 4,9 2,8 8,1

Femmes n'appartenant pas à 
une minorité visible 100,0 81,3 45,8 11,7 8,3 13,3 2,2 3,2 15,5
Hommes de minorités visibles 100,0 88,3 53,6 4,0 2,0 25,3 3,4 4,6 7,0
Hommes n'appartenant pas à 
une minorité visible 100,0 82,8 48,5 12,4 2,3 17,8 1,7 4,4 12,8

pourcentage

Groupe de minorités visibles

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
La situation dans le ménage des femmes âgées divergeait considérablement selon leur appartenance à une 
minorité visible. Les femmes de minorités visibles de 65 ans et plus étaient plus portées à vivre avec des 
membres de la famille, y compris la famille élargie, et moins enclines à vivre seules que les autres femmes 
âgées. En 2006, 81 % des femmes de minorités visibles de 65 ans et plus vivaient avec leur famille; 17 % 
vivaient seules (graphique 10.5). En comparaison, près de 60 % des femmes âgées qui n’appartenaient pas à 
une minorité visible vivaient avec leur famille; 39 % vivaient seules. 
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Graphique 10.5 
Femmes âgées de 65 ans et plus vivant seules, selon le groupe de minorités visibles, 
Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
La plupart pouvaient soutenir une conversation dans une langue officielle 
 
Les deux tiers (66 %) des femmes de minorités visibles ont déclaré que leur langue maternelle était autre que le 
français ou l’anglais. De ces femmes, 80 % étaient des immigrantes; la proportion restante de 20 % était 
constituée de femmes de minorités visibles nées au Canada. 
 
Parmi toutes les femmes de minorités visibles, celles de l’Asie occidentale étaient les plus nombreuses à 
déclarer une langue maternelle autre que l’anglais ou le français (90 %); les Japonaises (54 %) étaient les moins 
nombreuses. L’écart entre ces deux groupes était probablement attribuable au pourcentage relativement faible 
de femmes asiatiques occidentales nées au Canada (15 %) comparativement aux Japonaises (55 %). 
 
La grande majorité (91 %) des femmes de minorités visibles ont déclaré qu’elles parlaient au moins une des 
langues officielles du Canada (tableau 10.6). Le profil linguistique des femmes de minorités visibles était très 
semblable à celui des femmes immigrantes. Parmi les immigrantes de minorités visibles, 88 % ont dit qu’elles 
pouvaient soutenir une conversation dans au moins une des deux langues officielles. 
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La proportion de femmes de minorités visibles qui pouvaient converser dans au moins une des langues 
officielles était encore plus forte dans le groupe d’âge actif (de 25 à 54 ans). La grande majorité (94 %) des 
femmes de minorités visibles de ce groupe d’âge ont déclaré qu’elles pouvaient soutenir une conversation dans 
au moins une des langues officielles. À l’inverse, 6 % du même groupe d’âge ne parlaient pas l’anglais ou le 
français. 
 
Les femmes plus âgées de minorités visibles étaient plus nombreuses à déclarer ne pas parler l’anglais ou le 
français, soit 40 % des femmes de minorités visibles de 65 ans et plus en 2006. Parmi elles, 61 % de celles qui 
étaient arrivées au Canada après 2001 ne pouvait parler l’anglais ni le français. 
 
Tableau 10.6 
Connaissance des langues officielles, selon le groupe de minorités visibles, Canada, 
2006 
 

Total

Au moins 
une 

langue 
officielle

Anglais 
seulement

Français 
seulement

Anglais et 
français

Ni l'anglais 
ni le 

français

Femmes de minorités visibles 100,0 91,2 75,7 4,5 10,9 8,8
Chinoises 100,0 82,8 74,4 1,5 6,9 17,2
Sud-Asiatiques 100,0 90,4 82,6 0,3 7,4 9,6
Noires 100,0 98,8 68,9 11,9 18,0 1,2
Philippines 100,0 99,0 93,7 0,1 5,2 1,0
Latino-Américaines 100,0 92,1 60,1 14,4 17,6 7,9
Asiatiques du Sud-Est 100,0 88,3 67,8 7,0 13,6 11,7
Arabes 100,0 94,1 48,1 17,1 28,9 5,9
Asiatiques occidentales 100,0 90,4 76,9 2,2 11,3 9,6
Coréennes 100,0 88,5 81,8 0,5 6,2 11,5
Japonaises 100,0 96,6 87,6 0,7 8,3 3,4
Autres minorités visibles 100,0 98,4 88,7 1,6 8,1 1,7
Minorités visibles multiples 100,0 96,3 81,7 2,3 12,4 3,7

Femmes n'appartenant pas à 
une minorité visible 100,0 99,4 65,0 15,8 18,5 0,6
Hommes de minorités visibles 100,0 94,1 78,9 3,8 11,4 5,9
Hommes n'appartenant pas à 
une minorité visible 100,0 99,5 66,6 14,2 18,8 0,5

Groupe de minorités visibles

pourcentage

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Une population instruite 
 
Les femmes de minorités visibles du Canada étaient relativement instruites. En 2006, 26 % des femmes de 
minorités visibles de 15 ans et plus détenaient un diplôme universitaire (tableau 10.7). La proportion était encore 
plus élevée (35 %) chez les groupes de minorités visibles de 25 à 54 ans. En comparaison, 23 % des femmes 
n’appartenant pas à une minorité visible dans ce groupe d’âge détenaient un diplôme universitaire. 
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Tableau 10.7 
Niveau de scolarité de la population de 15 ans et plus, selon le groupe de minorités 
visibles, Canada, 2006 
 

Total

Aucun 
certificat, 

diplôme ou 
grade

Diplôme 
d’études 

secondaires 
ou 

l’équivalent

Certificat ou 
diplôme 

d’apprenti 
ou d’une 
école de 

métiers

Certificat ou 
diplôme d’un 

collège, 
cégep ou 

autre 
établissement 

non 
universitaire

Certificat ou 
diplôme 

universitaire 
inférieur au 

baccalauréat

Grade ou 
diplôme 

universitaire

Femmes de minorités visibles 100,0 21,3 24,7 5,5 14,3 7,9 26,3
Chinoises 100,0 22,9 24,4 2,9 11,7 7,9 30,1
Sud-Asiatiques 100,0 23,2 26,4 3,8 11,5 7,6 27,5
Noires 100,0 21,3 24,1 11,0 22,3 6,7 14,5
Philippines 100,0 10,0 18,9 6,1 15,1 14,1 35,9
Latino-Américaines 100,0 22,1 25,8 9,9 17,3 5,9 19,0
Asiatiques du Sud-Est 100,0 34,7 28,1 5,5 12,2 4,5 15,0
Arabes 100,0 20,6 23,3 5,4 12,7 7,5 30,5
Asiatiques occidentales 100,0 21,2 26,1 6,1 11,2 6,8 28,6
Coréennes 100,0 12,1 26,1 2,6 10,0 9,5 39,7
Japonaises 100,0 10,8 25,0 4,8 21,5 7,0 30,9
Autres minorités visibles 100,0 25,1 29,6 6,5 19,6 6,2 13,0
Minorités visibles multiples 100,0 20,6 24,0 5,9 16,7 7,5 25,3

Femmes n'appartenant pas à 
une minorité visible 100,0 23,8 27,0 8,0 20,1 4,4 16,6
Hommes de minorités visibles 100,0 19,0 25,1 6,8 12,2 7,1 29,7
Hommes n'appartenant pas à 
une minorité visible 100,0 25,0 24,2 15,6 15,8 3,3 16,2

Groupe de minorités visibles

pourcentage

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Les femmes de minorités visibles nées au Canada étaient plus nombreuses à avoir fait des études universitaires 
que celles nées au Canada ne faisant pas partie d’une minorité visible. Par exemple, en 2006, 43 % des 
femmes de minorités visibles d’âge actif qui étaient nées au Canada ont déclaré avoir un diplôme universitaire 
comparativement à 22 % de leurs homologues n’appartenant pas à une minorité visible (graphique 10.6). 
 
Les femmes immigrantes en général avaient un haut niveau de scolarité élevé, sans égard à leur appartenance 
à une minorité visible. En 2006, 33 % des immigrantes des minorités visibles et 32 % de celles n’appartenant 
pas à une minorité visible détenaient un diplôme universitaire. 
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Graphique 10.6 
Femmes de 25 à 54 ans détenant un diplôme universitaire, selon le statut d’immigrant, 
Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Le pourcentage de titulaires d’un diplôme universitaire varie selon le groupe de 
minorités visibles 
 
Parmi les femmes de minorités visibles, les Coréennes étaient les plus susceptibles d’avoir fait des études 
universitaires, 54 % des Coréennes de 25 à 54 ans détenant un diplôme universitaire en 2006 (graphique 10.7). 
Suivaient ensuite les Philippines et les Japonaises (42 %) et les Chinoises (41 %). 
 
À l’autre extrémité de l’intervalle, 19 % des femmes asiatiques du Sud-Est et 20 % des femmes noires 
détenaient un diplôme universitaire, ce qui les classait au-dessous de la moyenne de l’ensemble de la 
population féminine de 25 à 54 ans ayant fait des études universitaires (25 %). 
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Graphique 10.7 
Population de 25 à 54 ans détenant un diplôme universitaire, selon le groupe de 
minorités visibles, Canada, 2006 
 

0 10 20 30 40 50 60

Hommes n'appartenant pas à une
minorité visible

Hommes de minorités visibles

Femmes n'appartenant pas à une
minorité visible

Autre minorité visible

Asiatiques du Sud-Est

Noirs

Latino-Américains

Minorités visibles multiples

Sud-Asiatiques

Asiatiques occidentaux

Arabes

Chinois

Japonais

Philippins

Coréens

Femmes de minorités visibles

pourcentage

gr
ou

pe
 d

e 
m

in
or

ité
s 

vi
si

bl
es

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
En 2006, 30 % des femmes asiatiques du Sud-Est ont déclaré qu’elles n’avaient pas de certificat, diplôme ou 
grade. Une proportion de 26 % ont dit avoir un diplôme d’études secondaires ou un certificat équivalent. 
 
Les femmes noires de 25 à 54 ans étaient les plus nombreuses (27 %) à déclarer une forme quelconque de 
titres postsecondaires non universitaires, comme un certificat ou un diplôme d’études collégiales, et 21 % ont dit 
avoir un diplôme d’études secondaires. 
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En 2006, 28 % des femmes de minorités visibles de 15 ans et plus ayant suivi une formation postsecondaire ont 
déclaré avoir étudié dans le domaine du commerce, de la gestion et de l’administration publique (tableau 10.8). 
C’était également le domaine d’études le plus populaire chez les femmes n’appartenant pas à une minorité 
visible (27 %). Le deuxième domaine d’études privilégié tant par les femmes de minorités visibles (19 %) que les 
femmes n’appartenant pas à une minorité visible (22 %) était la santé, les parcs, la récréation et le 
conditionnement physique. Par ailleurs, une proportion de 13 % des femmes de minorités visibles et de 12 % 
des femmes n'appartenant pas à une minorité visible ont déclaré avoir étudié en sciences sociales et du 
comportement et en droit. Pris ensemble, ces trois principaux domaines d’études étaient les plus souvent choisis 
par les femmes de minorités visibles et celles n’appartenant pas à une minorité visible en 2006, soit environ 
60 % des femmes de 15 ans et plus ayant fait des études postsecondaires. 
 
Tableau 10.8 
Femmes et hommes de 15 ans et plus de minorités visibles et n’appartenant pas à une 
minorité visible, ayant suivi une éducation postsecondaire, selon le principal domaine 
d’études, Canada, 2006 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

Population ayant un certificat ou diplôme
d'études pos tsecondaires 100 100 100 100

Éducation 12 4 7 2

Arts visuels et d'interprétation, et technologies 
des communications 4 4 4 3
Sciences humaines 6 4 8 4
Sciences sociales et de comportements, et droit 12 7 13 8
Commerce, gestion et administration publique 27 15 28 20
Sciences physiques et de la vie, et technologies 3 3 5 6
Mathématiques, informatique et sciences de
l’information 3 5 6 10
Architecture, génie et services connexes 3 43 6 37
Agriculture, ressources naturelles et
conservation 1 3 1 2
Santé, parcs, récréation et conditionnement
physique 22 5 19 6
Services personnels, de protection et
de transport 6 7 3 3
Autres domaines d'études 0 0 0 0

Non-membre d'une 
minorité visible       Minorité visible

pourcentage

Principal domaine d’études

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Bien que les domaines techniques ou scientifiques n’étaient pas parmi les principaux domaines d’études par les 
femmes, celles qui appartenaient à une minorité visible étaient plus susceptibles d’avoir suivi ce type de 
formation. En 2006, les femmes de minorités visibles représentaient 29 % des femmes étudiant dans le domaine 
des sciences physiques et de la vie, et des technologies, 29 % en architecture, en génie et dans les 
technologies connexes et 28 % en mathématiques, en informatique et en sciences de l’information 
(graphique 10.8). En revanche, les femmes de minorités visibles constituaient 17 % de l’ensemble des femmes 
ayant reçu une formation postsecondaire. 
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Graphique 10.8 
Femmes de minorités visibles ayant suivi une éducation postsecondaire, selon les 
domaines d’études, Canada, 2006  
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Les femmes des quatre principaux groupes de minorités visibles étaient les plus susceptibles d’avoir étudié en 
commerce, gestion et administration publique ou dans la santé, les parcs, la récréation et le conditionnement 
physique. Le premier domaine d’études pour les Chinoises (33 %) et les Sud-Asiatiques (25 %) était le 
commerce, la gestion et l’administration publique; parmi les Noires (28 %) et les Philippines (32 %), le premier 
domaine était la santé, les parcs, la récréation et le conditionnement physique (tableau 10.9). 
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Tableau 10.9 
Cinq principaux domaines d’études des quatre grands groupes de femmes de 
minorités visibles de 15 ans et plus, ayant suivi une éducation postsecondaire, 
Canada, 2006  
 

Chinoises pourcentage

Commerce, gestion et administration publique 32,5
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 12,8
Sciences sociales et de comportements, et droit 11,3
Architecture, génie et services connexes 9,7
Mathématiques, informatique et sciences de l’information 7,2

Commerce, gestion et administration publique 25,3
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 15,2
Sciences sociales et de comportements, et droit 14,5
Sciences humaines 14,1
Éducation 8,1

Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 28,4
Commerce, gestion et administration publique 27,8
Sciences sociales et de comportements, et droit 15,6
Éducation 5,4
Services personnels, de protection et de transport 5,2

Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 32,5
Affaires, gestion et administration publique 30,0
Éducation 9,6
Sciences sociales et de comportements, et droit 8,1
Architecture, génie et services connexes 4,5

Sud-Asiatiques

Noires

Philippines

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Le profil scolaire des femmes de minorités visibles était différent de celui de leurs homologues masculins. Un 
plus grand pourcentage d’hommes que de femmes de minorités visibles avaient reçu une formation 
postsecondaire dans les domaines scientifiques et techniques. En 2006, 37 % des hommes de minorités visibles 
ont déclaré avoir étudié en architecture, en génie et en technologies connexes, et 10 % en mathématiques, en 
informatique et en sciences de l’information. En revanche, 12 % des femmes de minorités visibles avaient étudié 
dans ces deux domaines combinés (tableau 10.8). 
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Plus des trois quarts des jeunes femmes de minorités visibles fréquentent l’école 
 
Une assez forte proportion de jeunes femmes de minorités visibles fréquentaient une école. De septembre 2005 
à mai 2006, 77 % des femmes de minorités visibles de 15 à 24 ans ont indiqué qu’elles allaient à l’école à temps 
partiel ou à temps plein (graphique 10.9). 
 
Les jeunes femmes de minorités visibles étaient plus susceptibles de fréquenter une école quelconque que leurs 
homologues n’appartenant pas à une minorité visible ou que les jeunes hommes de minorités visibles. En 2006, 
67 % des jeunes femmes qui n’appartenaient pas à une minorité visible et 75 % des jeunes hommes de 
minorités visibles ont déclaré qu’ils étaient aux études pendant la période de référence. 
 
Les femmes coréennes et chinoises étaient les plus nombreuses de tous les groupes de minorités visibles à 
aller à l’école. En 2006, 85 % des Coréennes et 84 % des Chinoises de 15 à 24 ans allaient à l’école en 2005 et 
en 2006. Chez les femmes asiatiques du Sud-Est, 71 % fréquentaient une école, contre 78 % des Asiatiques 
occidentales. 
 
Graphique 10.9 
Femmes de 15 à 24 ans aux études, à temps plein ou à temps partiel, selon le groupe 
de minorités visibles, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Une majorité de femmes de minorités visibles ont un emploi 
 
En général, les femmes de minorités visibles avaient un taux d’emploi légèrement inférieur à celui des femmes 
n’appartenant pas à une minorité visible. Le jour du Recensement de 2006, 56,2 % des femmes de minorités 
visibles de 15 ans et plus ont indiqué avoir participé à la main-d’œuvre rémunérée en 2005, comparativement à 
57,8 % de leurs homologues n’appartenant pas à une minorité visible (tableau 10.10). 
 
Le taux d’emploi des femmes de minorités visibles du groupe d’âge actif (25 à 54 ans) était plus élevé, à 68,6 %, 
que le taux de l’ensemble des femmes de minorités visibles de tous les groupes d’âges. Cependant, ce taux 
était presque 10 points de pourcentage inférieur à celui de leurs homologues n’appartenant pas à une minorité 
visible (78,0 %). Alors que si l’on considère que les femmes non-immigrantes, les femmes de minorités visibles 
ont un taux d’emploi (79,7 %) légèrement supérieur à celles n’appartenant pas à une minorité visible (78,4 %).  
 
Les taux d’emploi des femmes et des hommes suivaient la même tendance parmi les minorités visibles et les 
personnes n’appartenant pas à une minorité visible : les femmes étaient moins susceptibles d’avoir un emploi 
que les hommes. Parmi les minorités visibles, l’écart entre le taux d’emploi des femmes du groupe d’âge actif 
(68,6 %) et celui des hommes du même âge (83,0 %) était de 14,4 points de pourcentage. 
 
Lorsque l’on tenait compte du statut d’immigrant, les femmes de minorités visibles nées au Canada avaient plus 
souvent un emploi que leurs homologues immigrantes. Les femmes de minorités visibles nées au Canada dans 
le groupe d’âge actif avaient un taux d’emploi de 79,7 %. Ce taux est de 11,8 points de pourcentage supérieur à 
celui des femmes immigrantes de minorités visibles (67,9 %), et un peu plus élevé que la proportion de 78,4 % 
des femmes nées au Canada n’appartenant pas à une minorité visible (tableau 10.10). 
 
Parmi les femmes nées au Canada ayant fait des études universitaires en 2006, celles de minorités visibles 
avaient un taux d’emploi légèrement moins élevé (84,9 %) que celles n’appartenant pas à une minorité visible 
(86,8 %). 
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Tableau 10.10 
Taux d’emploi des populations de minorités visibles et de celles n’appartenant pas à 
une minorité visible, selon le statut d’immigrant, Canada, 2006 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Minorité visible 56,2 67,3 61,1 61,3 55,9 69,6
N'appartenant pas à
une minorité visible 57,8 67,7 59,5 68,8 46,3 59,8

Minorité visible 46,0 44,5 49,7 45,1 46,1 46,9
N'appartenant pas à
une minorité visible 60,1 59,7 60,4 59,8 56,8 58,0

Minorité visible 68,6 83,0 79,7 84,1 67,9 83,7
N'appartenant pas à
une minorité visible 78,0 86,5 78,4 86,4 75,1 88,0

Minorité visible 49,0 69,0 51,9 63,3 49,1 69,3
N'appartenant pas à
une minorité visible 48,9 64,0 48,4 62,5 51,3 70,7

Minorité visible 6,7 15,6 8,4 16,8 6,5 15,4
N'appartenant pas à
une minorité visible 6,2 15,4 6,3 15,8 5,9 14,5

15 ans et plus

De 15 à 24 ans

De 25 à 54 ans

De 55 à 64 ans

De 65 ans et plus

pourcentage

Population
 Non-immigrants ImmigrantsTotal

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Le taux d’emploi varie selon les groupes de minorités visibles 
 
De tous les groupes de minorités visibles, les Philippines étaient les plus nombreuses à avoir un emploi. 
Également, les Philippines de 25 à 54 ans, à 83,0 %, étaient plus enclines que leurs homologues n’appartenant 
pas à une minorité visible (78,0 %) à avoir un emploi (graphique 10.10). 
 
Les femmes arabes, coréennes et asiatiques occidentales avaient les plus faibles taux d’emploi de tous les 
groupes de minorités visibles. En 2006, l’écart entre le taux d’emploi des femmes arabes du groupe d’âge actif 
et celui de leurs homologues n’appartenant pas à une minorité visible était de 27,3 points de pourcentage. 
L’écart entre les Coréennes et les femmes n’appartenant pas à une minorité visible était de 23,5 points de 
pourcentage; pour les femmes asiatiques occidentales, l’écart se situait à 21,7 points de pourcentage. 
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Graphique 10.10 
Taux d’emploi des femmes de 25 à 54 ans, selon le groupe de minorités visibles, 
Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Taux de chômage plus élevé 
 
Les femmes de minorités visibles étaient généralement plus susceptibles d’être au chômage. Dans la semaine 
précédant le Recensement de 2006, 8,4 % des femmes de minorités visibles de 25 à 54 ans étaient dans la 
population active mais au chômage, comparativement à 5,0 % des femmes n’appartenant pas à une minorité 
visible. 
 
De plus, le taux de chômage des femmes de minorités visibles, 8,4 %, était plus élevé que celui des hommes de 
minorités visibles, à 6,2 %. En fait, il y avait un plus grand écart du taux de chômage entre les femmes et les 
hommes de minorités visibles (2,2 points de pourcentage) qu’entre les femmes et les hommes n’appartenant 
pas à une minorité visible (0,1 point de pourcentage). 
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Les jeunes femmes de minorités visibles, à l’instar de celles n’appartenant pas à une minorité visible, étaient 
plus susceptibles d’être au chômage que leurs homologues plus âgés. En 2006, 15,0 % des femmes de 
minorités visibles de 15 à 24 ans étaient sans travail, comparativement à 8,4 % des femmes de minorités 
visibles de 25 à 54 ans et à 7,1 % des femmes de minorités visibles de 55 à 64 ans. Toutefois, les jeunes 
femmes de minorités visibles avaient un taux de chômage légèrement plus faible que celui des jeunes hommes 
de minorités visibles, dont le taux se situait à 16,4 %. 
 
Les taux de chômage variaient également d’un groupe de minorités visibles à un autre. En 2006, les femmes 
arabes (14,8 %), asiatiques occidentales (11,9 %) et latino-américaines (10,0 %) avaient les plus hauts taux de 
chômage du groupe d’âge actif (graphique 10.11). Les Philippines avaient le plus faible taux de chômage 
(4,3 %). 
 
Graphique 10.11 
Taux de chômage des femmes de 25 à 54 ans, selon le groupe de minorités visibles, 
Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
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Travail à temps partiel 
 
Les femmes au Canada qui faisaient partie de la population active en 2005 étaient plus susceptibles que les 
hommes de travailler à temps partiel ou une partie de l’année, sans égard à leur appartenance à une minorité 
visible. Au cours de cette même année, 56 % des femmes appartenant à une minorité visible ont déclaré 
qu’elles travaillaient à temps partiel ou une partie de l’année, comparativement à 52 % des femmes 
n’appartenant pas à une minorité visible (tableau 10.11). En revanche, 47 % des hommes de minorités visibles 
et 40 % des hommes n’appartenant pas à une minorité visible ont déclaré travailler à temps partiel ou une partie 
de l’année en 2005. 
 
Les travailleurs jeunes et âgés étaient généralement plus portés à travailler à temps partiel que les travailleurs 
du principal groupe d’âge actif. C’était également le cas pour les femmes de minorités visibles. En 2005, 87 % 
des femmes de minorités visibles de 15 à 24 ans travaillaient à temps partiel alors que 72 % de celles de 65 et 
plus faisaient de même. Au cours de cette même année, 50 % des femmes de minorités visibles du principal 
groupe d’âge actif travaillaient à temps partiel ou une partie de l’année. 
 
Une tendance semblable est ressortie pour les femmes n’appartenant pas à une minorité visible et faisant partie 
du principal groupe d’âge actif : 43 % d’entre elles travaillaient à temps partiel une partie de l’année. Le 
pourcentage du travail à temps partiel ou pour une partie de l’année a augmenté pour les groupes d’âge plus 
avancés, atteignant 51 % chez les 55 à 64 ans et 74 % chez les personnes de 65 ans et plus. 
 
Tableau 10.11 
Minorités visibles et personnes n'appartenant pas à une minorité visible travaillant  à 
temps partiel ou une partie de l’année, selon le groupe d'âge, Canada, 2006 
 

Minorités 
visibles

N'appartenant 
pas à une 

minorité visible
Minorités 

visibles

N'appartenant 
pas à une 

minorité visible

15 ans et plus 56 52 47 40
15 à 24 ans 87 82 83 77
25 à 54 ans 50 43 39 29
55 à 64 ans 48 51 38 39
65 ans et plus 72 74 62 64

Groupe d'âge

       Femmes       Hommes

pourcentage

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Parmi les groupes de minorités visibles, les Coréennes (57 %), les Arabes (56 %) et les Asiatiques occidentales 
(55 %) de 25 à 54 ans étaient les plus susceptibles d’avoir travaillé à temps partiel ou une partie de l’année. Les 
femmes asiatiques du Sud-Est avaient le plus faible pourcentage de travail à temps partiel, à 45 %.  
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Plus de la moitié occupaient un emploi traditionnellement associé aux femmes 
 
Dans l’ensemble, le profil professionnel des femmes de minorités visibles était semblable à celui des femmes 
n’appartenant pas à une minorité visible. Dans les deux cas, les femmes avaient tendance à occuper des postes 
traditionnellement associés à la gent féminine. Dans la répartition des groupes professionnels, le sexe 
constituait un facteur plus important que l’appartenance à une minorité visible. 
 
En 2006, 53 % des femmes de minorités visibles de 25 à 54 ans avaient un emploi dans seulement deux 
catégories professionnelles : 27 % dans les ventes et les services, et 26 % dans les affaires, la finance et 
l’administration (tableau 10.12). Chez leurs homologues n’appartenant pas à une minorité visible, à peu près la 
même proportion (52 %) travaillait dans ces deux catégories professionnelles. En comparaison, 31 % des 
hommes de minorités visibles et 24 % des hommes n’appartenant pas à une minorité visible avaient un emploi 
dans ces mêmes catégories. 
 
Après ces deux catégories, les secteurs les plus souvent occupés par les femmes de minorités visibles étaient 
celui de la transformation et de la fabrication (10 %) et le domaine de la santé (10 %). En comparaison, les 
emplois les plus souvent occupés par les hommes de minorités visibles étaient dans les métiers, les transports 
et l’opération d’équipement (19 %). Suivaient ensuite les ventes et les services (19 %), les sciences naturelles et 
appliquées (15 %), et les affaires, la finance et l’administration (12 %). En 2006, les hommes de minorités 
visibles représentaient 11 % des travailleurs en gestion et 11 % en transformation et en fabrication. 
 
Les femmes de minorités visibles du principal groupe d’âge actif représentaient 16 % de l’emploi dans tous les 
groupes professionnels en 2006. Leur taux d’emploi était plus fort que celui des femmes du même groupe d’âge 
n’appartenant pas à une minorité visible dans les secteurs suivants : la transformation et la fabrication; les 
sciences naturelles et appliquées; les ventes et les services; et les métiers, les transports et l’opération 
d’équipement. Cependant, les femmes de minorités visibles étaient moins nombreuses que leurs homologues 
n’appartenant pas à une minorité visible à avoir un emploi dans les domaines suivants : les sciences sociales, 
l’éducation, l’administration publique et la religion; les arts, la culture, les sports et les loisirs; la gestion; et les 
affaires, la finance et l’administration. 
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Tableau 10.12 
Minorités visibles et personnes n’appartenant pas à une minorité visible de 25 à 54 
ans, selon le groupe professionnel, Canada, 2006 
 

Minorités 
visibles

N'appartenant 
pas à une 

minorité 
visible

Minorités 
visibles

N'appartenant 
pas à une 

minorité 
visible

Ventes et services 27 23 19 15
Affaires, finance et administration 26 29 12 9
Professions propres à la transformation, 
fabrication et services d'utilité publique 10 3 11 7
Secteur de la santé 10 10 3 2
Sciences sociales, éducation,
administration publique et religion 9 14 5 5
Gestion 7 9 11 13
Sciences naturelles et appliquées 5 3 15 11
Arts, culture, sports et loisirs 2 3 2 3
Métiers, transports et machinerie 2 2 19 29
Professions propres au secteur primaire 1 2 2 5

Profession

       Femmes       Hommes

pourcentage

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Les femmes des quatre principaux groupes de minorités visibles étaient plus susceptibles de travailler dans les 
affaires, la finance et l’administration ou dans les ventes et les services. Les Chinoises (28 %) étaient plus 
enclines à travailler dans les affaires, la finance et l’administration, tandis que les Noires (31 %), les Philippines 
(39 %) et les femmes sud-asiatiques (28 %) se retrouvaient le plus souvent dans les ventes et les services 
(tableau 10.13). 
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Tableau 10.13 
Cinq principaux groupes professionnels des quatre grands groupes de femmes de 
minorités visibles de 15 ans et plus, Canada, 2006 
 

Chinoises pourcentage

Affaires, finances et administration 28,4
Ventes et services 26,9
Professions propres à la transformation, fabrication et services d’utilité publique 9,4
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 8,1
Gestion 7,9

Ventes et services 28,0
Affaires, finances et administration 26,6
Professions propres à la transformation, fabrication et services d’utilité publique 12,9
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 9,1
Secteur de la santé 7,3

Ventes et services 30,9
Affaires, finances et administration 25,1
Secteur de la santé 15,7
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 10,4
Professions propres à la transformation, fabrication et services d’utilité publique 6,4

Ventes et services 38,8
Affaires, finances et administration 22,2
Secteur de la santé 17,1
Professions propres à la transformation, fabrication et services d’utilité publique 7,0
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 4,9

Sud-Asiatiques

Noires

Philippines

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006.  
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Revenus d’emploi plus faibles 
 
Comme c’était le cas pour les femmes n’appartenant pas à une minorité visible, 76 % des femmes de minorités 
visibles tiraient leur revenu d’un emploi. Le revenu d’emploi représentait une proportion plus importante (83 %) 
du revenu total pour les femmes de minorités visibles du principal groupe d’âge actif (25 à 54 ans), 
comparativement aux autres groupes d’âge. 
 
Les femmes de minorités visibles gagnaient généralement moins que les femmes n’appartenant pas à une 
minorité visible. En 2006, les femmes de minorités visibles du principal groupe d’âge actif ont déclaré un revenu 
d’emploi médian de 23 300 $, en 2005, comparativement à 28 900 $ pour les femmes n’appartenant pas à une 
minorité visible (résultats non montrés).  
 
Le revenu d’emploi était plus élevé chez les personnes qui travaillaient à temps plein toute l’année. Les femmes 
de minorités visibles du principal groupe d’âge actif qui travaillaient à temps plein toute l’année en 2005 ont 
gagné environ 34 000 $, à peu près 4 000 $ de moins que les femmes n’appartenant pas à une minorité visible 
(tableau 10.14). 
 
Tableau 10.14 
Revenu d'emploi médian des femmes de minorités visibles âgées de 25 à 54 ans ayant 
travaillé à temps plein toute l'année, selon la génération, Canada, 2005 
 

Total — 
population 

féminine

 Femmes de 
minorités 

visibles

Femmes 
n'appartenant 

pas à une 
minorité visible Différence 

Total — Génération 37 300 33 900 37 900 4 000
Première génération 34 900 32 600 38 500 5 900
Deuxième génération 42 000 41 500 42 000 500
Troisième génération ou plus 37 000 39 200 37 000 -2 200

en dollars canadien

Génération

 
Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2006. 
 
 
Il existait également un écart entre les sexes. Chez les femmes de minorités visibles du principal groupe d’âge 
actif qui travaillaient à temps plein toute l’année, le revenu d’emploi médian était inférieur de près de 7 000 $ à 
celui des hommes de minorités visibles, dont les gains médians étaient de 40 800 $. Cette différence indique 
que les femmes de minorités visibles du principal groupe d’âge actif gagnaient environ 83 % des gains de leurs 
homologues masculins. 
 
En 2005, les Japonaises du principal groupe d’âge actif qui travaillaient à temps plein toute l’année avaient le 
plus haut revenu d’emploi médian (43 000 $). C’était environ 6 000 $ de plus que les Chinoises et 8 000 $ de 
plus que les Noires. Les Coréennes et les Latino-Américaines avaient les plus faibles revenus médians, 
28 000 $ et 30 000 $ respectivement (résultats non montrés). 
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Plus grande fréquence du faible revenu 
 
Les femmes de minorités visibles étaient plus susceptibles d’avoir un faible revenu que les femmes 
n’appartenant pas à une minorité visible. Parmi les femmes de minorités visibles vivant dans une famille 
économique, 28 % se situaient au-dessous du seuil de faible revenu avant impôt, comparativement à 14 % des 
femmes n’appartenant pas à une minorité visible. 
 
La fréquence du faible revenu pour les femmes de minorités visibles (à 28 %) était légèrement supérieure au 
taux de leurs homologues masculins (27 %).  
 
Les transferts gouvernementaux ont aidé à réduire le nombre de personnes ayant un faible revenu. Le taux de 
faible revenu des femmes de minorités visibles a diminué pour passer à 22 % après impôt, comparativement à 
10 % pour les femmes n’appartenant pas à une minorité visible. 
 
Lorsque l’on tenait compte du statut d’immigrant, 22 % des immigrantes des minorités visibles avaient un faible 
revenu, comparativement à 19 % des femmes de minorités visibles nées au Canada (tableau 10.15). 
 
Tableau 10.15 
Faible revenu dans les familles économiques, selon le groupe de minorités visibles, le 
statut d’immigrant, Canada, 2005 
 

Total — 
Les deux 

sexes Femmes Hommes

Total — 
Les deux 

sexes Femmes Hommes

Total — 
Les deux 

sexes Femmes Hommes

Population totale 11,4 12,0 10,7 9,7 10,3 9,1 16,7 17,2 16,1
Minorités visibles 21,8 22,2 21,5 18,3 18,7 17,9 21,8 22,1 21,5
N'appartenant pas à une
minorité visible 9,3 10,0 8,6 9,1 9,7 8,4 10,5 11,2 9,7

Population totale 15,3 16,5 14,1 13,3 14,5 12,1 22,0 22,9 20,9
Minorités visibles 27,8 28,3 27,3 23,9 24,4 23,4 27,9 28,3 27,5
N'appartenant pas à une
minorité visible 12,9 14,2 11,6 12,6 13,8 11,3 14,8 16,3 13,1

Population totale  Né au Canada   Immigrants

pourcentage

Faible revenu

Faible revenu après impôt

Faible revenu avant impôt

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006. 
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L’écart des gains disparaît dans les deuxième et troisième générations 
 
Il existe une disparité du revenu entre la population totale des femmes de minorités visibles et celle des femmes 
n’appartenant pas à une minorité visible; cette disparité disparaît lorsqu’on considère seulement les femmes 
nées au Canada. 
 
En 2005, les femmes de minorités visibles du principal groupe d’âge actif qui travaillaient à temps plein toute 
l’année avaient des gains médians de 34 000 $, environ 4 000 $ de moins que les femmes n’appartenant pas à 
une minorité visible (tableau 10.14). Cet écart se trouvait principalement chez les femmes de minorités visibles 
de première génération. En 2005, les femmes de minorités visibles de première génération de 25 à 54 ans qui 
travaillaient à temps plein toute l’année avaient des gains médians de 32 600 $ ce qui est environ 5 900 $ de 
moins que les femmes n’appartenant pas à une minorité visible. 
 
La situation s’est améliorée pour la deuxième génération des femmes de minorités visibles du principal groupe 
d’âge actif. Leurs gains médians en 2005 se chiffraient à environ 41 500 $, soit un peu moins que les gains 
médians de 42 000 $ des femmes de deuxième génération n’appartenant pas à une minorité visible. 
 
Les gains médians des femmes de minorités visibles de troisième génération du principal groupe d’âge actif, à 
39 200 $, étaient plus élevés que ceux des femmes de minorités visibles de première génération et des femmes 
n’appartenant pas à une minorité visible, ainsi que ceux des femmes au Canada depuis au moins trois 
générations (37 000 $). 
 
Les revenus gagnés par les femmes de minorités visibles de deuxième génération, à l’instar de leurs taux 
d’emploi, étaient attribuables à leur haut niveau de scolarité233. Les femmes de minorités visibles de première 
génération, qui étaient arrivées au pays à titre d’immigrantes, étaient nombreuses à détenir un diplôme 
universitaire. Elles devaient généralement surmonter de plus nombreuses difficultés sur le marché du travail; 
c’était particulièrement le cas de celles qui avaient immigré au Canada récemment234 et dont l’expérience de 
travail et les titres acquis à l’étranger n’étaient pas nécessairement directement transférables à l’économie 
canadienne. Dans l’ensemble, les femmes de minorités visibles de deuxième génération ont obtenu des 
résultats plus positifs sur le marché du travail que leurs parents ou grands-parents immigrants235

  
. 

                                                      
233. Picot, Garnett et Feng Hou. 2011. À la poursuite de la réussite au Canada et aux États-Unis : Les déterminants des résultats sur le   

     marché du travail des enfants d'immigrants. Statistique Canada. No 11F0019M au catalogue. Ottawa, Ontario. Direction des études   
     analytiques : documents de recherche, no 331. http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=11F0019MWF2011331&lang=fra   
     (consulté le 15 avril 2011). 

234. Plante, Johanne. 2010. Caractéristiques et résultats sur le marché du travail des immigrants formés à l’étranger. Statistique Canada.   
        No 81-595-M au catalogue. Culture, tourisme et Centre de la statistique de l’éducation : documents de recherche, no 84.     

     http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=81-595-MWF2010084&lang=fra (consulté le 13 janvier 2011). 
235. Palameta, Boris. 2007. « L’intégration économique des enfants d’immigrants », Le travail et le revenu en perspective, octobre, vol. 8,   

     no 10, Statistique Canada. No 75-001-XIF au catalogue. 
        http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=75-001-X200711010372&lang=fra (consulté le 3 mai 2011). 
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http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=81-595-MWF2010084&lang=fra�
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Expérience perçue de la discrimination 
 
Selon l’Enquête sociale générale (ESG) de 2009, les minorités visibles, sans égard au sexe, étaient plus 
nombreuses à déclarer avoir fait l’objet de discrimination ou de traitement injuste. Le quart des minorités visibles 
des deux sexes au Canada ont déclaré avoir fait l’objet de discrimination ou de traitement injuste au cours des 
cinq années précédant leur interview en 2009. En comparaison, 13 % des personnes n’appartenant pas à une 
minorité visible ont déclaré avoir fait l’objet de discrimination ou de traitement injuste pendant la même période. 
 
Lorsqu’on a demandé à ces personnes pourquoi elles croyaient avoir fait l’objet de discrimination ou de 
traitement injuste, l’appartenance ethnique ou la culture et la race ou la couleur étaient les raisons le plus 
souvent évoquées. Chez les minorités visibles de 15 et plus, 17 % ont déclaré avoir fait l’objet de discrimination 
ou été traitées injustement en raison de leur race ou de leur couleur, et 17 % ont mentionné leur appartenance 
ethnique ou leur culture (tableau 10.16). Chacun de ces deux motifs a été évoqué par environ 3 % des femmes 
n’appartenant pas à une minorité visible.  
 
La langue était la troisième raison la plus courante, déclarée par environ 9 % des femmes de minorités visibles 
ayant fait l’objet de discrimination ou de traitement injuste comparativement à 2 % des femmes n’appartenant 
pas à une minorité visible. 
 
Tableau 10.16 
Canadiens de 15 ans et plus qui ont déclaré avoir fait l'objet de discrimination ou de 
traitement injuste au Canada au cours des cinq dernières années, 2005 à 2009 
 

Sexe 7,0 6,8 3,4 E 2,2
Appartenance ethnique ou culture 16,9 3,2 18,0 3,8
Race ou couleur 17,3 2,8 17,0 3,6
Apparence physique 5,9 4,3 5,9 E 3,1
Religion 4,8 E 2,4 6,2 E 1,6
Orientation sexuelle x 0,9 x 0,8 E

Âge 3,8 E 3,9 3,6 E 2,6
Handicap x 1,2 x 1,1
Langue 9,1 2,0 6,6 2,5
Autre raison x 0,8 x 0,3 E

Raison de la discrimination

Femmes Hommes

Minorités 
visibles

N'appartenant 
pas à une 

minorité 
visible

Minorités 
visibles

N'appartenant 
pas à une 

minorité 
visible

pourcentage

 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009. 
 
 
Malgré l’écart des pourcentages entre les sexes et selon l’appartenance à une minorité visible, les trois 
situations de discrimination ou de traitement injuste les plus courantes pour tous les répondants de l’ESG étaient 
en milieu de travail ou dans le cadre d’une demande d’emploi ou de promotion; dans un magasin, une banque 
ou un restaurant; et sur la rue (tableau 10.17). 
 
Néanmoins, 94 % de la population de minorités visibles et 96 % de la population n’appartenant pas à une 
minorité visible ont dit estimer vivre dans une communauté accueillante. 
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Tableau 10.17 
Canadiens de 15 ans et plus qui ont déclaré avoir fait l'objet de discrimination ou de 
traitement injuste au Canada au cours des cinq dernières années, selon le type de 
situation, 2005 à 2009  
 

Dans les rues 33,8 27,1 43,2 33,6
Dans un magasin, une banque ou
un restaurant 44,3 40,9 38,1 29,4

Au travail ou au moment de présenter
une demande d’emploi ou d’avancement 50,2 48,8 49,3 41,5
Lors des contacts avec la police ou
les tribunaux 8,2 E 5,8 18,0 E 5,8

Dans l'autobus, le train, l'avion, le métro,
le train léger, le traversier, etc. 25,6 12,2 21,2 11,4
À l'école ou pendant les cours 25,8 15,2 16,4 E 16,0
Pendant les recherches de logement
ou au moment de louer ou d'acheter
un domicile 7,6 E 10,3 13,7 E 5,3 E

En participant à des sports ou à un
organisme de sport x 7,0 5,6 E 7,9 E

En traitant avec les travailleurs des
hôpitaux publics ou des soins de santé 19,5 E 13,3 9,5 E 6,0
Au moment de franchir la frontière
canadienne 18,5 E 6,1 23,6 E 4,2 E

Autre situation 6,5 E 9,7 x 9,8

Type de situation

Femmes Hommes

Minorités 
visibles

N'appartenant 
pas à une 

minorité visible
Minorités 

visibles

N'appartenant 
pas à une 

minorité 
visible

pourcentage

 
Nota : Le total comprenait seulement les personnes qui ont répondu « oui » à au moins une des questions sur la discrimination. 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2009. 
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Définitions 
 
Selon la Loi sur l'équité en matière d'emploi, on entend par minorités visibles « les personnes, autres que les 
Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ». Selon cette définition, les 
règlements précisent les groupes suivants comme des minorités visibles : Chinois, Sud-Asiatiques, Noirs, 
Arabes, Asiatiques occidentaux, Philippins, Asiatiques du Sud-Est, Latino-Américains, Japonais, Coréens et 
autres groupes de minorités visibles, dont les ressortissants des îles du Pacifique. Pour plus de détails sur 
chacun des groupes qui composent la population des minorités visibles, voir le Guide de référence sur la 
Population des minorités visibles et Groupe de population, Recensement de 2006. produit no 97-562-GWF 
2006003 au catalogue. 
 
Les immigrants sont des personnes qui sont ou qui ont déjà été immigrants reçus. Un immigrant reçu, ou 
résident permanent, est une personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de vivre au 
Canada en permanence. Les immigrants sont des citoyens canadiens par naturalisation (le processus de 
citoyenneté) ou des résidents permanents (immigrants reçus) en vertu de la législation canadienne. Certains 
immigrants résident au Canada depuis plusieurs années, tandis que d’autres sont arrivés récemment. Quoiqu’un 
petit nombre d’immigrants soient nés au Canada, la plupart d’entre eux sont nés à l’extérieur du Canada. Dans 
cette étude, on utilise quelques fois le terme « né au Canada » pour signifier « non-immigrant » afin d’alléger le 
texte. 
 
Les immigrants récents (aussi appelés « nouveaux venus ») sont des immigrants reçus arrivés au Canada 
dans les cinq années précédant une année de recensement donnée. Pour le Recensement de 2006, les 
immigrants récents sont les immigrants reçus qui sont arrivés au Canada entre le 1er janvier 2001 et le jour du 
recensement, le 16 mai 2006. De même, les immigrants récents selon le Recensement de 2001 étaient des 
nouveaux venus au moment du Recensement de 2001, c’est-à-dire qu’ils étaient arrivés au Canada entre le 
1er janvier 1996 et le jour du recensement, le 15 mai 2001. 
 
Les résidents non permanents sont les personnes d’un autre pays qui avaient un permis d’emploi ou d’études, 
ou qui avaient revendiqué le statut de réfugié au moment du recensement, ainsi que les membres de leur famille 
vivant au Canada avec eux. 
 
Les résidents permanents, définis par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sont classés dans 
trois grandes catégories : composante économique, composante familiale et personnes protégées. Les 
résidents permanents sont des personnes qui ne sont pas devenues des citoyens canadiens, mais qui sont 
autorisées à vivre et à travailler au Canada pendant une période indéterminée, à condition de répondre aux 
exigences relatives à la résidence et de ne pas perdre leur statut en raison de grande criminalité, d’une 
infraction grave à la sécurité ou aux droits de la personne, à la participation au crime organisé ou à la fausse 
représentation. 
 
Les résidents temporaires sont des travailleurs étrangers, des étudiants internationaux ou des visiteurs qui 
sont admis au pays temporairement par le ministère de la Citoyenneté et Immigration Canada. 
 
Nota : Les concepts de résidents permanents et de résidents temporaires sont utilisés lorsque les données 
administratives du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sont analysées. Ils sont tous deux différents 
des concepts d’immigrants et de résidents non permanents employés dans le recensement du Canada. 
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Le statut des générations indique depuis combien de générations une personne et sa famille sont au Canada. 
Ce concept dépend du lieu de naissance du répondant, du lieu de naissance du père et du lieu de naissance de 
la mère et concerne seulement la population de 15 ans et plus. Une personne est définie comme de « première 
génération », de « deuxième génération » ou de « troisième génération ou plus », dont les définitions sont 
présentées ci-dessous. 
 

• Première génération : Personnes nées à l’extérieur du Canada. Il s’agit, pour la plupart, de personnes 
qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus au Canada. Sont également incluses dans la 
première génération un petit nombre de personnes nées à l’extérieur du Canada de parents qui sont 
citoyens canadiens de naissance. En outre, la première génération comprend les résidents non 
permanents. 

 
• Deuxième génération : Personnes nées au Canada dont au moins un des parents est né à l’extérieur 

du Canada. Sont comprises : a) les personnes nées au Canada dont les deux parents sont nés à 
l’extérieur du Canada et b) les personnes nées au Canada dont un des parents est né au Canada et 
l’autre est né à l’extérieur du Canada (ces personnes peuvent avoir des grands-parents nés au Canada 
ou à l’étranger également). 

 
• Troisième génération ou plus : Personnes nées au Canada dont les deux parents sont nés au 

Canada (ces personnes peuvent avoir des grands-parents nés au Canada ou à l’étranger également). 
 
Région métropolitaine de recensement est un territoire formé d'une ou de plusieurs municipalités voisines les 
unes des autres qui sont situées autour d'un grand noyau urbain. Une région métropolitaine de recensement doit 
avoir une population d'au moins 100 000 résidents et le noyau urbain doit compter au moins 50 000 résidents. 
 
La fréquentation scolaire désigne la fréquentation et le type d’école fréquenté pendant les neuf mois entre 
septembre 2005 et le 16 mai 2006. Une personne peut avoir fréquenté l'école à plein temps ou à temps partiel 
(le jour ou le soir) même si elle a abandonné ses études par la suite. La fréquentation est comptée seulement 
pour les cours permettant d'accumuler des crédits en vue de l'obtention d'un certificat, d'un diplôme ou d'un 
grade décerné par un établissement d'enseignement reconnu (école primaire ou secondaire, programmes 
d'apprenti inscrit, école de métiers, collège, cégep ou université). 
 
Le principal domaine d’études désigne la principale discipline ou le principal domaine dans lequel une 
personne a fait ses études ou reçu sa formation et obtenu son plus haut certificat, diplôme ou grade 
postsecondaire. Pour de plus amples renseignements sur la classification des domaines, reportez-vous au 
Dictionnaire du Recensement de 2006, produit no 92-566-XWF au catalogue. 
 
La profession désigne le genre de travail que faisaient les personnes pendant la semaine de référence, défini 
d’après le type d’emploi occupé et la description des tâches les plus importantes qui s’y rattachent. Si la 
personne n’avait pas d’emploi pendant la semaine (du dimanche au samedi) avant le dénombrement (le 
16 mai 2006), les données ont trait à l’emploi ayant duré le plus longtemps depuis le 1er janvier 2005. Les 
personnes qui ont deux emplois ou plus devaient déclarer l’information pour l’emploi où elles avaient travaillé le 
plus d’heures. Pour de plus amples renseignements sur la classification du groupe professionnel, reportez-vous 
au Dictionnaire du Recensement de 2006, produit no 92-566-XWF au catalogue. 
 
Le taux d’emploi pour un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région géographique, etc.) correspond au 
nombre de personnes occupées dans ce groupe au cours de la semaine (du dimanche au samedi) ayant 
précédé le jour du recensement (le 16 mai 2006), exprimé en pourcentage de la population totale de ce groupe. 
 
Le taux de chômage représente les chômeurs dans un groupe particulier (âge, sexe, état matrimonial, région 
géographique, etc.), exprimé en pourcentage de la population active de ce groupe, dans la semaine (du 
dimanche au samedi) avant le jour du recensement (le 16 mai 2006). 
 
Le revenu d’emploi ou les gains désignent le revenu total reçu par les personnes de 15 ans et plus pendant 
l’année civile 2005 sous forme de salaires et traitements, de revenu net d’une entreprise non agricole non 
constituée en société et/ou de l’exercice d’une profession, et/ou de revenu net d’un travail autonome agricole. 
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Les seuils de faible revenu (SFR) sont des seuils, établis à partir de l'analyse des données sur les dépenses 
des familles, en deçà desquels les familles consacrent une part plus importante de leur revenu aux nécessités, 
telles que l'alimentation, le logement et l'habillement, que ne le fait la famille moyenne. Afin de rendre compte 
des différences de coûts des nécessités entre les diverses tailles de communauté et de famille, les seuils de 
faible revenu sont calculés pour cinq tailles de communauté et sept tailles de famille. Les SFR avant et après 
impôt sont généralement utilisés. 
 
Le travail désigne le nombre de semaines pendant lesquelles une personne a travaillé contre rémunération ou 
comme travailleur autonome en 2005 pour tous les emplois détenus, même si ce n’était que quelques heures, et 
que ces semaines soient surtout à temps plein (30 heures ou plus par semaine) ou surtout à temps partiel 
(1 à 29 heures par semaine). 
 
L'expression « personnes ayant travaillé toute l'année à plein temps » désigne les personnes de 15 ans et plus 
qui ont travaillé, à un emploi salarié ou à leur compte, de 49 à 52 semaines surtout à plein temps en 2005. 
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Chapitre 11 

Les femmes âgées 
par Anne Milan et Mireille Vézina 

 
 
Au Canada, comme dans de nombreux autres pays industrialisés, la population est vieillissante. La croissance 
continue du nombre de femmes et d’hommes âgés de 65 ans et plus aura des répercussions dans de nombreux 
domaines comme les services de santé, la prestation de soins, le logement et les pensions, les femmes 
représentant la majorité des personnes âgées. Le présent chapitre donne un aperçu de la situation des femmes 
âgées dans la population, analysé selon une perspective historique dans les cas qui s’y prêtent. On y examine 
leurs caractéristiques sociodémographiques, incluant leur espérance de vie, leur diversité, leur situation 
familiale, la santé et le bien-être de même que la participation au marché du travail et les revenus. 
 
Le vieillissement de la population se poursuit 
 
Le 1er juillet 2010, le Canada comptait 4,8 millions de personnes âgées de 65 ans et plus (tableau 11.1). Parmi 
cette population âgée, 2,7 millions étaient des femmes (56 %), ce qui représente 16 % de la population féminine 
totale. Selon le scénario de croissance moyenne des plus récentes projections démographiques236, on s’attend 
à ce que le vieillissement de la population au Canada s’accélère entre 2011 et 2031237. Au cours de cette 
période, la vaste cohorte des baby-boomers, nés entre 1946 et 1965 et âgés de 45 à 64 ans en 2010, atteindra 
le troisième âge. En 2031, les projections indiquent que 9,6 millions de personnes seront âgées de 65 ans et 
plus, dont 5,1 millions de femmes (53 % des personnes âgées et 24 % de la population féminine totale)238

 

. Le 
vieillissement de la population se poursuivra après 2031, mais à un rythme plus lent. D’ici 2061, la dernière 
année de la période de projection, il pourrait y avoir 13,4 millions de personnes âgées au Canada, dont 
7,1 millions de femmes, lesquelles représenteraient 53 % de la population des personnes âgées et environ 27 % 
de la population féminine totale. 

Outre le vieillissement de la génération du baby-boom, celui de la population au Canada est attribuable en 
grande partie à deux autres facteurs : un faible taux de fécondité et une plus grande espérance de vie. 
Premièrement, l’indice synthétique de fécondité se situe entre 1,5 et 1,7 enfant par femme, en moyenne, depuis 
les 30 dernières années, ce qui est inférieur au taux de remplacement des générations de 2,1. Deuxièmement, 
l’espérance de vie des Canadiens a augmenté de façon considérable au cours du siècle dernier, de sorte qu’un 
plus grand nombre de personnes atteignent l’âge de 65 ans et survivent plus longtemps. 
  

                                                      
236. Statistique Canada. 2010. Projections démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 2009 à 2036, produit 

     no 91-520-X au catalogue. 
237. Il existe d’autres scénarios, mais le vieillissement de la population est présent dans chacun. 
238. Les projections démographiques dans ce chapitre sont basées sur le scénario de projection de croissance moyenne (M1), Division de   

     la démographie, totalisation personnalisée. 
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Tableau 11.1 
Population âgée de 65 ans et plus, selon le sexe, Canada, 1921 à 2061 
 

Femmes Hommes Total 

Femmes de
65 ans et plus en 

pourcentage
de la population 

féminine totale

Femmes en 
pourcentage

de la 
population

de 65 ans
 et plus

1921 205,3            215,0            420,2            4,8 48,8
1931 281,5            294,6            576,1            5,6 48,9
1941 376,9            390,9            767,8            6,7 49,1
1951 535,0            551,3            1 086,3         7,7 49,2
1956 621,7            622,2            1 243,9         7,8 50,0
1961 717,0            674,1            1 391,2         7,9 51,5
1966 823,0            716,6            1 539,5         8,3 53,5
19711 972,1            790,3            1 762,4         8,9 55,2
19761 1 135,5         887,1            2 022,6         9,7 56,1
19811 1 360,0         1 017,0         2 377,0         10,9 57,2
19861 1 589,1         1 147,5         2 736,6         12,1 58,1
19911 1 864,4         1 348,0         3 212,5         13,2 58,0
19961 2 065,4         1 513,8         3 579,3         13,8 57,7
20011 2 238,3         1 684,0         3 922,3         14,3 57,1
20061 2 438,5         1 886,3         4 324,8         14,8 56,4
20101 2 681,6         2 138,0         4 819,6         15,6 55,6

2011 2 760,3         2 214,1         4 974,4         15,9 55,5
2016 3 260,0         2 696,3         5 956,3         17,7 54,7
2021 3 844,7         3 246,8         7 091,5         19,9 54,2
2026 4 506,7         3 876,8         8 383,5         22,2 53,8
2031 5 135,2         4 475,5         9 610,7         24,2 53,4
2036 5 538,1         4 841,5         10 379,6       25,0 53,4
2041 5 838,2         5 101,1         10 939,3       25,4 53,4
2046 6 130,4         5 355,6         11 486,0       25,7 53,4
2051 6 434,0         5 649,7         12 083,7       26,0 53,2
2056 6 756,8         5 979,9         12 736,7       26,4 53,0
2061 7 086,2         6 312,1         13 398,3       26,7 52,9

Projections

en milliers

Année

pourcentage

 
1. Estimations corrigées en fonction du sous-dénombrement net du 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; Division de la 
                  démographie, totalisation personnalisée basée sur le scénario de projection de croissance moyenne (M1), 2011 à 2061. 
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Au 1er juillet 2010, 1,3 million de personnes étaient âgées de 80 ans et plus, dont 839 900, ou 63 %, étaient des 
femmes. Selon les projections démographiques les plus récentes, ce groupe d’âge pourrait compter 1,6 million 
de femmes d’ici 2031, et 2,9 millions de femmes d’ici 2061. Le 1er juillet 2010, le Canada comptait environ 
6 500 centenaires, c’est-à-dire des personnes âgées de 100 ans et plus, dont environ 5 200, ou les quatre 
cinquièmes, étaient des femmes. Moins de 10 ans plus tôt, en 2001, on comptait 3 400 centenaires, dont 
2 900 femmes, celles-ci représentant 84  % de ce groupe d’âge. Le nombre de femmes centenaires pourrait 
atteindre 14 000 d’ici 2031 et 60 700 d’ici 2061, représentant toujours près des quatre cinquièmes des 17 600 et 
78 300 centenaires chacune de ces années. 
 
Du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, la croissance en pourcentage de la population des baby-boomers a été forte, 
mais celle des personnes les plus âgées a été encore plus importante (graphique 11.1). En fait, les centenaires 
ont connu la croissance la plus considérable de tous les groupes d’âge entre 2009 et 2010, et ce, même si la 
croissance du nombre de femmes centenaires, qui s’établissait à 9,0 %, a été plus lente que celle des hommes 
centenaires, soit 13 %. L’augmentation en pourcentage du nombre de personnes âgées de 90 ans et plus a 
aussi été importante, mais encore une fois, la croissance était plus faible chez les femmes que chez les 
hommes. 
 
Graphique 11.1 
Croissance en pourcentage, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 1er juillet 2009 au 
30 juin 2010 
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Source : Statistique Canada, Division de la démographie. 
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Espérance de vie plus longue 
 
Les femmes âgées sont plus nombreuses que les hommes âgés principalement en raison de leur espérance de 
vie supérieure. Selon les taux de mortalité actuellement observés en 2007 pour ces groupes d’âge, on peut 
s’attendre à ce qu’un nouveau-né fille vive 83,0 ans et un nouveau-né garçon, 78,5 ans239

 

. Les femmes 
canadiennes qui étaient âgées de 65 ans en 2007 pouvaient s’attendre à vivre 21,3 autres années et les 
hommes de cet âge, 18,3 autres années (tableau 11.2). D’après les données recueillies depuis 1921, 
l’espérance de vie a augmenté de façon constante au fil des ans. Même les femmes âgées de 80 ans en 2007 
pouvaient s’attendre à vivre 10,2 autres années et les hommes de cet âge, 8,5 autres années. 

Toutefois, l’écart entre l’espérance de vie des femmes et celle des hommes diminue depuis la fin des 
années 1970. Cela peut expliquer la croissance plus rapide du nombre d’hommes par rapport à celui des 
femmes dans les groupes les plus âgés. Si cette tendance se poursuit au cours des années à venir, cela 
pourrait donner lieu à un plus grand équilibre entre le nombre de femmes et d’hommes âgés. Au milieu des 
années 1980 jusqu’au milieu des années 1990, les femmes de 65 ans et plus représentaient environ 58 % de la 
population totale des personnes âgées. Au début des années 2030, cette proportion devrait diminuer pour 
s’établir à 53 %. Cette tendance pourrait avoir des répercussions, notamment en ce qui concerne le soutien et 
les soins informels qu’ils peuvent fournir ou recevoir de leur époux encore en vie. 
 
Parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), et selon les 
données de 2006 à 2007, l’espérance de vie des femmes au Japon (86 ans), en France, en Suisse, en Italie, en 
Espagne et en Australie (environ 84 ans) était supérieure à celle des femmes au Canada240

 

. Une espérance de 
vie à la naissance de 83 ans pour les femmes a été notée dans plusieurs pays de l’OCDE, dont la Finlande, la 
Suède, l’Autriche, la Norvège, l’Islande, l’Allemagne et la Corée du Sud. 

Tableau 11.2 
Espérance de vie restante des femmes et des hommes âgés de 65 ans, Canada, 1921 à 
2007 
 

Femmes Hommes Total 

1921 13,6 13,0 13,3
1931 13,7 13,0 13,3
1941 14,1 12,8 13,4
1951 15,0 13,3 14,1
1961 16,1 13,6 14,8
1971 17,6 13,8 15,7
1981 18,9 14,6 16,8
1991 19,9 15,7 18,0
2001 20,5 17,0 18,8
2007p 21,3 18,3 19,9

en années
Année

 
p provisoire 
Nota : Les données de 1921 à 1981sont fondées sur l'espérance de vie du groupe des 65 à 70 ans. Les données pour 1921 excluent le 
           Québec et celles pour 1921 à 1941, Terre-Neuve-et-Labrador.  
Sources : Statistique Canada, D. Nagnur. 1986. Longévité et tables de mortalité chronologiques : 1921 à 1981 (abrégées), Canada et les  
                 provinces, produit no 89-506 au catalogue, 1921 à 1981. Tables de mortalité, Canada, provinces et territoires, produit no 84-537  
                 au catalogue, 1991 et 2001; Division de la démographie, 2007. 
 
 
  

                                                      
239. Les données de 2007 sur l’espérance de vie sont provisoires. 
240. Organisation de coopération et de développement économiques. 2010. « Espérance de vie à la naissance : les femmes », 
        Panorama des statistiques de l’OCDE, 2010. 
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Bien que de l’espérance de vie des Canadiennes soit relativement élevée, on observe quelques variations. Dans 
les territoires comptant une forte population autochtone, l’espérance de vie des femmes ayant atteint l’âge de 
65 ans est plus de deux ans plus courts que dans l’ensemble du pays241

 

. Une espérance de vie plus faible et, 
surtout, un taux de fécondité plus élevé, font en sorte que la population autochtone est plus jeune que la 
population canadienne. Par conséquent, la composition démographique de la population autochtone est unique 
au Canada. Même si 14 % de la population totale des femmes au Canada était des femmes âgées en 2006, 
cette proportion n’était que de 5,1 % pour les femmes ayant une identité autochtone. De plus, les proportions de 
filles âgées de 14 ans ou moins étaient beaucoup plus élevées parmi les Autochtones (28 %) que dans 
l’ensemble de la population féminine (17 %). 

Par rapport à l’ensemble de la population féminine, la proportion de femmes âgées de 65 ans et plus 
augmentera au cours des années qui viennent, tandis que celle des filles de 14 ans ou moins demeurera stable 
(graphique 11.2). Dès 2011, la proportion de femmes âgées de 65 ans et plus (15,9 %) devrait dépasser celle 
des filles de 14 ans ou moins (15,8 %) pour la première fois dans l’histoire canadienne. L’écart devrait continuer 
à s’élargir, pour s’établir à environ 12 points de pourcentage en 2061, à la fin de la période de projection la plus 
récente. Les femmes âgées représenteraient donc 27 % de la population totale féminine, et les filles âgées de 
14 ans ou moins, 15 %. 
 
Graphique 11.2 
Filles de 14 ans ou moins et femmes âgées de 65 ans et plus, en pourcentage de la 
population féminine, Canada, 2010 à 2061 
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Sources : Statistique Canada. 2010. Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, produit no 91-215-X au  
                  catalogue; Projections fondées sur un scénario de croissance moyenne (M1), Division de la démographie, totalisation 
                  personnalisée, 2011 à 2061. 
 
 
  

                                                      
241. Statistique Canada. 2010. Décès 2007, produit no 84F0211X au catalogue. 
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Diversité des femmes âgées242

 
 

Les données sur le statut de minorité visible et le statut d’immigrant permettent d’examiner les caractéristiques 
de la diversité chez les femmes âgées. Les femmes appartenant à un groupe de minorités visibles avaient une 
structure d’âge plus jeune que celle de l’ensemble de la population féminine. En 2006, alors que 14 % de la 
population féminine totale était âgée de 65 ans et plus, 7,8 % des femmes appartenant à un groupe de minorités 
visibles étaient âgées. Le pourcentage de filles âgées de 14 ans ou moins et faisant partie de minorités visibles 
était plus élevé (22 %) que celui de l’ensemble des femmes (17 %). 
 
Selon le Recensement de 2006, 8,9 % des femmes âgées appartenaient à un groupe de minorités visibles, 
comparativement à 21 % des filles de 14 ans ou moins. Environ 17 % des femmes âgées de 15 à 64 ans ont 
déclaré un statut de minorité visible en 2006. Toutefois, chez la population de minorités visibles, on observe des 
différences particulières selon le groupe de minorités visibles et le groupe d’âge (tableau 11.3). Les femmes 
âgées appartenant à un groupe de minorités visibles (35 %) étaient plus susceptibles que les filles de 14 ans ou 
moins (19 %) d’être chinoises. Par contre, les femmes noires âgées de 65 ans et plus étaient 
proportionnellement moins nombreuses (13 %) que les filles de 14 ans ou moins (19 %). Les femmes âgées 
(1,6 %) étaient aussi moins susceptibles d’appartenir à des groupes de minorités visibles multiples que les filles 
de 14 ans ou moins (4,0 %). 
 
Tableau 11.3 
Femmes appartenant à un groupe de minorités visibles, selon le groupe d'âge, Canada, 
2006 
 

14 ans
ou moins

15 à
64 ans

65 ans
et plus

Total – Population des minorités visibles 100,0 100,0 100,0
Chinoises 19,0 24,7 34,8
Sud-Asiatiques 26,2 23,5 22,8
Noires 19,5 14,8 13,1
Philippines 7,7 9,5 8,3
Asiatiques du Sud-Est 4,7 4,8 4,1
Latino-Américaines 5,3 6,4 3,9
Japonaises 1,3 1,7 3,1
Arabes 6,1 4,5 2,9
Coréennes 2,2 3,1 2,1
Asiatiques de l'Ouest 2,7 3,1 2,0
Minorités visibles multiples 4,0 2,3 1,6
Autres minorités visibles 1,3 1,5 1,4

pourcentage
Groupe de minorités visibles

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

                                                      
242. Cette section est basée sur les données du Recensement de 2006, ce qui signifie qu’une personne dans le ménage peut avoir rempli le   

     questionnaire du recensement pour tous les membres du ménage, particulièrement pour les enfants. Par conséquent, même si les  
     aspects de la diversité comme le statut de minorité visible ou le statut d’immigrant sont souvent considérés comme autodéclarés dans  
     le recensement, ils peuvent en fait être déclarés par le répondant pour les membres du ménage. 



Chapitre 11 / Les femmes âgées 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             349 

La population féminine née à l’étranger, aussi appelée population immigrante, avait une structure d’âge plus 
vieille que celle de l’ensemble de la population totale des femmes243

 

. Environ 20 % de la population féminine 
immigrante était composée de femmes âgées de 65 ans et plus, tandis que 5,3 % étaient des filles de 14 ans ou 
moins. Proportionnellement plus de femmes âgées que de jeunes femmes étaient immigrantes en 2006 — 29 % 
des femmes de 65 ans et plus étaient immigrantes, comparativement à 22 % des femmes de 15 à 64 ans et à 
6,3 % des filles de 14 ans ou moins. Plus des trois cinquièmes (63 %) des femmes âgées étaient immigrantes 
nées en Europe — y compris au Royaume-Uni (18 %) et en Italie (11 %) — suivis par l’Asie et le Moyen-Orient 
(23 %), l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud, les Caraïbes et les Bermudes (6,7 %) et l’Afrique (2,6 %). 
Environ 4,4 % des femmes âgées immigrantes étaient nées aux États-Unis. La plupart des femmes âgées 
immigrantes étaient au Canada depuis de nombreuses années, 3,2 % étant arrivées au cours de la période de 
2001 à 2006. 

Une proportion importante de femmes âgées vivent dans un contexte familial244

 
 

La plupart des femmes âgées vivent dans un ménage privé, et plusieurs d’entre elles sont en couple. Parmi les 
personnes âgées de 65 ans et plus, 46 % des femmes et 76 % des hommes vivaient en couple en 2006. Entre 
l’âge de 15 et 39 ans, une proportion plus élevée de femmes que d’hommes vivaient en couple. Les femmes ont 
en général tendance à être légèrement plus jeunes que leur époux ou conjoint (graphique 11.3). Au début de la 
quarantaine, les proportions de femmes et d’hommes qui vivaient en couple en 2006 étaient relativement 
similaires (environ 73 % dans chacun des cas). Par ailleurs, dans le groupe d’âge de 45 à 49 ans, on observe la 
tendance inverse ainsi que des disparités plus importantes. En effet, les femmes étaient moins nombreuses que 
les hommes à vivre en couple, notamment en raison de la structure d’âge des unions et de l’espérance de vie 
plus longue des femmes. Même si cette tendance s’est poursuivie en 2006, elle était moins prononcée que dans 
le passé en raison de la croissance plus rapide chez les hommes au chapitre de la longévité. La plus forte 
proportion de femmes mariées ou vivant en union libre est particulièrement évidente chez les femmes ayant 
franchi depuis peu le cap des 70 ans. En 1981, 43 % des femmes âgées de 70 à 74 ans vivaient en couple, 
alors qu’en 2006, cette proportion était de 55 %. Le pourcentage de femmes de 75 ans et plus ayant un époux 
ou un conjoint a augmenté, passant de 23 % en 1981 à 31 % en 2006. La proportion d’hommes âgés de 70 à 
74 ans qui vivaient en couple a augmenté, passant de 77 % en 1981 à 79 % en 2006. Chez les hommes âgés 
de 75 ans et plus, la proportion est passée de 65 % à 71 %. Le nombre grandissant de personnes âgées vivant 
en couple est en partie attribuable à l’espérance de vie élevée des Canadiens, au remariage et à la formation 
d’une union à des âges avancés, permettant ainsi d’avoir la possibilité de vivre plus longtemps dans une relation 
de couple pendant la vieillesse. 
 
  

                                                      
243. Dans le cadre du recensement, la population immigrante comprend des personnes qui ont habité au Canada pendant plusieurs années   
        et d’autres qui sont arrivées récemment. Ces données comprennent un petit nombre d’immigrants nés au Canada, et elles excluent les  
        résidents non permanents. 
244. Les données de la présente section se rapportent à la population vivant dans des ménages privés. 
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Graphique 11.3 
Population vivant en couple, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada. 2007. Portrait de famille : continuité et changement dans les familles et les ménages du Canada en 2006,  
                Recensement de 2006, produit no 97-553-XIF au catalogue. 
 
 
En 2006, 96 % des femmes âgées en couple étaient mariées, et 4 % vivaient en union libre. Bien qu’il soit faible, 
le nombre de femmes vivant en union libre est en hausse. De 2001 à 2006, le nombre de femmes âgées vivant 
en union libre a augmenté de 54 %, alors que la croissance du nombre des femmes âgées vivant en couple était 
de 13 %. Comme les unions libres sont de plus en plus acceptées par les générations plus âgées et que la 
population ayant vécu en union libre au début et au milieu de l’âge adulte vieillit, le nombre de femmes âgées 
vivant en union libre devrait lui aussi augmenter. Plusieurs personnes âgées vivant en union libre en 2006 ont 
déjà été mariées auparavant. Parmi les femmes âgées de 65 ans et plus qui vivaient en union libre en 2006, 
l’état matrimonial légal se répartissait ainsi : 43 % étaient divorcées ou séparées, 38 % étaient veuves et 
19 % n’avaient jamais été mariées. Chez les hommes âgés, ces proportions étaient respectivement de 59 %, 
22 % et 20 %. 
 
Même si de nombreuses femmes âgées vivant dans des ménages privés étaient en couple en 2006, une 
proportion importante d’entre elles vivaient aussi seules. Cette tendance est plus importante au fur et à mesure 
que les femmes avancent en âge. Selon les données du Recensement de 2006, une proportion plus élevée 
d’hommes que de femmes vivaient seuls jusqu’au début de la cinquantaine, ce qui reflète la tendance à vivre en 
couple plus tôt chez les femmes et à être plus jeunes que leur époux ou conjoint. Cependant, du milieu à la fin 
de la cinquantaine, on observait la tendance inverse (graphique 11.4). Au total, 37 % des femmes âgées de 
65 ans et plus vivaient seules en 2006, ce qui était plus du double de la proportion enregistrée chez les hommes 
âgés (17 %). Cet écart a continué de s’élargir au fur et à mesure que les personnes avançaient en âge, en 
raison de la plus grande longévité des femmes et, par conséquent, de la proportion plus élevée de femmes 
veuves. Au total, 54 % des femmes de 80 ans et plus vivaient seules, par rapport à 24 % des hommes de ce 
groupe d’âge. Le fait de vivre seul pendant la vieillesse, et particulièrement chez les personnes plus âgées, 
pourrait avoir des répercussions dans de nombreux domaines. On peut penser à la plus grande dépendance à 
l’égard des soins formels ou informels et à d’autres aspects comme les besoins en logement et les finances. 
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Graphique 11.4 
Population vivant seule, selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2006 
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Source : Statistique Canada. 2007. Portrait de famille : continuité et changement dans les familles et les ménages du Canada en 2006, 
                Recensement de 2006, produit no 97-553-XIF au catalogue. 
 
 
Outre le fait de vivre seule ou d’être en couple, les femmes âgées peuvent se trouver dans d’autres situations 
dans les ménages privés, par exemple, demeurer avec des enfants adultes ou d’autres personnes 
apparentées245

 

. En 2006, 7,8 % des femmes âgées vivaient avec leurs enfants adultes et, 7,3 % avec des 
personnes apparentées, alors que ces mêmes proportions sont de 2,2 % et de 2,6 % chez les hommes âgés. 
Toutefois, dans le cas d’une situation familiale où des générations multiples partagent le même logement, les 
échanges de soutien peuvent se faire dans les deux sens. En outre, un petit pourcentage de femmes (1,6 %) et 
d’hommes (1,8 %) vivait avec d’autres personnes non apparentées, par exemple un colocataire. 

  

                                                      
245. Demeurer avec des enfants adultes fait référence aux personnes âgées qui vivent en tant que parents seuls, c’est-à-dire avec des fils   

  et des filles qui ne sont pas mariés, qui n’ont pas de conjoint en union libre ou d’enfants dans le même ménage. Vivre avec d’autres  
  personnes apparentées peut signifier le fait de vivre avec des enfants adultes qui sont mariés, qui ont un conjoint en union libre ou un  
  enfant dans le même ménage ou bien le fait de vivre avec des frères et sœurs, des cousins, cousines, des neveux, nièces ou d’autres  
  membres de la famille élargie. Pour obtenir plus de renseignements, voir le concept de famille de recensement dans le Dictionnaire du  
  recensement.  
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De nombreuses femmes âgées immigrantes récentes vivent avec la famille élargie 
 
Au sein de la population de femmes âgées, il existe une variété de situations de vie. Par exemple, le fait qu’une 
personne âgée soit née ou non au Canada peut avoir une incidence sur sa situation familiale. Les femmes et les 
hommes âgés immigrants étaient plus susceptibles de vivre avec des personnes apparentées autres que leurs 
enfants, conjoints et parents, même si cela était plus répandu pour les femmes âgées que pour les hommes. 
Parmi les femmes âgées immigrantes, près de 13 % d’entre elles vivaient dans une famille élargie. Cela était le 
cas pour 3,4 % des hommes âgés immigrants (tableau 11.4). Parmi les immigrants récents, c’est-à-dire ceux qui 
sont arrivés au pays entre 2001 et 2006, les proportions étaient de 40 % et de 9,5 %, respectivement. La plupart 
des femmes âgées immigrantes faisant partie de la catégorie du regroupement familial comme parents ou 
grands-parents reçoivent donc le soutien de leur parrain pendant 10 ans. Parmi la population non immigrante, 
5,0 % des femmes de 65 ans et plus et 2,3 % des hommes de ce groupe d’âge vivaient avec leur famille élargie. 
 
Par ailleurs, 30 % des femmes âgées immigrantes vivaient seules, comparativement à 40 % des femmes âgées 
non immigrantes. Parmi les femmes âgées immigrantes arrivées au cours des cinq années précédant le 
Recensement de 2006, 8,3 % d’entre elles vivaient seules. Les pourcentages correspondants pour les hommes 
âgés de 65 ans et plus qui vivaient seuls représentaient moins de la moitié des chiffres des femmes âgées pour 
toutes les catégories respectives : 13 %, 19 % et 2,7 %. 
 
 
  



Chapitre 11 / Les femmes âgées 
 

Statistique Canada – No 89-503-X au catalogue             353 

Tableau 11.4 
Situation familiale des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus, selon le statut 
d'immigrant, Canada, 2006 
 

Non-
immigrantes

Toutes les 
immigrantes

Immigrantes 
récentes1

Non-
immigrants

Tous les 
immigrants

Immigrants 
récents1

Vivant avec des membres de 
la famille 57,8 69,0 89,6 79,3 85,7 95,8

Époux 43,5 46,0 38,7 70,3 77,5 82,2
Partenaires en union libre 2,0 0,9 0,7 4,6 2,2 1,0
Parents seuls 7,1 9,3 10,3 2,0 2,5 3,0
Enfants 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Vivant avec des personnes 
apparentées 5,0 12,6 39,7 2,3 3,4 9,5

Ne vivant pas avec des 
membres de la famille 42,2 31,0 10,4 20,7 14,3 4,2

Vivant avec des personnes
non apparentées seulement 1,7 1,3 2,0 2,1 1,4 1,5
Vivant seuls 40,5 29,7 8,3 18,6 12,9 2,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Femmes Hommes

pourcentage

Situation familiale

 
1. Les immigrants récents sont des immigrants qui sont arrivés au Canada entre 2001 et 2006. Ils représentent un sous-groupe de la  
    catégorie des immigrants. 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
L’étendue des réseaux sociaux diminue en vieillissant chez les femmes âgées 
 
Les réseaux sociaux familiaux et d’amitié peuvent agir comme source de soutien et jouer un rôle important dans 
le sentiment de satisfaction à l’égard de la vie en général246

 
. 

En 2008, la quasi-totalité (98 %) des femmes âgées de 65 ans et plus a déclaré avoir au moins un membre de 
leur famille avec qui elles se sentaient proches, c'est-à-dire avec qui elles se sentaient à l'aise, avec qui elles 
pouvaient dire ce qu’elles pensaient et demander de l'aide (tableau 11.5). 
 
  

                                                      
246. Dans cette section et celles qui suivent, les personnes vivant dans des ménages privés sont comprises dans l’analyse à partir des  
        données de l’Enquête sociale générale et de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, alors que les personnes vivant 
        dans des établissements institutionnels et dans des logements collectifs en sont exclues. 
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Tableau 11.5 
Caractéristiques des réseaux sociaux et satisfaction à l'égard de la vie des femmes et 
des hommes âgés, selon le groupe d'âge, Canada, 2008 
 

65 à
74 ans 

75 ans
et plus

65 à
74 ans 

75 ans
et plus

Femmes
âgées de

 65 ans
et plus

Hommes
âgés de 

65 ans
et plus

8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,2

Heureux et intéressés à la vie 79,3 79,1 77,2 77,7 79,2 77,4
Plutôt heureux 18,5 18,8 20,5 18,1 18,7 19,5
Plutôt malheureux 2,2 E 2,1 E 2,4 E 4,2 E 1,2 3,1 E

Aucun 1,6 E‡ 2,3 E 5,1 E‡ 3,4 E 1,9 ‡ 4,4
Un à quatre 41,0 * 46,8 42,3 43,5 43,8 42,8
Cinq et plus 57,3 * 51,0 52,7 53,0 54,3 52,8

Aucun 9,6 * 14,5 9,8 * 14,7 12,0 11,8
Un à deux 21,3 ‡ 23,9 ‡ 17,3 ‡ 13,3 ‡ 22,6 ‡ 15,6
Trois et plus 69,1 61,6 ‡ 72,9 72,0 ‡ 65,5 ‡ 72,5

Aucun 11,0 ‡ 13,6 ‡ 8,2 * 12,0 ‡ 12,2 9,8
Au moins un 89,0 ‡ 86,4 ‡ 91,8 * 88,0 ‡ 87,8 90,2

Contacts quotidiens 
Famille 9,7 ‡ 11,4 ‡ 6,1 ‡ 8,0 ‡ 10,5 ‡ 6,9
Amis 11,1 14,1 11,6 15,4 12,5 13,2

Oui 25,0 ‡ 34,0 ‡ 28,2 ‡ 33,4 ‡ 29,3 ‡ 30,3
Plus ou moins 16,8 * 13,5 14,4 13,4 15,2 14,0
Non 58,2 * 52,5 57,4 53,3 55,5 55,7

pourcentage

Satisfaction à l'égard de la 
vie1

La présence des autres
manque au répondant

Nombre d'amis, 
excluant les amis proches

Nombre d'amis avec lesquels
le répondant se sent proche

Sentiment général à l'égard
de la vie

Nombre de membres de
la famille avec qui le 
répondant se sent proche

Caractéristique

Femmes Hommes Total

pointage moyen

 
‡ différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
* différence statistiquement significative entre les groupes d'âge à p < 0,05 
1. Pour la satisfaction à l’égard de la vie, nous utilisons une échelle allant de 1 à 10, où 1 signifie « très insatisfait » et 10, « très satisfait ».  
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2008 – Les réseaux sociaux. 
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La taille des réseaux familiaux diminuait un peu selon le groupe d’âge. En effet, les femmes de 75 ans et plus 
(51 %) étaient un peu moins susceptibles que celles de 65 à 74 ans (57 %) d’avoir cinq membres et plus de leur 
famille avec qui elles se sentaient proches. On remarque aussi ce type de différences concernant l’existence 
d’amis proches. Les femmes âgées de 75 ans et plus étaient plus susceptibles que leurs homologues plus 
jeunes de n’avoir aucun ami avec qui elles se sentaient proches. En 2008, 10 % des femmes âgées de 65 à 
74 ans ont déclaré n’avoir aucun ami proche, alors que cette proportion était de 15 % chez celles de 75 ans et 
plus. 
 
Les femmes âgées vivant seules ont déclaré avoir un nombre moins élevé de personnes avec qui elles se 
sentaient proches que celles vivant en couple. Plus spécifiquement, chez les femmes vivant seules, un peu 
moins de la moitié d’entre elles (49 %) ont déclaré se sentir proches de cinq personnes et plus parmi les 
membres de leur famille. En comparaison, cette proportion était de 59 % chez celles vivant en couple 
(tableau 11.6). 
 
Malgré la taille plus restreinte de leurs réseaux sociaux, les femmes âgées vivant seules étaient plus 
susceptibles que celles vivant en couple d’avoir des contacts quotidiens plus fréquents avec leurs amis et les 
membres de la famille. Par exemple, près d’une femme âgée vivant seule sur cinq (18 %) a déclaré rencontrer 
quotidiennement ses amis, soit le double de la proportion enregistrée pour les femmes vivant en couple (9,2 %). 
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Tableau 11.6 
Caractéristiques des réseaux sociaux des femmes et hommes âgés, selon la 
composition du ménage, Canada, 2008 
 

Vivant
seules

Vivant
en couple

Vivant
seuls

Vivant
en couple

8,0 8,4 7,6 8,3

Heureux et intéressés à la vie 75,4 * ‡ 82,0 68,7 * ‡ 79,9
Plutôt heureux 21,2 * 16,8 26,2 * 17,4
Plutôt malheureux 3,4 * 1,2 E ‡ 5,1 E* 2,8 E

Aucun 3,2 * ... 6,1 E ‡ 3,7 E

Un à quatre 48,0 * 40,6 49,2 * 41,8
Cinq et plus 48,8 * 58,8 44,7 * 54,5

Aucun 11,4 9,2 15,0 * 10,2
Un à deux 23,7 ‡ 20,6 ‡ 18,8 ‡ 14,6
Trois et plus 64,9 * 70,2 ‡ 66,2 * 75,2

Aucun 12,6 9,9 14,5 * 7,6
Au moins un 87,4 90,1 85,5 * 92,4

Famille 13,0 * 8,2 ‡ 11,1 * 5,9
Amis 18,1 * 8,9 20,2 * 11,5

Oui 32,9 * 26,4 37,4 * 29,2
Plus ou moins 15,8 14,9 13,5 14,5
Non 51,3 * 58,7 49,1 * 56,3

Sentiment général à l'égard de la vie

Nombre de membres de la famille
avec qui le répondant se sent proche

Caractéristique

Femmes âgées
de 65 ans et plus

Hommes âgés
de 65 ans et plus

pointage moyen
Satisfaction à l'égard de la vie1

pourcentage

Nombre d'amis avec lesquels le
répondant se sent proche

Nombre d'amis, 
excluant les amis proches

Contacts quotidiens 

La présence des autres manque
au répondant

 
* différence statistiquement significative entre les personne vivant seules et celles en couple à p < 0,05 
‡ différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
1. Pour mesurer la satisfaction à l’égard de la vie, nous utilisons une échelle allant de 1 à 10, où 1 signifie « très insatisfait » et 10, « très  
    satisfait ». 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2008 – Les réseaux sociaux. 
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Bien que la majorité des femmes âgées aient déclaré être satisfaites de leur vie sociale, celles vivant seules 
étaient plus susceptibles de dire que la présence des autres leur manquait. Une femme âgée de 65 ans et plus 
sur trois (33 %) vivant seule a déclaré que la présence des autres lui manquait, tandis que la proportion de 
celles vivant en couple atteignait 26 %. L’écart était cependant encore plus marqué chez les hommes âgés. En 
effet, 37 % de ceux vivant seuls ont indiqué que la présence des autres leur manquait, comparativement à 29 % 
de ceux vivant en couple (tableau 11.6). 
 
Les trois quarts (75 %) des femmes âgées vivant seules ont déclaré être heureuses et intéressées à la vie. Il 
n’en demeure pas moins que cette proportion était plus faible que celle des femmes vivant en couple (82 %) et 
l’ensemble des femmes âgées (79 %). Encore une fois, le fait de vivre seul semblait avoir une incidence plus 
importante sur les hommes âgés : 69 % des hommes vivant seuls se disaient heureux et intéressés à la vie, par 
rapport à 80 % de ceux vivant en couple. 
 
Près d’une femme âgée sur trois avait fait du bénévolat 
 
En 2008, environ 3 femmes sur 10 (32 %) avaient fait du bénévolat, en hausse par rapport à la proportion de 
26 % enregistrée en 2003. La pratique de cette activité diminue selon le groupe d’âge. En effet, parmi les 
femmes âgées de 75 ans et plus, 26 % d’entre elles avait affirmé avoir fait du bénévolat au cours des 12 mois 
ayant précédé l’enquête (graphique 11.5).  
 
Graphique 11.5 
Femmes et hommes ayant fait du bénévolat, selon le groupe d'âge, Canada, 2008 
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* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2008 – Les réseaux sociaux. 
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Graphique 11.6 
Femmes et hommes faisant plus de 15 heures de bénévolat par mois, selon le groupe 
d'âge, Canada, 2008 
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Nota : Aucune différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05. 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2008 – Les réseaux sociaux. 
 
 
En 2008, les femmes âgées de 65 à 74 ans ont déclaré un nombre d’heures élevé de bénévolat. En fait, le 
pourcentage de celles qui avaient fait plus de 15 heures de bénévolat par mois était de 35 % (graphique 11.6). 
En comparaison, la proportion correspondante était de 16 % chez les femmes de 25 à 54 ans. 
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La proportion de femmes âgées occupant un emploi rémunéré a doublé au cours de la 
dernière décennie  
 
En 2009, 6,4 % des femmes âgées de 65 ans et plus occupaient un emploi rémunéré, ce qui est le double de la 
proportion enregistrée en 2000 (3,2 %). Chez les hommes âgés, l’occupation d’un emploi rémunéré a aussi 
augmenté au cours de cette période. En effet, de 2000 à 2009, le pourcentage d’hommes âgés occupant un 
emploi est passé de 9 % à 15 %. L’augmentation observée au cours des années 2000 chez les femmes et les 
hommes âgés rompt avec les tendances observées au cours des décennies précédentes (graphique 11.7). 
 
Graphique 11.7 
Taux d'emploi des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus, Canada, 1976 à 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0002. 
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Bien que le taux d’emploi ait augmenté chez les femmes âgées, plus de la moitié d’entre elles (58 %) 
travaillaient à temps partiel en 2009. La proportion correspondante chez les hommes âgés était de 35 % cette 
même année. Contrairement aux femmes, l’occupation d’un emploi à temps partiel chez les hommes âgés est 
demeurée stable depuis le milieu des années 1990 (graphique 11.8).  
 
Graphique 11.8 
Femmes et hommes âgés de 65 ans et plus occupant un emploi et travaillant à temps 
partiel, Canada, 1976 à 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0002. 
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Au cours du dernier siècle, la participation des femmes au marché du travail a continuellement augmenté. Cette 
tendance se reflète dans la diminution du pourcentage de femmes âgées n’ayant jamais occupé un emploi 
rémunéré au cours de leur vie. En 1976, plus de 4 femmes sur 10 (42 %) n’avaient jamais occupé un emploi 
rémunéré. Cette proportion a chuté au cours des décennies qui ont suivi pour atteindre 14 % en 2009 
(graphique 11.9). 
 
Graphique 11.9 
Femmes et hommes âgés de 65 ans et plus n'ayant jamais occupé un emploi rémunéré 
au cours de leur vie, Canada, 1976 à 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active de 2009. 
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Hausse du revenu moyen des femmes âgées et sources de revenus plus diversifiées 
 
De 2003 à 2008, le revenu moyen après impôt provenant de toutes sources des femmes âgées est passé de 
22 800 $ à 24 800 $. Bien qu’il ait augmenté, le revenu moyen des femmes âgées demeure plus faible que celui 
des hommes âgés, celui-ci étant de 38 100 $ en 2008 (graphique 11.10). Depuis le milieu des années 2000, le 
revenu moyen des hommes est demeuré de 1,5 à environ 1,6 fois plus élevée que celui des femmes. 
 
Graphique 11.10 
Revenu moyen des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus, Canada, 1976 à 
2008 
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Sources : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,  
                  CANSIM, tableau 202-0403. 
 
 
Les revenus provenant du marché du travail composaient près de la moitié (47 %) du revenu total des femmes 
âgées de 65 ans et plus en 2008, ce qui représente une augmentation de sept points de pourcentage depuis 
1998 (tableau 11.7). Bien qu’ils soient en hausse, les gains provenant du marché du travail des femmes 
demeurent plus faibles que ceux des hommes. En effet, ces gains représentaient près des deux tiers (63 %) du 
revenu total des hommes âgés de 65 ans et plus en 2008. 
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Tableau 11.7 
Sources de revenus en pourcentage du revenu global des femmes et des hommes 
âgés de 65 ans et plus, Canada, 1998 et 2008 
 

  Femmes   Hommes   Femmes   Hommes

Revenu total 40 996 50 582 58 662 74 093

40,2 55,4 47,4 62,5
Gains 2,3 7,9 4,9 11,8

Salaires, traitements et commissions 1,8 4,7 3,9 7,9
Emploi autonome 0,5 3,2 1,0 3,9

Emploi autonome, agricole 0,2 0,4 0,0 0,2
Emploi autonome, non agricole 0,3 2,7 1,0 3,7

Revenu de placements 14,1 11,3 11,0 10,5
Revenu de retraite1 21,7 34,9 28,6 36,6
Autres revenus 2,1 1,3 2,9 3,6

  Transferts gouvernementaux 59,8 44,6 52,6 37,5

Sécurité de la vieillesse, Supplément de revenu garanti 
et Allocation au conjoint 36,6 20,9 30,0 16,9
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes 
du Québec 19,9 21,1 19,7 18,0
Prestations fiscales pour enfants F F F F
Prestations d'assurance-emploi ... 0,2 0,1 0,3
Indemnités pour accidents du travail 0,5 0,7 0,4 1,0
Crédits pour la Taxe sur les produits et services et la 
Taxe de vente harmonisée 1,0 0,7 0,7 0,4
Crédits d'impôt provinciaux et territoriaux 1,0 0,6 1,1 0,6
Assistance sociale 0,6 0,5 0,6 0,1
Autres transferts gouvernementaux .. .. F F

  Revenu du marché

Source de revenu
1998 2008

en dollars (millions)

pourcentage

 
1. Le revenu de retraite comprend les prestations de retraite, les rentes ou les prestations de régimes de retraite d'employeurs. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 202-0407. 
 
 
Diminution des transferts gouvernementaux 
 
La source de revenu la plus importante chez les femmes âgées demeure celle des transferts gouvernementaux, 
ce qui comprend la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti, l’Allocation au conjoint, le Régime 
de pensions du Canada ainsi que le Régime de rentes du Québec. En effet, ces revenus composaient plus de la 
moitié (53 %) du revenu total des femmes âgées en 2008, alors que chez les hommes âgés, la proportion 
correspondante était de 38 %.  
 
La part que représentent les transferts gouvernementaux dans les revenus des femmes âgées connaît un repli 
depuis les 10 dernières années. Cette diminution est en partie attribuable à la baisse du pourcentage de la 
Sécurité de la vieillesse, du Supplément de revenu garanti et de l’Allocation au conjoint. En effet, le pourcentage 
de cette source de revenu est passé de 37 % en 1998 à 30 % en 2008. Parallèlement, les revenus d’emploi et 
les taux d’occupation d’un emploi rémunéré ont augmenté chez les femmes âgées. 
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De 1976 à 2008, les revenus de retraite constituaient la source de revenu ayant enregistré la plus forte 
augmentation. En 1976, seulement 15 % des revenus totaux des femmes âgées de 65 ans et plus provenaient 
de revenus de retraite. Cette proportion a augmenté de façon continue au cours des trois décennies suivantes. 
En 2008, les revenus de retraite représentaient 54 % des sources de revenu des femmes âgées 
(graphique 11.11). Cela est attribuable au fait qu’un plus grand nombre de ces femmes ont occupé un emploi 
rémunéré au cours de leur vie. 
 
Graphique 11.11 
Femmes âgées de 65 ans et plus touchant des revenus selon différentes sources, 
Canada, 1976 à 2008 
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1. Le revenu de retraite comprend les prestations de retraite, les rentes ou les prestations de régimes de retraite d'employeurs. 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 
                 CANSIM, tableau 202-0407. 
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La baisse du faible revenu chez les femmes âgées se poursuit 
 
En 2008, 7,6 % des femmes âgées avaient un faible revenu après impôt, soit une diminution de plus de 
trois points de pourcentage par rapport à 1998, alors que 11 % des femmes âgées se trouvaient dans cette 
situation. Il s’agit d’une tendance générale à la baisse qui se poursuit depuis quelques décennies 
(graphique 11.12). En effet, vers la fin des années 1970, plus d’une femme âgée sur trois avait un faible revenu. 
 
Bien qu’il soit à la baisse, le pourcentage de femmes âgées de 65 ans et plus ayant un faible revenu demeure 
plus élevé que celui des hommes. En 2008, 3,6 % des hommes âgés avaient un faible revenu, ce qui est deux 
fois moins que les femmes âgées. 
 
En 2008, 17 % des femmes âgées de 65 ans et plus vivant seules étaient en situation de faible revenu après 
impôt, soit cinq points de pourcentage de plus que les hommes âgés (12 %). La proportion de femmes vivant 
seules et ayant un faible revenu a diminué avec le temps. En 1980, plus de la moitié (57 %) des femmes âgées 
vivant seules avaient un faible revenu après impôt (tableau 11.8). 
 
Graphique 11.12 
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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Sources : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs et Enquête sur la dynamique du travail et du revenu,  
                  CANSIM, tableau 202-0802. 
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Tableau 11.8 
Femmes et hommes âgés de 65 ans et plus ayant un faible revenu après impôt, selon 
la situation familiale, Canada, 1980 à 2008 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

1980 5,5 6,5 57,1 47,0
1985 3,6 4,4 42,1 28,7
1990 2,2 2,6 30,5 20,6
1995 1,9 1,9 26,7 12,1
2000 2,5 1,7 21,6 17,6
2005 1,3 E 1,2 E 20,3 13,6
2008 1,8 E 1,5 E 17,1 12,1

  Personnes vivant seules

pourcentage

Année
 Personnes vivant en couple

 
Nota : Fondé sur les seuils de faible revenu de Statistique Canada de 1992. 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 1980 à 2008. 
 
 
La majorité des femmes âgées vivant dans un ménage privé décrivent leur état de 
santé en termes positifs 
 
En 2009, trois femmes âgées de 65 ans et plus sur quatre vivant dans un ménage privé décrivaient leur état de 
santé en termes positifs (tableau 11.9). Lorsque l’on compare leur état de santé avec celui des hommes, on 
observe très peu de différences.  
 
L’autoévaluation en termes positifs de l’état de santé tend à diminuer en vieillissant. Cela peut s’expliquer, entre 
autres, par la prévalence de problèmes de santé chroniques à des âges plus avancés. Bien que la propension à 
évaluer l’état de santé en termes positifs diminue avec l’âge, plus de deux femmes sur trois (67 %) âgées de 
85 ans et plus décrivaient leur état de santé en termes positifs247

 
. 

  

                                                      
247. Le présent chapitre dresse un portrait général de l’état de santé chez des femmes âgées au Canada et des soins qu’elles ont reçus.   

 Pour plus de renseignements sur l’état de santé des femmes âgées immigrantes, voir le chapitre sur la santé. 
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Tableau 11.9 
Autodéclaration de l'état de santé chez les femmes et les hommes âgés vivant dans un 
ménage privé, selon le groupe d'âge, Canada, 2009 
 

Excellente
Très 

bonne Bonne Passable Mauvaise Total 1

En 
termes 
positifs 2

En 
termes 

négatifs 2

65 à 74 ans
Femmes 14,3 * 29,6 * 35,7 14,8 * 5,6 * 100,0 79,6 * 20,4 *
Hommes 15,6 * 30,6 * 33,5 16,1 * 4,3 * 100,0 79,7 * 20,3 *
Femmes et hommes 14,9 * 30,1 * 34,7 15,4 * 4,9 * 100,0 79,7 * 20,4 *

Femmes 9,3 26,1 35,0 22,1 7,5 100,0 70,4 29,6
Hommes 10,5 * 27,6 34,3 19,5 8,0 100,0 72,5 * 27,5 *
Femmes et hommes 9,8 26,8 * 34,7 21,0 7,7 100,0 71,3 * 28,7 *

Femmes 8,9 24,9 33,4 22,7 10,2 100,0 67,2 32,8
Hommes 6,1 E 19,5 35,7 25,5 13,2 E 100,0 61,3 38,7
Femmes et hommes 7,9 22,9 34,3 23,7 11,3 100,0 65,0 35,0

Femmes 12,0 27,9 35,3 18,1 6,7 100,0 75,2 24,8
Hommes 13,2 28,9 33,9 17,9 6,1 100,0 76,0 24,0
Femmes et hommes 12,6 28,4 34,7 18,0 6,4 100,0 75,6 24,4

pourcentage

85 ans et plus †

Total — 65 ans et plus

75 à 84 ans

Groupe d'âge

Perception de l'état de santé

 
* différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05 
† renvoie au groupe de référence 
1. Le total renvoie à la somme des cinq catégories. 
2. La catégorie « en termes positifs » comprend « excellente », « très bonne » et « bonne ». Celle « en termes négatifs » comprend  
    « passable » et « mauvaise ». 
Nota : Aucune différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Problèmes de santé chroniques 
 
Les personnes âgées sont beaucoup plus susceptibles que le reste de la population de souffrir d’un problème 
de santé chronique. En 2009, 83 % des femmes âgées de 65 ans et plus vivant dans un ménage privé ont 
affirmé souffrir d’au moins un problème de santé de longue durée, c’est-à-dire un problème de santé qui a été 
diagnostiqué par un professionnel de la santé et qui dure depuis six mois et plus (tableau 11.10)248

 

. Chez les 
hommes, cette proportion était de 79 %. 

La probabilité d’avoir un problème de santé de longue durée augmente selon l’âge. Chez les femmes âgées de 
65 à 74 ans, 80 % d’entre elles souffraient d’au moins un problème de santé chronique, tandis que chez celles 
de 75 ans et plus, cette proportion atteignait 86 % (résultats non montrés). Cette tendance n’est pas observable 
que chez les femmes âgées. En effet, les hommes âgés affichent des proportions similaires. 
 
  

                                                      
248. Ce pourcentage fait référence aux personnes qui ont reçu un diagnostic pour l’un ou l’autre des 14 problèmes de santé chroniques   

  mentionnés au tableau 10. Il existe d’autres types de problèmes pour lesquels des données n’ont pas été recueillies dans le cadre de  
  l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. 
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Les problèmes de santé chroniques étant plus fréquents chez les personnes âgées, le recours à du personnel 
médical est généralement inévitable. Dans ce contexte, l’accès à un médecin de famille devient particulièrement 
important. En 2009, 4 % des femmes âgées de 65 ans et plus n’avaient pas de médecin de famille, tandis que la 
proportion correspondante chez les hommes était de 5 % (résultats non montrés)249

 
. 

Tableau 11.10 
Problèmes de santé chroniques chez les femmes et les hommes âgés vivant dans un 
ménage privé, selon le groupe d'âge, Canada, 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Hypertension 48,6 ‡* 43,3 * 56,5 ‡ 48,5 57,4 ‡ 40,5 52,2 ‡ 44,9
Arthrite 46,5 ‡* 27,2 * 52,6 ‡ 39,1 57,0 ‡ 43,3 49,6 ‡ 32,3
Diabète 13,1 ‡ 21,7 17,6 ‡* 23,2 14,8 20,1 14,8 ‡ 22,1
Maladies du cœur 10,0 ‡* 17,1 * 19,0 ‡* 23,0 27,2 23,7 14,8 ‡ 19,5
Incontinence urinaire 9,7 ‡* 6,5 * 13,4 * 12,3 23,1 ‡ 14,5 12,3 ‡ 9,0
Asthme 9,4 ‡ 6,3 7,7 7,0 7,0 E 8,1 E 8,6 ‡ 6,7
Bronchite chronique 7,8 7,3 * 8,9 10,9 * 6,6 E 11,1 E 8,1 8,8
Trouble de l'humeur 7,4 ‡* 4,0 5,3 * 4,5 6,0 3,2 E 6,6 E‡ 4,2
Migraine 8,0 ‡* 3,4 4,8 ‡ 2,3 5,0 E 5,5 E 6,6 ‡ 3,2
Anxiété 5,8 ‡* 2,6 3,9 ‡* 2,6 E 4,0 E 3,0 E 5,0 ‡ 2,6
Ulcères 5,1 ‡ 3,4 4,1 4,4 5,2 E 2,8 E 4,8 ‡ 3,7
Cancer 4,4 ‡ 6,1 5,0 ‡ 9,0 5,4 E‡ 11,4 4,7 ‡ 7,4
Séquelles d'un accident
vasculaire cérébral 3,4 2,9 * 4,1 ‡* 5,8 * 8,9 * 7,1 E* 4,2 4,2
Alzheimer ou autre forme
de démence célébrale 0,6 E* 0,7 E* 2,9 E* 4,0 E 5,9 E* F 1,9 * 2,5
Au moins un problème de
santé chronique 80,3 ‡ 75,1 85,6 83,2 88,9 86,9 82,9 ‡ 78,6

65 à
74 ans

75 à
84 ans

85 ans
et plus †Problème de santé

chronique1

Total –
65 ans et plus

pourcentage

 
† renvoie au groupe de référence 
‡ différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
* différence statistiquement significative par rapport au groupe d'âge de référence à p < 0,05 
1. Les problèmes de santé chroniques renvoient aux problèmes de santé déclarés par le répondant et dont le diagnostic a été fait par un   
    professionnel de la santé et qui durent depuis six mois et plus. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Les problèmes de santé chroniques peuvent causer des maladies dont certaines présentent des risques de 
décès élevés. Ces problèmes peuvent également avoir des répercussions sur la qualité de vie et l’autonomie 
des personnes vivant dans les ménages privés. Selon leur gravité, ils peuvent conduire les personnes qui en 
sont atteintes à devoir emménager dans un établissement de soins de longue durée. 
 
  

                                                      
249. Pour obtenir plus de renseignements sur l’accès aux soins de santé officiels, voir le chapitre sur la santé.  
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L’hypertension est le problème de santé chronique dont la prévalence est la plus 
élevée chez les femmes âgées  
 
Plus d’une femme âgée de 65 ans et plus sur deux (52 %) a déclaré avoir reçu un diagnostic d’hypertension par 
un professionnel de la santé en 2009, alors qu’en 2003, elles étaient 47 % à en souffrir. En 2003, ce problème 
était à la hausse; un million de femmes âgées de 65 ans et plus en étaient atteintes (résultats non montrés). En 
2009, ce nombre atteignait 1,2 million. Chez les hommes âgés, l’hypertension constitue également le problème 
de santé chronique le plus prévalent. En 2009, 45 % des hommes âgés de 65 ans et plus en souffraient. 
 
L’arthrite est le deuxième type de problème de santé chronique ayant l’incidence la plus élevée chez les 
personnes âgées. Ce problème de santé se caractérise par des douleurs, de l'enflure ou de la raideur aux 
articulations et peut contraindre l’exercice des différentes activités quotidiennes250. Il s’agit de l’une des causes 
les plus importantes de douleurs chroniques et de limitation de la mobilité chez les personnes âgées251

 

. En 
2009, 50 % des femmes âgées de 65 ans et plus avait obtenu ce diagnostic, tandis que cela était le cas de 33 % 
chez les hommes. Il s’agit d’ailleurs du problème de santé chronique pour lequel les écarts entre les femmes et 
les hommes âgés sont les plus importants. 

Le diabète et les maladies du cœur figurent aussi parmi les problèmes de santé chroniques les plus prévalents 
chez les femmes âgées de 65 ans et plus. Ce sont néanmoins les hommes qui sont plus susceptibles d’en être 
atteints. En effet, 15 % des femmes avaient déclaré être atteintes de diabète ou d’une maladie du cœur, alors 
qu’environ un homme sur cinq avait déclaré souffrir de diabète (22 %) ou d’une maladie du cœur (20 %) 
(tableau 11.10). 
 
La prévalence des maladies du cœur augmente de façon beaucoup plus marquée selon le groupe d’âge chez 
les femmes que chez les hommes. En effet, 10 % des femmes âgées de 65 à 74 ans souffraient d’une maladie 
du cœur. Cette proportion double chez les 75 à 84 ans (19 %) et passe à 27 % chez les 85 ans et plus. 
 
Usage du tabac et alimentation 
 
Les femmes âgées (41 %) sont nettement moins susceptibles que les hommes âgés (68 %) d’avoir déjà fumé au 
cours de leur vie. En effet, les hommes semblent néanmoins plus enclins que les femmes à avoir cessé de 
fumer. En 2009, 9 % des femmes âgées de 65 ans et plus faisaient usage du tabac régulièrement ou 
occasionnellement, soit un peu moins que les 11 % enregistrés chez les hommes (tableau 11.11). 
 
Tableau 11.11 
Usage du tabac actuel et passé chez les femmes et les hommes âgés, selon le groupe 
d'âge, Canada, 2009 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes

Régulièrement ou à l'occasion 11,0 * 13,6 6,4 7,4 2,6 E 3,7 E 8,6 * 10,8
Jamais 89,0 * 86,4 93,6 92,6 97,4 E 96,2 E 91,4 * 89,2

Oui 45,4 * 67,7 36,1 * 69,4 29,1 * 61,1 40,6 * 67,8
Non 54,7 * 32,3 63,9 * 30,6 70,9 * 38,9 59,4 * 32,2

65 à
74 ans

75 à
84 ans

85 ans
et plus

Total — 
65 ans et plus

Usage du tabac

pourcentage

A déjà fumé

 
* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes au seuil de 0,05 ou moins 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 

                                                      
250. Pour plus de renseignements, voir « Vivre avec l'arthrite au Canada : un défi de santé personnel et de santé publique », Rapport de   

 surveillance de l'arthrite 2010, publié par l'Agence de la santé publique du Canada, 128 pages, 
 http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/arthritis-arthrite/lwaic-vaaac-10/3-fra.php (site consulté le 20 janvier 2011). 

251. Wilkins, Kathryn. 2004. « Incidence de l’arthrite par rapport au surpoids », Rapports sur la santé, vol. 15, no 1, produit no 82-003 au  
 catalogue de Statistique Canada, http://www.statcan.gc.ca/studies-etudes/82-003/archive/2004/6764-fra.pdf (site consulté le 20 janvier  
 2011). 

http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/arthritis-arthrite/lwaic-vaaac-10/3-fra.php�
http://www.statcan.gc.ca/studies-etudes/82-003/archive/2004/6764-fra.pdf�
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En ce qui a trait à l’alimentation, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de consommer une plus 
grande quantité de fruits et de légumes chaque jour. Un peu plus de la moitié (55 %) des femmes âgées ont 
déclaré consommer cinq portions de fruits et de légumes et plus par jour, alors que chez les hommes âgés, 
cette proportion atteignait 41 % (résultats non montrés). 
 
Le fait de vivre seul ou en couple a une incidence sur la consommation de fruits et de légumes. Ainsi, les 
femmes âgées de 65 ans et plus vivant en couple étaient plus susceptibles que celles vivant seules de 
consommer une grande quantité de fruits et de légumes. Cette même tendance était également observable 
chez les hommes (graphique 11.13).  
 
Graphique 11.13 
Femmes et hommes âgés de 65 ans et plus consommant chaque jour 5 à 10 portions 
de fruits et de légumes, selon la composition du ménage, Canada, 2009 
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1. Comprend les personnes vivant en couple avec des enfants. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Les femmes âgées sont plus susceptibles que les hommes d’être inactives 
physiquement 
 
Bien qu’il soit bénéfique de demeurer actif, il est possible que des problèmes de santé limitent la pratique 
d’activités physiques, particulièrement lorsque l’on vieillit. En 2009, la prévalence de l’inactivité physique était 
plus importante chez les femmes que chez les hommes. De plus, l’inactivité augmentait de manière importante 
selon le groupe d’âge. En effet, l’inactivité physique passait de 56 % chez les femmes âgées de 65 à 74 ans à 
81 % chez celles de 85 ans et plus (tableau 11.12). 
 
La marche est l’activité physique la plus populaire chez les femmes et les hommes âgés. En 2009, plus de 
6 personnes sur 10 avaient pratiqué cette activité au cours des trois derniers mois. 
 
Tableau 11.12 
Pratique de l'activité physique et de la marche chez les femmes et les hommes âgés, 
selon le groupe d'âge, Canada, 2009 
 

Hommes

65 à 74 
ans

75 à 84 
ans

85 ans 
et plus †

65 à 74 
ans

75 à 84 
ans

85 ans   
et plus † 

Actifs ou modérement 
actifs 43,8 ‡* 30,6 ‡* 19,4 ‡ 53,3 * 46,9 * 32,5 ‡ 37,2 ‡ 50,0
Inactifs 56,2 ‡* 69,4 ‡* 80,7 ‡ 46,7 * 53,1 * 67,5 ‡ 62,8 ‡ 50,0

Pratique de la marche 69,9 55,7 ‡ 44,4 67,8 * 59,9 48,0 62,5 63,8

pourcentage

Total —
65 ans et plus

Activité physique

Femmes Hommes Femmes

 
† réfère au groupe de référence 
‡ différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
* différence statistiquement significative par rapport au groupe de référence à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Les douleurs et les blessures sont plus fréquentes chez les femmes 
 
Les douleurs et les blessures peuvent avoir une incidence sur la qualité de vie et limiter certaines activités. 
Environ une femme âgée sur trois a déclaré souffrir habituellement de douleurs, ce qui est plus élevé que chez 
les hommes (un peu plus d’un sur cinq). Les femmes âgées de 65 à 74 ans et celles de 75 ans et plus étaient 
plus susceptibles que les hommes du même groupe d’âge de déclarer ressentir habituellement de la douleur 
(graphique 11.14). 
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Graphique 11.14 
Femmes et hommes âgés ayant déclaré ressentir des douleurs, selon le groupe d'âge, 
Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Aussi, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de se blesser. Près de 1 femme âgée sur 10 (9,4 %) 
s’était blessée de façon suffisamment grave pour limiter ses activités quotidiennes au cours de l’année 
précédente, comparativement à 8,3 % des hommes (résultats non montrés). Les fractures et les entorses étaient 
les blessures déclarées les plus courantes. Parmi celles qui s’étaient blessées au cours des 12 derniers mois, 
31 % des femmes âgées avaient subi une fracture et 27 %, une entorse ou une foulure. Ces types de blessures 
étaient aussi les plus courants chez les hommes : 41 % avaient subi une entorse et 19 % une fracture au cours 
des 12 derniers mois (résultats non montrés).  
 
Par ailleurs, 11 % des femmes âgées vivant seules s’étaient blessées, comparativement à 8,5 % de celles vivant 
en couple (résultats non montrés). Les personnes âgées qui vivent seules peuvent être amenées à réaliser par 
elles-mêmes certaines tâches pour lesquelles elles devraient demander l’aide d’une autre personne. 
  
Les femmes âgées reçoivent plus souvent que les hommes de l’aide informelle pour 
effectuer des activités de la vie quotidienne en raison d’un problème de santé 
chronique  
 
Les problèmes de santé chroniques ou une limitation physique de longue durée peuvent avoir une incidence sur 
l’autonomie au moment d’exercer des activités de la vie quotidienne comme la préparation des repas, les tâches 
ménagères et la coordination des soins de santé.  
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En 2007, près d’une femme âgée de 65 ans et plus sur cinq (18 %) avait reçu de l’aide informelle pour effectuer 
des activités domestiques ou personnelles en raison d’un problème de santé chronique, alors que chez les 
hommes âgés de 65 ans et plus, cette proportion était de 14 %. La proportion grimpait à 39 % chez les femmes 
âgées de 85 ans et plus (graphique 11.15). Dans un contexte où le nombre de femmes âgées de plus de 85 ans 
est en forte croissance, on peut penser que les besoins d’aide informelle et de soutien connaitront aussi une 
hausse significative.  
 
Graphique 11.15 
Femmes et hommes âgés ayant reçu de l'aide pour effectuer des activités quotidiennes 
en raison d'un problème de santé chronique, selon le groupe d'âge, Canada, 2007 
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Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2007 – La famille, le soutien social et la retraite. 
 
 
Lorsqu’elles recevaient de l’aide, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes de recevoir cette aide 
en provenance d’un de leurs enfants, 54 % par rapport à 31 % pour les hommes (tableau 11.13)252

 

. Dans 36 % 
des cas, l’aidant principal était leur fille, tandis que dans 19 % des cas, il s’agissait de leur fils. 

  

                                                      
252. Les personnes aidées peuvent recevoir de l’aide de plus d’une source. Dans ce chapitre, on fait référence à l’aidant principal, soit la    

  personne ayant consacré le plus de temps et de ressources à fournir des soins à la personne aidée.  
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Tableau 11.13 
Femmes et hommes âgés de 65 ans et plus ayant reçu de l'aide en raison d'un 
problème de santé chronique, selon le lien avec l'aidant principal, Canada, 2007 
 

Femmes Hommes Total

Conjoint 20,7 48,4 * 30,7
Fille 35,5 15,9 E* 28,4
Fils 18,7 14,9 E 17,4
Autre membre de la famille ou ami 16,4 15,6 E 16,1
Ami proche 8,7 5,2 E* 7,5

Lien avec l'aidant principal
pourcentage

 
* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2007 — La famille, le soutien social et la retraite. 
 
 
Une proportion plus faible de femmes (21 %) que d’hommes (48 %) avaient comme aidant principal leur 
conjoint. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat. D’une part, les hommes ont une espérance de vie plus 
courte, et ils sont plus susceptibles que les femmes d’être atteints à un âge moins avancé d’un problème de 
santé pouvant occasionner une perte d’autonomie ou une hospitalisation de longue durée. D’autre part, les 
femmes âgées étaient beaucoup plus nombreuses que les hommes à vivre seules. Elles étaient ainsi plus 
susceptibles de ne pas avoir un conjoint qui pourrait leur fournir de l’aide pour effectuer des activités de la vie 
quotidienne253

 

. La majorité des hommes qui fournissaient de l’aide à leur conjointe étaient âgés de 65 ans et 
plus (62 %) (résultats non montrés). 

Le transport pour faire des courses ou aller effectuer des opérations bancaires (63 %) était le type d’aide le plus 
fréquemment reçue par les femmes âgées de 65 ans et plus de la part de leur aidant principal (tableau 11.14). 
La préparation des repas et les tâches ménagères (la vaisselle, le ménage, la lessive ou la couture) étaient le 
deuxième type d’aide reçue le plus courant (47 %) chez les femmes âgées.  
 
  

                                                      
253. Le présent chapitre porte principalement sur la santé et l’accès à des soins informels. On y montre quelle est la nature du lien entre   

  l’aidant principal et les femmes et les hommes âgés qui reçoivent des soins ainsi que le type d’aide reçue. Pour en savoir plus sur les  
  soins que les personnes âgées peuvent fournir, voir le chapitre sur l’emploi du temps et le travail non rémunéré. 
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Tableau 11.14 
Type d'aide reçue chez les femmes et les hommes âgés en raison d'un problème de 
santé chronique, en pourcentage, selon le groupe d'âge, Canada, 2007 
 

65 à
74 ans 

75 ans
et plus

Total — 
65 ans
et plus

65 à
74 ans 

75 ans
et plus

Total — 
65 ans
et plus

Transport pour l'achat d'épicerie ou d'autres produits 
essentiels, effectuer des opérations bancaires ou le 
paiement des factures 52,8 * 69,3 63,4 ‡ 43,8 58,0 52,2
Préparation des repas, vaisselle, tâches ménagères, 
lessive ou couture 45,7 ‡ 47,7 47,0 32,5 49,9 42,7
Entretien de la maison ou travaux extérieurs 48,2 44,2 45,6 42,2 50,6 47,2
Soins d'hygiène personnelle 18,2 25,9 23,1 21,4 E 26,9 24,6
Prestations de soins ou de traitements médicaux 19,3 23,4 21,9 20,4 E 28,9 25,4
Coordination des soins de santé 18,2 ‡ 37,7 ‡ 30,7 ‡ 22,1 E 42,1 33,9

Hommes

Type d'aide reçue 

Femmes

pourcentage

 
* différence statistiquement significative entre les groupes d'âge à p < 0,05 
‡ différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale de 2007 — La famille, le soutien social et la retraite. 
 
 
Vivre dans un établissement institutionnel ou dans des logements collectifs 
 
La plupart des femmes âgées de 65 ans et plus vivaient dans des ménages privés en 2006 (91 % des femmes 
par rapport à 95 % des hommes). En raison de leur plus grande longévité, un pourcentage plus élevé de 
femmes que d’hommes a passé au moins une partie de leur vieillesse dans un établissement institutionnel ou 
dans des logements collectifs. En 2006, 9,3 % des femmes vivaient dans un établissement institutionnel ou dans 
des logements collectifs, par rapport à 5,1 % des hommes âgés (tableau 11.15). Parmi les 324 500 personnes 
âgées qui vivaient dans un établissement institutionnel ou dans des logements collectifs, environ 7 sur 
10 étaient des femmes. 
 
Le pourcentage de personnes âgées vivant dans des établissements de soins de santé et des établissements 
connexes augmentait avec l’âge, et doublait presque pour les femmes âgées (ainsi que pour les hommes âgés) 
dans chaque groupe d’âge successif. En général, le pourcentage de femmes et d’hommes âgés vivant dans des 
établissements de soins de santé et des établissements connexes était relativement faible jusqu’à l’âge de 
80 ans. Peu de femmes et d’hommes (2,4 % ou moins) à la fin de la soixantaine et appartenant depuis peu au 
groupe des 70 ans et plus vivaient dans des établissements de soins de santé et des établissements connexes 
en 2006, ce pourcentage atteignant 13 % des femmes appartenant depuis peu au groupe des 80 ans et plus (et 
8,4 % des hommes). Le tiers (32 %) des femmes de 85 ans et plus vivaient dans ce type de logement, 
comparativement au cinquième (21 %) des hommes de ce groupe d’âge. La proportion de femmes et d’hommes 
âgés qui vivaient dans d’autres types de logements collectifs, comme des maisons de chambres et pension, 
était relativement faible en 2006 (0,9 % ou moins pour tous les groupes d’âge). 
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Tableau 11.15 
Population vivant dans des établissements institutionnels et des logements collectifs, 
selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2006 
 

Total – 
Logements 

collectifs

Établissements 
de soins de 

santé et 
établissements 

connexes

Autres 
logements 

collectifs

Total – 
Logements 

collectifs

Établissements 
de soins de 

santé et 
établissements 

connexes

Autres 
logements 

collectifs

65 ans et plus 9,3 8,8 0,6 5,1 4,6 0,5
65 à 69 ans 1,6 1,2 0,4 1,7 1,2 0,5
70 à 74 ans 2,9 2,4 0,5 2,4 2,0 0,5
75 à 79 ans 6,1 5,6 0,5 4,3 3,9 0,4
80 à 84 ans 13,5 12,8 0,6 8,9 8,4 0,5
85 ans et plus 33,2 32,3 0,9 21,1 20,6 0,6

Femmes Hommes

pourcentage

Groupe d'âge

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006. 
 
 
Les femmes âgées vivent plus longtemps 
 
En 2007, on dénombrait 235 200 décès au Canada, dont 78 % de personnes âgées de 65 ans et plus 
(96 500 décès de femmes âgées et 86 100 décès d’hommes âgés). Le nombre de décès a augmenté pendant 
de nombreuses années, surtout en raison de la croissance et du vieillissement de la population. La combinaison 
des taux plus élevés de mortalité à un âge plus avancé et du nombre grandissant de personnes dans ces 
groupes d’âge continuera de faire augmenter le nombre de décès, au fur et à mesure que les baby-boomers 
avanceront en âge et amorceront leur vieillesse. 
 
Une pyramide des âges et des sexes peut être utilisée pour représenter graphiquement le nombre de décès 
pour 1 000 habitants par âge dans chaque groupe d’âge pour les années 1921 et 2007, ainsi que le nombre 
projeté pour 2060, selon le scénario de croissance moyenne des projections démographiques les plus récentes 
(graphique 11.16). En 1921, on comptait un nombre relativement élevé de décès de nouveau-nés et de jeunes 
enfants, et ce, tant chez les garçons que chez les filles. Ce taux de mortalité plus élevé de nouveau-nés et 
d’enfants s’explique par le fait que les conditions sanitaires et médicales étaient moins avancées qu’aujourd’hui. 
 
On observait aussi une concentration de décès pour 1 000 habitants chez les 65 ans et plus en 1921. Toutefois, 
cette concentration était plus faible en général et répartie plus également à travers tous les groupes d’âge de 
personnes âgées qu’en 2007 et 2060. Le nombre de décès pour 1 000 habitants en 2007 était principalement 
concentré chez les femmes et les hommes âgées d’environ 75 à 95 ans, un phénomène appelé « compression 
de la mortalité ». En 2007, on dénombrait le plus grand nombre de décès à l’âge de 87 ans pour les femmes et 
de 82 ans pour les hommes. Par contre, en 2060, il pourrait y avoir une autre transition à la hausse dans le 
nombre de décès pour 1 000 habitants à des âges encore plus avancés. 
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Graphique 11.16 
Pyramide des âges de décès, valeur relative, Canada, 1921, 2007 et 2060 
 

 
Sources : Statistique Canada, Division de la statistique de la santé et Division de la démographie. 
 
 
Les maladies du cœur et le cancer sont la cause de la plupart des décès chez les 
femmes âgées 
 
En 2007, le taux de mortalité des femmes âgées était légèrement inférieur à celui des hommes âgés 
(graphique 11.17). Le taux de mortalité selon l’âge des femmes de 65 ans et plus en 2007 (3 872,9 décès pour 
100 000 habitants) a peu changé par rapport aux deux périodes précédentes, soit 1981 et 1996, où il était d’un 
peu plus de 4 000 décès pour 100 000 habitants. En revanche, les hommes âgés ont connu une baisse 
marquée, passant de 5 915,8 décès en 1981 à 5 252,8 décès en 1996 et à 4 436,0 décès en 2007. 
 
Les principales causes de décès en 2007 chez les femmes et les hommes âgés de 65 ans et plus étaient les 
tumeurs malignes (cancer), qui ont entraîné 945,5 et 1 363,6 décès pour 100 000 habitants respectivement 
(tableau 11.16). La deuxième cause de décès en importance était les maladies du cœur. Celles-ci ont été à 
l’origine de 894,1 décès pour 100 000 habitants chez les femmes âgées, ce qui est moins que les 1 058,4 décès 
pour 100 000 habitants enregistrés chez les hommes âgés. Par contre, le taux de mortalité attribuable à une 
autre maladie courante du système circulatoire, à une maladie cérébrovasculaire ou à un accident vasculaire 
cérébral, était plus élevé chez les femmes âgées que chez les hommes âgés (308,0 et 254,4 décès pour 
100 000 habitants, respectivement). 
 
En 1981, les maladies du cœur étaient à l’origine d’un plus grand nombre de décès chez les femmes âgées — 
1 646,1 décès pour 100 000 habitants — que le cancer — 821,5 décès pour 100 000 habitants 
(graphique 11.18). On observe la même tendance générale chez les hommes âgés; et ce, même si leur taux de 
mortalité attribuable à chaque cause a été beaucoup plus élevé en 1981 (2 365,2 et 1 427,7 décès pour 
100 000 habitants, respectivement). De 1981 à 2007, le taux de mortalité attribuable aux maladies du cœur a 
diminué de façon considérable chez les femmes et les hommes âgés. Les décès attribuables au cancer ont 
augmenté chez les femmes âgées, mais ont diminué chez les hommes âgés. 

Âge
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Graphique 11.17 
Taux de mortalité des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus, Canada, 1981, 
1996 et 2007 
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Sources : Statistique Canada, Division de la statistique de la santé et Division de la démographie. 
 
 
Tableau 11.16 
Causes de décès sélectionnées chez les femmes et les hommes âgés de 65 ans et 
plus, Canada, 2007 
 

Femmes Hommes

Tumeurs malignes (cancer)                  945,5               1 363,6 
Maladies du cœur                  894,1               1 058,4 
Maladies cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral)                  308,0                  254,4 
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures                  187,1                  263,5 
Maladie d'Alzheimer                  165,4                    87,8 
Diabète sucré (diabète)                  122,2                  156,9 
Grippe et pneumonie                  112,8                  108,8 
Accidents (blessures involontaires)                  105,0                  114,3 
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladie du rein)                    72,2                    86,9 
Maladies chroniques du foie et cirrhoses (maladie du foie)                    17,9                    38,8 
Lésions auto-infligées (suicide)                     4,3                    17,9 
Toutes les causes de décès 3 872,9 4 436,0

    décès pour 100 000 habitants
Cause de décès sélectionnée1

 
1. Organisation mondiale de la santé (OMS). Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, 
    dixième révision (CIM-10). 
Sources : Statistique Canada, Division de la statistique de la santé et Division de la démographie. 
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Graphique 11.18 
Taux de mortalité des femmes et des hommes âgés de 65 ans et plus attribuables à 
certaines causes, Canada, 1981 et 2007 
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Nota : 1981 : Organisation mondiale de la santé (OMS). Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
                       santé connexes, neuvième révision (CIM-9). 
           2007 : Organisation mondiale de la santé (OMS). Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de 
                       santé connexes, dixième révision (CIM-10). 
Sources : Statistique Canada, Division de la statistique de la santé et Division de la démographie. 
 
 
Parmi les autres principales causes de décès chez les personnes âgées en 2007 figuraient les maladies 
chroniques des voies respiratoires inférieures (187,1 et 263,5 décès pour 100 000 habitants chez les femmes et 
les hommes âgés, respectivement). Le taux de mortalité attribuable à la maladie d’Alzheimer s’établissait à 
165,4 décès pour 100 000 habitants chez les femmes âgées de 65 ans et plus, soit environ deux fois le taux 
observé chez les hommes âgés (87,8 décès pour 100 000 habitants). Toutefois, le taux de mortalité attribuable 
au diabète sucré était plus faible pour les femmes âgées que pour les hommes âgés (122,2 et 156,9 décès pour 
100 000 habitants, respectivement). 
 
Entre 1981 et 2007, de nombreux changements ont été observés en ce qui a trait aux tendances des décès 
attribuables au cancer (tableau 11.17). Les taux de mortalité attribuables au cancer du poumon, bien qu’ils 
soient plus faibles chez les femmes âgées que chez les hommes âgés dans chaque groupe d’âge, ont 
augmenté de façon considérable de 1981 à 2007 pour les femmes, alors que, ces taux ont diminué chez les 
hommes âgés de moins de 85 ans au cours de la même période. En fait, chez les femmes âgées de 65 à 
74 ans, le taux de mortalité a plus que doublé au cours de la période de 25 ans, passant de 81,3 décès pour 
100 000 habitants en 1981 à 196,2 décès pour 100 000 habitants en 2007. Chez les femmes plus âgées, le taux 
de mortalité attribuable au cancer du poumon a plus que triplé entre 1981 et 2007, passant de 83,4 à 
260,2 décès chez les 75 à 84 ans, et de 69,3 à 248,5 décès pour 100 000 habitants pour les 85 ans et plus. 
Cela vient du fait que les cohortes plus âgées de femmes ont été remplacées par des cohortes plus jeunes qui 
avaient des prévalences beaucoup plus élevées de tabagisme plus tôt dans la vie. 
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Tableau 11.17 
Taux de mortalité attribuables au cancer chez les femmes et les hommes âgés de 
65 ans et plus, selon le type de cancer, Canada, 1981 et 2007 
 

1981 2007 1981 2007 1981 2007

Poumon
 

213,9 244,7 260,6 364,5 182,2 346,1
Femmes 81,3 196,2 83,4 260,2 69,3 248,5
Hommes 373,1 298,2 527,2 505,8 414,0 558,5

Sein (femmes) 108,5 77,4 143,3 133,5 223,8 236,4
Prostate (hommes) 94,0 62,8 323,8 227,9 676,5 672,4
Colorectal
 

80,6 59,4 155,5 122,7 244,7 224,5
Femmes 72,6 46,1 138,3 103,4 232,2 215,1
Hommes 90,3 74,1 181,4 148,8 270,3 245,1

Autres cancers
 

424,8 388,5 728,1 738,1 1 052,8 1 179,3
Femmes 348,9 314,2 613,4 602,7 920,3 1 041,6
Hommes 515,9 470,2 900,8 921,5 1 324,8 1 478,9

Type de cancer
75 à 84 ans 65 à 74 ans  85 ans et plus

décès pour 100 000 habitants

 
Nota : 1981 : Organisation mondiale de la santé (OMS). Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 
                      connexes, neuvième révision (CIM-9). 
           2007 : Organisation mondiale de la santé (OMS). Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 
                      connexes, dixième révision (CIM-10). 
Sources : Statistique Canada, Division de la statistique de la santé et Division de la démographie. 
 
 
En revanche, de 1981 à 2007, les taux de mortalité attribuables au cancer du sein ont diminué chez les femmes 
âgées de 65 à 84 ans. Cela était vrai chez les femmes âgées de 65 à 74 ans (de 108,5 à 77,4 décès pour 
100 000 habitants) et celles de 75 à 84 ans (de 143,3 à 133,5 décès pour 100 000 habitants). Dans le cas des 
femmes âgées de 85 ans et plus, le taux de mortalité attribuable au cancer du sein a augmenté légèrement, 
passant de 223,8 décès en 1981 à 236,4 décès pour 100 000 habitants en 2007. 
 
De 1981 à 2007, les taux de mortalité attribuables au cancer colorectal ont aussi diminué dans les différents 
groupes d’âge chez les femmes et les hommes âgés. Le taux de mortalité est passé de 72,6 à 46,1 décès pour 
100 000 habitants chez les femmes âgées de 65 à 74 ans, et de 138,3 à 103,4 décès pour 100 000 habitants 
chez celles de 75 à 84 ans. Le taux de mortalité des femmes âgées de 85 ans et plus a aussi diminué, passant 
de 232,2 décès pour 100 000 habitants en 1981 à 215,1 décès pour 100 000 habitants en 2007. 
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Chapitre 12 
Les femmes ayant des limitations d’activités 

par Susan Crompton 

 
 
Un problème de santé de longue durée ou une maladie chronique peut empêcher une personne d’accomplir les 
activités qu’elle doit faire (les tâches domestiques, la préparation des repas) et d’avoir des loisirs (les voyages, 
les activités avec les membres de la famille ou les amis). De plus, l’environnement social peut empêcher cette 
personne de participer à des événements, par exemple en raison de l’absence de rampe d’accès ou de 
l’inexistence d’aides techniques comme les appareils auditifs254

 
. 

Dans le présent chapitre, une personne est considérée comme ayant une limitation d’activité si elle a un 
problème de santé physique ou psychologique de longue durée, ou une affection chronique, qui est 
suffisamment grave pour limiter « souvent » les activités qu’elle fait normalement à la maison, au travail, à 
l’école, ou dans d’autres domaines comme le transport ou les loisirs255

 
. 

Les données figurant dans ce chapitre sont tirées de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes 
de 2009. On y examine la structure par âge de la population ayant des limitations d’activités, les types de 
limitations ainsi que le niveau de scolarité et le revenu des femmes qui avaient ou non des limitations. 
 
 
Déterminer la population ayant des limitations d’activités 
 
La population ayant des limitations d’activités est déterminée d’après une série de cinq questions de l’Enquête 
sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. Les répondants ont été classés comme ayant une 
limitation d’activité s’ils ont répondu « souvent » à au moins l’une des questions suivantes :  
 
1. Avez-vous de la difficulté à entendre, à voir, à communiquer, à marcher, à monter un escalier, à vous pencher,  
    à apprendre ou à faire d’autres activités semblables?  
2. Est-ce qu’un état physique ou un état mental ou un problème de santé de longue durée réduit  
    la quantité ou le genre d’activités que vous pouvez faire à la maison? 
3. …à l’école? (si le répondant fréquentait l’école) 
4. …au travail? (si le répondant était occupé) 
5. …dans d’autres activités, par exemple dans les déplacements ou les loisirs? 
 
 
  

                                                      
254. Pour plus de renseignements sur le concept de la limitation d’activité sociale et fonctionnelle et pour comprendre comment  

     Statistique Canada utilise la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) dans ses enquêtes  
     sur la santé, voir : MacKenzie, A., M. Hurst et S. Crompton. 2009. « Série sur la vie avec une incapacité : Définition de l’incapacité  
     dans l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités », Tendances sociales canadiennes, no 88, décembre, produit n° 11-008 
     au catalogue de Statistique Canada. http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2009002/article/11024-fra.pdf (consulté le 7 novembre   
     2011). 

255. Une limitation d’activité peut aussi être temporaire. Par exemple, une personne qui a eu un remplacement de la hanche ou du genou  
        peut avoir de la difficulté à accomplir des activités quotidiennes pendant plusieurs mois de convalescence, mais ne plus être considérée  
        comme ayant une limitation une fois qu’elle a retrouvé la mobilité fonctionnelle. 

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-008-x/2009002/article/11024-fra.pdf�
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Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’avoir une limitation d’activité 
 
En 2009, 12 % des femmes âgées de 15 ans et plus déclaraient avoir une limitation d’activité. Cela signifie 
qu’environ 1,7 million de femmes canadiennes avaient un état ou un problème de santé de longue durée qui leur 
causait souvent de la difficulté à accomplir des activités de tous les jours de façon normale. (On entend par 
« problème de longue durée » un état qui dure ou qui devrait durer six mois ou plus.) La proportion d’hommes 
âgés de 15 ans et plus déclarant avoir une limitation d’activité était légèrement plus faible, c’est-à-dire de 11 % 
ou un peu moins de 1,5 million. 
 
Il devient généralement plus difficile d’accomplir les tâches domestiques à mesure que le corps humain vieillit : 
les articulations perdent de leur souplesse, les muscles s’affaiblissent et les maladies chroniques se 
manifestent. Il n’est donc pas surprenant que la proportion de femmes qui disent avoir une limitation d’activité 
augmente de façon constante avec l’âge. Seulement 5 % des adolescentes et des femmes dans la vingtaine 
déclaraient avoir une limitation d’activité. On observe le double de cette proportion chez les femmes dans la 
quarantaine (10 %); ce pourcentage double pratiquement de nouveau chez les femmes dans la soixantaine 
(18 %). Quant aux femmes âgées de 80 ans et plus, plus d’une sur trois (35 %) indiquait avoir un problème de 
santé de longue durée qui limitait souvent leurs activités quotidiennes d’une façon quelconque (graphique 12.1). 
 
Graphique 12.1 
Prévalence des limitations d'activités chez les femmes et les hommes âgés de 
15 ans et plus, selon le groupe d'âge, Canada, 2009 
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* différence statistiquement significative par rapport aux hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
La prévalence des limitations d’activités est semblable chez les femmes et les hommes jusqu’à ce qu’ils 
atteignent le groupe d’âge des 60 ans et celui des 70 ans. Dans le groupe d’âge des 60 ans, les femmes (18 %) 
étaient plus susceptibles que les hommes (16 %) d’avoir une limitation d’activité, alors que dans le groupe des 
70 ans, les proportions étaient de 24 % et de 21 % respectivement. 
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La population ayant des limitations d’activités est beaucoup plus âgée 
 
La population ayant des limitations d’activités est beaucoup plus âgée que celle n’ayant pas ces limitations. Plus 
de deux femmes sur cinq (45 %) ayant des limitations d’activités étaient âgées de 60 ans et plus, ce qui est plus 
de deux fois plus élevé que le pourcentage de femmes sans limitations d’activités (21 %). Cette situation était 
également observable chez les hommes (graphique 12.2). 
 
De nombreuses caractéristiques démographiques et socioéconomiques des personnes ayant des limitations 
d’activités rendent compte de cette population plus âgée. Par exemple, les femmes ayant des limitations 
d’activité ont un taux plus élevé de veuvage et des niveaux moindres de revenu et de participation à la main-
d’œuvre. Ces questions seront abordées plus loin dans ce chapitre. 
 
Graphique 12.2 
Répartition de la population ayant des limitations d'activités ou non, selon 
le groupe d'âge, Canada, 2009 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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La douleur est la cause la plus fréquente d’une mauvaise santé fonctionnelle chez les 
femmes ayant des limitations d’activités 
 
L’Indice de l’état de santé (IES) est un outil créé par l’Université McMaster pour mesurer la santé fonctionnelle 
d’une personne. Cet indice permet d’examiner la capacité habituelle d’une personne d’accomplir des tâches 
quotidiennes. Il sert à déterminer dans quelle mesure une personne est capable de voir, d’entendre, de marcher, 
de parler, de manier des objets, de se souvenir des choses et de penser; il sert aussi à évaluer le bien-être 
émotionnel d’une personne et le degré de douleur qu’elle ressent. Lorsque toutes les dimensions de l’IES sont 
réunies, l’indice global moyen de santé fonctionnelle des femmes ayant des limitations d’activités est de 
0,57 sur 1. Un tel score est considéré comme un indicateur de santé fonctionnelle « passable ou faible ». En 
revanche, l’indice global moyen de santé fonctionnelle des femmes sans limitations d’activités était de 0,91, ce 
qui indique une « bonne ou pleine » santé fonctionnelle256

 
. 

Parmi les huit dimensions de l’IES, la douleur était de loin le principal facteur contribuant à une mauvaise santé 
fonctionnelle. Plus d’une femme sur cinq (21 %) ayant des limitations avait déclaré ne pas pouvoir accomplir la 
plupart de ses activités parce que cela lui causait trop de douleur. De plus, deux femmes sur cinq (38 %) 
indiquaient ne pas être en mesure d’accomplir certaines activités à cause de la douleur (tableau 12.1). 
 
  

                                                      
256. Un score global de 0,8 à 1,0 est associé à une « bonne ou pleine » santé fonctionnelle; les scores inférieurs à 0,8 témoignent d’une    

     santé fonctionnelle « passable ou mauvaise ». Voir : Statistique Canada. 2011. « Santé fonctionnelle, 2009 », Feuillets d’information  
     sur la santé, n° 2, produit n° 82-625 au catalogue. http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010002/article/11271-fra.htm 

http://www.statcan.gc.ca/pub/82-625-x/2010002/article/11271-fra.htm�
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Tableau 12.1 
Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus, selon le degré de difficulté par rapport aux 
éléments de la santé fonctionnelle et la situation vis-à-vis des limitations d'activités, 
Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

0,57 * 0,91 0,61 * 0,92

  Empêche de faire la plupart des activités 20,6 * 0,6 20,3 * 0,6
  Empêche de faire certaines activités 37,8 * 8,0 27,3 * 5,7
  N'empêche pas de faire des activités 4,5 4,7 6,6 * 4,8
  Aucune douleur ni aucun malaise 37,1 * 86,7 45,8 * 89,0

  Beaucoup de difficulté à se souvenir des choses ou à penser 7,5 * 1,3 8,7 * 1,1
  Plutôt portés à oublier des choses et un peu de difficulté à penser 14,5 * 4,5 12,3 * 4,4
  Plutôt portés à oublier des choses ou un peu de difficulté à penser 24,8 * 18,6 26,8 * 19,2
  Capables de se souvenir et de penser 53,2 * 75,6 52,2 * 75,3

  Plutôt malheureux ou très malheureux 11,5 * 2,1 13,4 * 2,2
  Plutôt heureux 26,6 * 17,3 27,7 * 19,0
  Heureux et intéressés à vivre 61,9 * 80,6 58,9 * 78,8

  Incapables de marcher 2,4 F 1,7 x
  Besoin d'un fauteuil roulant ou de l'aide d'une autre personne 8,2 * 0,2 E 4,2 F
  Difficulté à marcher 18,5 * 1,2 14,5 * 0,8
  Capables de marcher sans difficulté 71,0 * 98,6 79,5 * 99,1

  Incapables d'entendre F F 0,4 E x
  Capables d'entendre à l'aide d'une prothèse auditive 8,9 * 1,7 16,9 * 2,1
  Capables de bien entendre 90,6 * 98,3 82,8 * 97,9

  Incapables de voir même avec des lunettes 2,1 F 1,5 E* 0S

  Incapables de voir de près ou de loin même avec des lunettes 2,9 * 0,7 2,5 * 0,4
  Capables de bien voir avec ou sans lunettes 95,0 * 99,3 95,9 * 99,5

  Besoin d'aide pour effectuer des tâches 2,1 * 0,1 E 2,5 E F
  Ont certaines limitations mais n'ont pas besoin d'aide 1,5 * 0,2 E 0,8 E* 0,1 E

  Usage complet des mains et des doigts 96,3 * 99,7 96,7 * 99,8

  Capables d'être partiellement compris 2,2 * 0,3 E 3,9 * 0,3
  Capables d'être bien compris 97,8 * 99,7 96,1 * 99,7

score

pourcentage

Mobilité

Ouïe

Vue

Douleur

Connaissance

Femmes

Élément de la santé fonctionnelle

Hommes

Santé émotionnelle

Score de l'Indice de l'état de santé1

Dextérité

Parole

 
* différence statistiquement significative par rapport aux personnes de même sexe sans limitations d'activités à p < 0,05 
1. L'Indice de l'état de santé produit un score allant de 1 (parfaite santé) à 0 (état de santé équivalent à la mort). Un score de 0,8 à 1,0  
    indique une « bonne ou pleine » santé fonctionnelle; un score inférieur à 0,8 indique une santé fonctionnelle « passable ou mauvaise ». 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Un peu plus de 1 femme sur 10 (12 %) ayant des limitations d’activités avait déclaré avoir un faible état de santé 
émotionnelle, affirmant qu’elle était plutôt malheureuse ou très malheureuse. Une proportion semblable indiquait 
avoir d’importants problèmes de mobilité : environ 1 femme sur 10 (11 %) ayant des limitations d’activités avait 
besoin d’un fauteuil roulant ou de l’aide d’une autre personne, ou était tout à fait incapable de marcher. 
 
Parmi les femmes ayant des limitations d’activités, plus de 7 % d’entre elles affirmaient avoir de la difficulté à 
accomplir des tâches cognitives, c’est-à-dire qu’elles avaient beaucoup de difficulté à se souvenir des choses et 
à penser; ce résultat reflète probablement la proportion beaucoup plus élevée de femmes âgées chez les 
personnes ayant des limitations d’activités. Quant aux autres aspects importants de la santé fonctionnelle 
(la vue, la parole et la dextérité), seulement 2 % des femmes ayant des limitations d’activités déclaraient 
éprouver de grandes difficultés. 
 
La douleur peut être liée à une faible santé fonctionnelle concernant plusieurs aspects importants de la vie 
quotidienne. Par exemple, 41 % des femmes ayant des limitations qui avaient de grandes difficultés à marcher 
mentionnaient que la douleur les empêchait d’accomplir la plupart de leurs activités. De même, 31 % de celles 
qui déclaraient être plutôt malheureuses ou très malheureuses avaient indiqué ne pas pouvoir accomplir la 
plupart de leurs activités en raison de la douleur (résultats non montrés). 
 
Les femmes attribuent leurs limitations d’activités surtout à la maladie 
 
En 2009, environ 41 % des femmes attribuaient leurs limitations d’activités à la maladie, et 16 %, au 
vieillissement. Les hommes (29 %) étaient moins susceptibles que les femmes (12 %) d’attribuer leurs 
limitations d’activités à ces causes (tableau 12.2). 
 
Tableau 12.2 
Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus ayant des limitations d'activités, selon la 
principale cause des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

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 3,1 E

pourcentage
Principale cause des limitations d'activités

 
* différence statistiquement significative par rapport aux hommes à p < 0,05  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
En revanche, les hommes (29 %) étaient presque 1,5 fois plus susceptibles que les femmes (20 %) d’attribuer 
leurs limitations d’activités à un accident (en particulier à un accident au travail). De plus, la probabilité que les 
conditions de travail soient la cause des limitations d’activités était beaucoup plus élevée chez les hommes 
(13 %) que chez les femmes (5 %). 
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La moitié des femmes ayant des limitations d’activités souffrent d’arthrite ou de maux 
de dos 
 
Plus de 9 femmes sur 10 ayant des limitations d’activités (91 %) déclaraient avoir reçu un diagnostic d’au moins 
un problème de santé ou une maladie chronique, et ce, tout comme 86 % des hommes ayant des limitations. 
Cependant, il est très courant pour les personnes ayant des limitations d’activités d’avoir plus d’un problème de 
santé : 34 % des femmes ayant des limitations d’activités affirmaient avoir de trois à quatre maladies chroniques 
et 20 %, en avoir cinq et plus. Dans le cas des hommes ayant des limitations d’activités, les proportions 
correspondantes étaient de 28 % et de 12 % respectivement (résultats non montrés). 
 
Chez les femmes ayant des limitations d’activités, les maladies chroniques les plus courantes étaient l’arthrite 
(50 %) et les maux de dos (47 %). Près de deux femmes sur cinq (37 %) souffraient d’hypertension. Les autres 
maladies chroniques diagnostiquées le plus fréquemment étaient les migraines (22 %) et les troubles de 
l’humeur (22 %), comme la dépression, le trouble bipolaire et la dysthymie (tableau 12.3). 
 
Tableau 12.3 
Prévalence de certains problèmes de santé chroniques, femmes et hommes âgés de 
15 ans et plus ayant des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

Femmes Hommes

Total — Problèmes de santé chroniques 91,4 * 86,4
  Arthrite 50,3 * 35,4
  Maux de dos 47,2 * 42,7
  Hypertension 36,7 * 31,9
  Migraines 22,4 * 12,2
  Troubles de l'humeur 21,7 * 15,3
  Troubles d'anxiété 15,5 * 11,4
  Asthme 15,4 * 9,5
  Troubles intestinaux 14,6 * 6,5
  Incontinence urinaire1 15,3 * 9,0
  Maladies du cœur 13,2 * 15,5
  Diabète 13,1 * 16,5
  Maladie pulmonaire obstructive chronique2 12,3 12,8
  Ulcères (de l'estomac ou de l'intestin) 8,1 8,9
  Troubles dus à un accident vasculaire cérébral 5,6 5,3
  Cancer 4,8 5,0
  Maladie d'Alzheimer ou démence2 2,4 2,9 E

pourcentage
Problème de santé chronique

 
* différence statistiquement significative par rapport aux hommes à p < 0,05 
1. Seulement les personnes âgées de 25 ans et plus. 
2. Seulement les personnes âgées de 35 ans et plus. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
En général, la plupart des problèmes de santé chroniques étaient plus répandus chez les femmes ayant des 
limitations d’activités que chez les hommes, à l’exception des maladies du cœur et du diabète, qui étaient un 
peu plus fréquentes chez leurs homologues masculins. La probabilité de souffrir d’une maladie pulmonaire 
obstructive chronique (MPOC), d’ulcères, d’un cancer, de la maladie d'Alzheimer ou de troubles dus à un 
accident vasculaire cérébral était similaire chez les deux sexes. 
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Plus du quart des femmes ayant un problème de santé physique chronique ont aussi 
un trouble psychologique 
 
Dans bien des cas, les femmes ayant des problèmes de santé physique chroniques avaient aussi des troubles 
psychologiques, comme la dépression ou l’anxiété. En effet, 25 % des femmes et 16 % des hommes ayant des 
limitations d’activités avaient déclaré avoir un trouble psychologique en plus d’un problème de santé physique 
chronique (résultats non montrés). 
 
Certaines maladies chroniques étaient plus souvent accompagnées d’un trouble psychologique que d’autres. 
Par exemple, plus d’une femme sur trois souffrant de troubles intestinaux, de migraines, d’asthme, d’une 
maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et d’ulcères avaient aussi des troubles de l’humeur ou 
d’anxiété. En revanche, seulement environ une femme sur cinq ayant reçu un diagnostic d’hypertension, de 
cancer ou d’accident vasculaire cérébral avait aussi obtenu un diagnostic d’un trouble psychologique. 
 
Le quart des femmes ayant des limitations d’activités vivent seules 
 
Comme il a été mentionné précédemment, les limitations d’activités deviennent de plus en plus fréquentes à 
mesure que les gens vieillissent. En effet, deux tiers des femmes ayant des limitations d’activités étaient âgées 
de 50 ans et plus. Leur situation dans le ménage est celle d’une population plus âgée qui comporte une 
proportion plus élevée de ménages composés d’une seule personne ou de deux personnes. Comparativement 
aux femmes sans limitations d’activités, celles qui avaient des limitations étaient presque deux fois plus enclines 
à vivre seules (26 % contre 14 %) et environ deux fois moins susceptibles de vivre avec un conjoint et des 
enfants (15 % par rapport à 28 %). Parmi les personnes ayant des limitations d’activités, les hommes étaient 
moins susceptibles que les femmes de vivre seuls et proportionnellement plus nombreux à être en couple avec 
ou sans enfants (tableau 12.4). 
 
Tableau 12.4 
Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus, selon la situation dans le ménage et la 
situation vis-à-vis des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans 
limitations
d'activités

Ayant des
limitations
d'activités

Sans 
limitations
d'activités

Personnes vivant seules 26,2 * 14,4 18,1 * 13,1
Vivant avec un conjoint 31,8 * 26,4 39,3 * 28,4
Vivant avec un conjoint et
des enfants 14,6 * 27,7 21,2 * 28,9
Parents seuls 8,1 * 6,5 1,3 E 1,6
Enfants vivant avec des parents,
frères et sœurs 6,5 * 12,7 8,3 * 16,4
Autre situation 12,8 12,2 11,8 11,6

Situation dans le ménage

pourcentage

Femmes Hommes

 
* différence statistiquement significative par rapport aux personnes de même sexe sans limitations d'activités à p < 0,05  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Les caractéristiques matrimoniales des femmes ayant des limitations d’activités reflètent aussi le fait qu’elles 
sont généralement beaucoup plus âgées que celles n’ayant pas ces limitations. Les femmes ayant des 
limitations d’activités étaient trois fois plus susceptibles d’être veuves (17 % par rapport à 6 % des femmes 
n’ayant pas ces limitations) et presque deux fois plus susceptibles d’être divorcées ou séparées (14 % contre 
8 % pour celles sans limitations d’activités) (résultats non montrés). 
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Les femmes ayant des limitations d’activités ont fait moins d’études postsecondaires 
 
Les femmes ayant des limitations d’activités ne sont pas aussi scolarisées que celles n’ayant pas ces limitations; 
42 % d’entre elles avaient fait seulement des études secondaires, par rapport à 33 % des femmes qui n’avaient 
pas ces limitations. Cette disparité reflète en partie la proportion plus importante d’aînés parmi l’ensemble des 
personnes ayant des limitations d’activités, puisque les aînés avaient généralement des niveaux de scolarité 
moins élevés. Cependant, parmi les femmes faisant partie des groupes d’âge les plus actifs (les 25 à 54 ans), 
celles qui avaient des limitations d’activités étaient moins scolarisées que les femmes qui n’avaient pas ces 
limitations. Les femmes ayant des limitations d’activités étaient deux fois plus sujettes d’avoir fait uniquement 
des études secondaires (13 % par rapport à 7,4 %) et deux fois moins susceptibles d’être titulaires d’un diplôme 
universitaire (22 % par rapport à 32 %). Toutefois, la probabilité de détenir un diplôme d’un collège 
communautaire était la même chez les femmes ayant des limitations d’activités et celles n’ayant pas ces 
limitations (tableau 12.5). 
 
Tableau 12.5 
Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus, selon le niveau de scolarité, le groupe 
d'âge et la situation vis-à-vis des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans 
limitations
d'activités

Ayant des
limitations
d'activités

Sans 
limitations
d'activités

  Moins qu'un diplôme d'études
  secondaires 27,1 * 17,1 25,0 * 17,4
  Diplôme d'études secondaires 14,8 16,3 13,7 15,7
  Études postsecondaires partielles 8,4 8,4 7,4 8,1
  Certificat ou diplôme d'une école
  de métiers 9,4 * 7,1 19,5 * 14,8
  Diplôme d'un collège communautaire
  ou d'un cégep1 23,6 * 25,8 15,3 * 19,3
  Baccalauréat ou grade supérieur 13,7 * 23,0 15,9 * 22,1
  Inconnu 3,0 2,4 3,3 2,6

  Moins qu'un diplôme d'études
  secondaires 13,1 * 7,4 15,5 * 8,9
  Diplôme d'études secondaires 14,2 14,6 16,3 15,2
  Études postsecondaires partielles 9,4 * 6,2 8,2 6,0
  Certificat ou diplôme d'une école
  de métiers 9,6 7,7 17,9 16,3
  Diplôme d'un collège communautaire
  ou d'un cégep1 29,9 30,6 18,5 * 23,7
  Baccalauréat ou grade supérieur 21,6 * 31,5 20,8 * 27,2
  Inconnu 2,1 E 2,1 2,8 E 2,7

Femmes Hommes

pourcentage

Niveau de scolarité

Niveau de scolarité
(personnes de 15 ans et plus)

Niveau de scolarité
(personnes de 25 à 54 ans)

 
* différence statistiquement significative par rapport aux personnes de même sexe sans limitations d'activités à p < 0,05 
1. Comprend les certificats universitaires inférieurs au baccalauréat. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Plus de la moitié des femmes ayant des limitations indiquent que leur état de santé 
restreint leurs activités à la maison 
 
Il est important de faire la distinction entre les domaines où les activités sont restreintes : le fait d’avoir des 
difficultés à accomplir des activités de façon normale peut avoir des conséquences très différentes selon qu’une 
personne s’adonne à des loisirs ou qu’elle effectue des tâches à la maison ou au travail. Plus de la moitié des 
femmes ayant des limitations d’activités (55 %) avaient déclaré que leur état ou leur problème de santé 
chronique restreignait souvent leurs activités à la maison. Une proportion un peu plus élevée d’entre elles 
(57 %) avait mentionné que leur état de santé les empêchait souvent d’avoir des loisirs ou leur occasionnait 
fréquemment des problèmes de transport. Chez les hommes ayant des limitations, la proportion de ceux qui 
avaient indiqué que leur état de santé restreignait leurs activités dans chacun de ces domaines était similaire 
(graphique 12.3). 
 
Graphique 12.3 
Domaines où les activités sont restreintes en raison d'un état ou d'un problème de 
santé chronique chez les personnes ayant des limitations d'activités, Canada, 2009 
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1. Comprend seulement la proportion de 40 % de femmes et de 51 % d'hommes de 15 ans et plus ayant des limitations d'activités qui 

 avaient un emploi. 
2. Comprend seulement la proportion de 10 % de femmes et de 9 % d'hommes de 15 ans et plus ayant des limitations d'activités qui 

 fréquentaient l'école. 
Nota : « Autres domaines » comprend le transport et les loisirs. Les catégories « Au travail » et « À l'école » comprennent seulement les 

  personnes ayant un emploi ainsi que les étudiants. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Parmi les femmes ayant des limitations qui avaient un emploi en 2009, 45 % d’entre elles avaient indiqué que 
leurs activités au travail étaient souvent restreintes en raison de leur état de santé. Beaucoup moins de femmes 
qui fréquentaient l’école ont déclaré que leur état de santé avait souvent une incidence sur leurs activités 
académiques (34 %). 
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La moitié des femmes ayant des limitations d’activités ont besoin d’aide pour effectuer 
des tâches quotidiennes 
 
Un peu plus de la moitié (52 %) des femmes ayant des limitations d’activités ont déclaré avoir besoin d’aide pour 
accomplir au moins une activité de la vie quotidienne. En revanche, seulement le tiers (33 %) des hommes 
ayant des limitations affirmaient avoir besoin d’aide pour effectuer ces tâches (résultats non montrés). 
 
Cette disparité entre les sexes est attribuable au fait que les hommes avaient besoin de beaucoup moins d’aide 
pour accomplir des tâches domestiques ou pour se déplacer. Les femmes ayant des limitations d’activités 
étaient beaucoup plus susceptibles (42 %) que les hommes (25 %) d’avoir besoin d’aide pour effectuer des 
tâches domestiques ainsi que pour se rendre à des rendez-vous ou faire des courses (37 % par rapport à 22 % 
des hommes). En outre, les femmes (19 %) étaient un peu plus susceptibles que les hommes (15 %) d’avoir 
besoin d’aide pour préparer les repas (graphique 12.4). 
 
Par contre, les hommes étaient tout aussi susceptibles que les femmes d’avoir besoin d’aide pour les finances 
personnelles, les soins personnels ainsi que pour se déplacer dans la maison. 
 
Graphique 12.4 
Type d'activités de la vie quotidienne où il est nécessaire d'obtenir de l'aide chez les 
personnes ayant des limitations d'activités âgés de 15 ans et plus, Canada, 2009 
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* différence statistiquement significative par rapport aux hommes ayant des limitations d'activités à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Les femmes faisant partie des groupes d’âge les plus actifs participent moins à la 
main-d’œuvre si elles ont des limitations d’activités 
 
Pendant la semaine ayant précédé l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009, environ 
60 % des femmes de 25 à 54 ans ayant des limitations d’activités avaient un travail rémunéré ou un travail 
autonome. Ce taux d’emploi était beaucoup plus faible que chez les autres femmes faisant partie des groupes 
d’âge les plus actifs, dont 81 % avaient un emploi. 
 
Cependant, parmi les femmes faisant partie des groupes d’âge les plus actifs qui étaient occupées (ou qui 
avaient un emploi), on observait aucune différence entre celles qui avaient des limitations d’activités et celles qui 
n’en avaient pas pour ce qui est du nombre d’heures de travail et des types d’emplois exercés. Plus de la moitié 
(54 %) des femmes ayant des limitations d’activités âgées de 25 à 54 ans qui étaient occupées travaillaient 
généralement de 30 à 40 heures par semaine; un peu moins du quart (24 %) d’entre elles travaillaient un plus 
grand nombre d’heures. La même chose était vraie pour ce qui est des femmes sans limitations d’activités 
(tableau 12.6). 
 
Tableau 12.6 
Femmes et hommes âgés de 25 à 54 ans, selon certaines caractéristiques de l'emploi 
et la situation vis-à-vis des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans 
limitations
d'activités

Ayant des
limitations
d'activités

Sans 
limitations
d'activités

  Avaient un emploi la semaine dernière 60,2 * 80,6 66,6 * 88,9
  N'avaient pas d'emploi la semaine dernière 27,2 * 18,7 17,4 * 10,3
  Incapables de travailler de façon permanente 12,6 * 0,7 E 16,1 * 0,8

  Moins de 30 heures 22,1 16,7 6,6 E 4,2
  30 à 40 heures 54,3 59,1 45,7 47,4
  41 à 50 heures 13,7 16,4 24,9 27,3
  Plus de 50 heures 9,9 E 7,8 22,8 21,1

  Gestion 5,8 E 7,7 13,7 E 13,2
  Affaires, finances et administration 24,8 28,6 15,8 E 12,3
  Sciences naturelles et appliquées et
  professions apparentées 4,1 E 3,6 7,2 E* 12,4
  Santé 12,7 E 13,5 F 2,2
  Sciences sociales, éducation, gouvernement,
  culture, loisirs, sports et religion 19,6 18,3 4,6 E* 9,0
  Ventes et services 25,5 22,1 17,0 14,6
  Métiers et emplois de col bleu 7,6 E 6,2 37,8 36,2

pourcentage

Caractéristique de l'emploi

Situation d'emploi

Nombre habituel d'heures de travail par
semaine à l'emploi actuel1

Profession1

Femmes Hommes

 
* différence statistiquement significative par rapport aux personnes de même sexe sans limitations d'activités à p < 0,05 
1. Seulement les personnes ayant un emploi. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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La majorité des femmes de 25 à 54 ans ayant des limitations d’activités qui étaient occupées travaillaient dans 
le secteur des ventes et des services (25 %) ou dans celui des affaires, des finances et de l’administration 
(25 %). Seulement 6 % d’entre elles exerçaient une profession dans le secteur de la gestion. Une proportion 
considérable de ces femmes (20 %) occupaient des professions dans les secteurs des sciences sociales, de 
l’éducation, du gouvernement et de la culture ainsi que dans d’autres professions connexes; une autre tranche 
de 13 % d’entre elles exerçait des professions dans le secteur de la santé. Cette répartition était très similaire à 
celle des femmes du même groupe d’âge sans limitations d’activités. 
 
Parmi les hommes de 25 à 54 ans ayant des limitations d’activités, 67 % d’entre eux avaient un travail, ce qui 
représente un taux d’emploi plus élevé que celui des femmes (60 %) ayant des limitations. En revanche, les 
hommes (48 %) étaient deux fois plus susceptibles que les femmes (24 %) de travailler 40 heures et plus par 
semaine (graphique 12.5). 
 
Graphique 12.5 
Femmes et hommes âgés de 25 à 54 ans ayant des limitations d'activités, selon 
certaines caractéristiques de l'emploi, Canada, 2009 
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* différence statistiquement significative par rapport aux hommes à p < 0,05 
Nota : Le nombre d'heures a été calculé seulement pour les personnes ayant un emploi. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Les hommes ayant des limitations d’activités étaient aussi deux fois plus susceptibles que les femmes d’exercer 
des professions dans le domaine de la gestion, qui sont généralement des emplois de col blanc mieux 
rémunérés et moins exigeants sur le plan physique. Par contre, les professions les plus courantes exercées par 
les hommes (38 %) étaient les métiers et les emplois de col bleu (tableau 12.6), ce qui explique peut-être la 
proportion plus élevée d’hommes qui attribuent leurs limitations d’activités à leurs conditions de travail et à des 
accidents de travail (tableau 12.2). 
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Aménagements en milieu de travail 
 
En 2006, 545 000 femmes ayant des limitations d’activités faisaient partie de la population active. Selon les 
données de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités, plus de 4 femmes sur 10 (44 %) affirmaient 
avoir besoin d’au moins une forme d’aménagement de la part de leur employeur pour être en mesure de 
travailler (tableau 12.7). 
 
Un horaire flexible ou une réduction du temps de travail, ce qui a été indiqué par près du quart (23 %) des 
femmes occupées ayant des limitations d’activités, était le besoin le plus répandu. Une proportion un peu moins 
élevée d’entre elles (20 %) avaient déclaré avoir besoin d’un fauteuil spécial ou d’un soutien dorsal. Environ 
14 % d’entre elles avaient besoin de changer ou de redéfinir leurs tâches ou de modifier leur poste de travail ou 
de le remplacer par un poste de travail ergonomique. Environ 5 % des femmes ayant des limitations d’activités 
avaient besoin d’un accès aux installations — par exemple un stationnement approprié, des toilettes adaptées 
ou un ascenseur adapté — afin d’être capables de travailler. Moins de 3 % des femmes actives ayant des 
limitations d’activités déclaraient avoir besoin d’autres formes d’aménagements plus spécialisés, y compris des 
aides techniques et un soutien humain. 
 
Lorsqu’on leur demandait si les aménagements dont elles avaient besoin leur avaient été offerts, la majorité des 
femmes avaient indiqué qu’elles les avaient obtenus. Au moins 8 femmes sur 10 qui avaient besoin de toilettes 
adaptées, d’un horaire flexible ou d’autres types d’aménagements physiques, comme des mains courantes et 
des rampes d’accès, les avaient obtenus de leur employeur. De même, au moins 7 femmes sur 10 qui avaient 
besoin d’un ascenseur, d’un stationnement ou de transport adapté ou d’un poste de travail modifié l’avaient 
obtenu. Au moins 60 % des femmes ayant besoin d’un fauteuil spécial ou d’un soutien dorsal, d’une redéfinition 
de leurs tâches ou d’un autre type d’équipement, d’aide ou d’aménagement spécial avaient mentionné que leur 
employeur leur avait fourni l’aide nécessaire. De plus, la moitié (50 %) des femmes qui avaient besoin d’un 
soutien humain, comme un lecteur, un interprète en langage gestuel, un instructeur ou un assistant personnel, 
avaient pu l’obtenir. 
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Tableau 12.7 
Type d'aménagement nécessaire pour être capable de travailler, personnes occupées 
ayant des limitations d'activités, Canada, 2006 
 

Femmes Hommes Femmes Hommes

  Aucun aménagement nécessaire 56 * 65 … …
  Un horaire flexible ou une réduction des heures
  de travail 23 * 17 82 82
  Un fauteuil spécial ou un soutien dorsal 20 * 13 68 64
  Une redéfinition des tâches
  (tâches modifiées ou différentes) 14 14 67 64
  Un poste de travail modifié ou ergonomique 14 * 7 70 72
  Un stationnement approprié 5 * 3 E 78 73
  Des toilettes adaptées 5 * 2 E 88 97
  Un ascenseur adapté 4 * 2 E 79 73
  Un type d'équipement, d'aide ou d'adaptation
  spéciale 4 E 3 E 62 E 73
  Du transport adapté 4 E* 2 E 75 73 E

Un soutien humain, comme un lecteur, un
interprète en langage gestuel, un instructeur
ou un assistant personnel 2 E 3 E 50 E 64

  Des mains courantes, des rampes d'accès 2 E 2 E 81 F
Une aide technique, comme un synthétiseur
vocal, un ATS/ATME, un système à infrarouge
ou un appareil portable de prise de notes 1 E 2 E 56 E 42 E

  Un ordinateur avec braille, reconnaissance
  vocale ou grossissement de l'affichage, ou
  un scanneur F 1 E 64 E 51 E

Des services de communication, comme la
conversion de l'imprimé en braille, en gros
caractères ou en enregistrement audio F F x F

À cause de mon état, j'ai besoin de ... Pour
être capable de travailler

Type d'aménagement 

Besoin d'un
aménagement

pour être capable
de travailler

pourcentage

Aménagement obtenu 
en proportion des 

personnes ayant besoin 
d'un aménagement

 
* différence statistiquement significative entre les femmes et les hommes à p < 0,05 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la participation et les limitations d'activités de 2006. 
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Les femmes ayant des limitations d’activités ont un revenu personnel de 25 % inférieur 
à celui des autres femmes 
 
Les femmes ayant des limitations d’activités touchent un revenu moyen beaucoup plus faible que celui des 
autres femmes. Selon l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009, leur revenu personnel 
moyen représentait environ les trois quarts de celui des femmes sans limitations d’activités, soit 24 000 $ 
comparativement à 32 100 $ (tableau 12.8). 
 
Cependant, ces moyennes variaient de façon considérable selon le groupe d’âge. Parmi les femmes de  
25 à 44 ans, le revenu personnel moyen des femmes ayant des limitations d’activités représentait environ 79 % 
de celui des femmes sans ces limitations, soit 28 600 $ par rapport à 36 300 $. Chez les femmes de 
45 à 64 ans, celles ayant des limitations d’activités touchaient un revenu personnel moyen équivalant à 65 % de 
celui des femmes sans limitations d’activités. Chez les femmes âgées, l’écart était encore plus faible : le revenu 
personnel moyen des femmes ayant des limitations d’activités représentait 91 % de celui des femmes qui 
n’avaient pas ces limitations (21 400 $ par rapport à 23 400 $). 
 
Tableau 12.8 
Revenu moyen des femmes et des hommes âgés de 15 ans et plus, selon le groupe 
d'âge et la situation vis-à-vis des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités Rapport

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités Rapport

Personnes âgées de 15 ans et plus 24 000 32 100 0,75 41 200 51 000 0,81
  15 à 24 ans 12 000 13 100 0,92 17 400 E 16 300 1,07
  25 à 44 ans 28 600 36 300 0,79 48 700 57 300 0,85
  45 à 64 ans 25 600 39 400 0,65 46 400 65 000 0,71
  65 ans et plus 21 400 23 400 0,91 31 400 39 300 0,80

Personnes âgées de 15 ans et plus 54 500 78 100 0,70 65 400 86 700 0,75
  15 à 24 ans 71 000 73 800 0,96 66 500 87 000 0,76
  25 à 44 ans 62 500 82 800 0,75 71 000 87 800 0,81
  45 à 64 ans 58 600 86 800 0,68 72 400 95 400 0,76
  65 ans et plus 41 400 44 000 0,94 49 400 57 400 0,86

Revenu moyen du ménage1

Type de revenu et groupe d'âge

Femmes Hommes

dollars
Revenu personnel moyen1

 
1. Comprend seulement les répondants qui ont déclaré un revenu.  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Par ailleurs, le revenu personnel moyen varie de façon considérable selon la région de résidence des femmes. 
Dans les provinces de l’Atlantique, le rapport entre le revenu personnel moyen des femmes ayant des limitations 
d’activités et celui des femmes n’ayant pas ces limitations était de 81 %. En Alberta, ce rapport s’établissait à 
64 % (tableau 12.9). 
 
Tableau 12.9 
Revenu moyen des femmes et des hommes âgés de 15 ans et plus, selon la région et la 
situation vis-à-vis des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités Rapport

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités Rapport

Canada 24 000 32 100 0,75 41 200 51 000 0,81
  Provinces de l'Atlantique 22 000 27 200 0,81 33 500 43 400 0,77
  Québec 22 200 29 000 0,77 43 000 44 200 0,97
  Ontario 25 400 33 400 0,76 41 300 53 000 0,78
  Provinces des Prairies 23 300 32 100 0,73 41 700 49 200 0,85
  Alberta 23 600 36 600 0,64 50 000 65 000 0,77
  Colombie-Britannique2 23 900 33 700 0,71 36 700 51 400 0,71

Canada 54 500 78 100 0,70 65 400 86 700 0,75
  Provinces de l'Atlantique 50 800 65 200 0,78 49 300 73 300 0,67
  Québec 48 300 67 600 0,71 67 600 75 000 0,90
  Ontario 55 200 82 600 0,67 65 200 92 200 0,71
  Provinces des Prairies 51 300 77 400 0,66 67 800 87 600 0,77
  Alberta 66 900 101 300 0,66 80 200 106 300 0,75
  Colombie-Britannique2 58 600 75 900 0,77 61 200 83 900 0,73

Femmes Hommes

Type de revenu et région

Revenu personnel moyen1

Revenu moyen du ménage1

dollars

 
1. Comprend seulement les répondants qui ont déclaré un revenu.  
2. Comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Les hommes ayant des limitations d’activités avaient un revenu personnel moyen moins élevé que celui des 
autres hommes, mais leur situation était bien meilleure que celle des femmes. Leur revenu personnel moyen 
était de 41 200 $, soit 72 % de plus que celui des femmes ayant des limitations d’activités. L’ampleur de cette 
disparité variait dans l’ensemble du pays; l’écart était d’environ 66 % dans les provinces de l’Atlantique et en 
Colombie-Britannique et de 47 % en Alberta (graphique 12.6). 
 
Graphique 12.6 
Revenu personnel moyen des femmes et des hommes ayant des limitations d'activités, 
selon la région, Canada, 2009 
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* différence statistiquement significative par rapport aux hommes à p < 0,05 
1. Comprend seulement les répondants qui ont déclaré un revenu. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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L’écart de revenu des ménages est encore plus grand 
 
Au niveau des ménages, l’écart entre le revenu des femmes ayant des limitations d’activités et celui des femmes 
sans ces limitations était encore plus important. Le revenu moyen du ménage chez les femmes ayant des 
limitations d’activités s’établissait à 54 500 $, par rapport à 78 100 $ chez les femmes n’ayant pas ces 
limitations, soit une différence d’environ 30 %. Comme il a été mentionné plus tôt, une proportion beaucoup plus 
élevée de femmes ayant des limitations d’activités vivait seule, ce qui expliquait en partie ce phénomène. De 
plus, comme dans le cas du revenu personnel, le revenu moyen du ménage varie grandement selon le groupe 
d’âge (tableau 12.8). 
 
Cependant, lorsqu’on compare la situation des femmes à celle des hommes ayant des limitations d’activités, 
l’écart entre les sexes était plus petit dans le cas du revenu du ménage (17 %) que dans celui du revenu 
personnel (42 %). En fait, dans les provinces de l’Atlantique et en Colombie-Britannique, le revenu du ménage 
était sensiblement le même chez les femmes et les hommes ayant des limitations d’activités (graphique 12.7).  
 
Graphique 12.7 
Revenu moyen du ménage des femmes et des hommes ayant des limitations 
d'activités, selon la région, Canada, 2009 
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* différence statistiquement significative par rapport aux hommes à p < 0,05 
1. Comprend seulement les répondants qui ont déclaré un revenu. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Il n’y a pas d’écart de revenu lorsque la principale source de revenu est la même 
 
Le revenu moyen global masque un fait un peu plus complexe. L’écart de revenu entre les femmes ayant des 
limitations d’activités et celles qui n’en ont pas disparait en grande partie lorsque leur principale source de 
revenu est la même. Par exemple, les femmes ayant des limitations d’activités dont la principale source de 
revenu était un emploi (travail rémunéré ou travail autonome) avaient déclaré un revenu personnel de 37 300 $, 
par rapport à 39 400 $ chez les femmes sans limitations d’activités, ce qui est statistiquement comparable. Cela 
était aussi le cas pour la plupart des autres sources de revenus. Le revenu tiré principalement de pensions et de 
placements constitue la seule exception. Dans ce cas, le revenu moyen des femmes ayant des limitations 
d’activités était d’environ 4 000 $ moins élevé que celui des femmes n’ayant pas ces limitations, c’est-à-dire de 
22 600 $ par rapport à 26 700 $ (tableau 12.10). 
 
La tendance est un peu différente en ce qui a trait au revenu du ménage. Les femmes ayant des limitations 
d’activités vivaient dans des ménages à plus faible revenu que celles n’ayant pas ces limitations. À l’examen 
des sources de revenus particulières, le revenu du ménage des femmes ayant des limitations d’activités était 
moindre lorsqu’il provenait principalement d’un travail rémunéré ou autonome ainsi que de pensions et de 
placements. 
 
Tableau 12.10 
Revenu des femmes et des hommes âgés de 15 ans et plus ayant des limitations 
d'activités, selon la principale source de revenu, Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

  Revenu personnel moyen 37 300 39 400 59 500 57 300
  Revenu moyen du ménage 75 500 * 88 900 88 100 * 94 900

  Revenu personnel moyen 22 600 * 26 700 32 400 * 39 800
  Revenu moyen du ménage 41 700 * 46 900 48 300 * 58 600

  Revenu personnel moyen 18 800 21 200 22 700 26 600
  Revenu moyen du ménage 34 100 32 500 31 100 32 800

  Revenu personnel moyen 12 200 12 800 13 500 14 600
  Revenu moyen du ménage 18 500 19 300 18 500 * 22 300

  Revenu personnel moyen 17 300 16 000 26 500 28 600
  Revenu moyen du ménage 30 000 * 41 200 44 100 47 500

Femmes Hommes

dollars

Principale source de revenu

Travail rémunéré ou travail
autonome

Pensions et placements1

Assurance-emploi et indemnités
d'accident du travail

Sécurité de la vieillesse,
Supplément de revenu
garanti et aide sociale

Autre2

 
* différence statistiquement significative par rapport aux personnes de même sexe sans limitations d'activités à p < 0,05 
1. Comprend les régimes de pension privés, le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, les régimes enregistrés 

d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les autres placements. 
2. Comprend la prestation fiscale pour enfants, les pensions alimentaires pour enfants, les pensions alimentaires pour le conjoint et les 

autres sources de revenus. 
Nota : Comprend seulement les répondants qui ont déclaré un revenu. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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La plupart des femmes ayant des limitations d’activités déclarent un revenu hors 
travail comme principale source de revenu 
 
Même si le revenu personnel des femmes ne varie pas beaucoup lorsqu’il provient principalement de la même 
source, pourquoi le revenu moyen global est-il tellement plus faible chez les femmes ayant des limitations 
d’activités? L’une des raisons est que la majorité d’entre elles dépendent d’un revenu hors travail. Elles étaient 
deux fois moins susceptibles que celles n’ayant pas de limitations d’avoir comme source principale de revenu 
personnel un travail rémunéré ou autonome (35 % par rapport à 68 %); toutefois, les femmes ayant des 
limitations d’activités étaient deux fois plus susceptibles d’avoir un revenu provenant principalement de pensions 
et de placements (28 % comparativement à 12 %). Elles étaient aussi trois fois plus susceptibles de dépendre 
de transferts gouvernementaux, soit la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et l’aide 
sociale (21 % par rapport à 7 %). Les résultats étaient généralement semblables en ce qui a trait à leur 
principale source de revenu du ménage (tableau 12.11). 
 
Tableau 12.11 
Femmes et hommes âgés de 15 ans et plus, selon la principale source de revenu et la 
situation vis-à-vis des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

Principale source de revenu personnel
  Aucun revenu 5,4 6,4 2,4 E 3,2
  Travail rémunéré ou travail autonome 34,7 * 68,4 44,9 * 78,2
  Pensions et placements1 28,3 * 12,0 30,3 * 12,0
  Assurance-emploi et indemnités
  d'accident du travail 3,5 * 1,9 4,6 * 1,5
  Sécurité de la vieillesse, Supplément
  de revenu garanti et aide sociale 21,1 * 6,8 13,4 * 3,4
  Autre2 7,0 * 4,5 4,4 * 1,7
Principale source de revenu du ménage
  Aucun revenu F 0,3 E x 0,3 E

  Travail rémunéré ou travail autonome 50,6 * 78,4 55,3 * 82,8
  Pensions et placements1 27,8 * 12,5 27,3 * 11,5
  Assurance-emploi et indemnités
  d'accident du travail 2,0 * 0,9 3,0 * 0,9
  Sécurité de la vieillesse, Supplément
  de revenu garanti et aide sociale 15,1 * 5,5 11,5 * 3,2
  Autre2 4,2 * 2,3 2,8 E* 1,3

Femmes Hommes

pourcentage

Principale source de revenu

 
* différence statistiquement significative par rapport aux personnes de même sexe sans limitations d'activités à p < 0,05 
1. Comprend les régimes de pension privés, le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, les régimes enregistrés 

d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les autres placements. 
2. Comprend la prestation fiscale pour enfants, les pensions alimentaires pour enfants, les pensions alimentaires pour le conjoint et les 

autres sources de revenus. 
Nota : Comprend seulement les répondants qui ont déclaré un revenu. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Lorsqu’on compare la situation des femmes et à celle des hommes ayant des limitations d’activités, on constate 
que les hommes sont beaucoup plus enclins à avoir un emploi comme principale source de revenu et moins 
susceptibles de toucher un revenu provenant surtout de transferts gouvernementaux (graphique 12.8). 
 
Graphique 12.8 
Répartition des femmes et des hommes âgés de 15 ans et plus ayant des limitations 
d'activités, selon la principale source de revenu, Canada, 2009 
 

 
* différence statistiquement significative par rapport aux hommes ayant la même source de revenu à p < 0,05 
1. Comprend les régimes de pension privés, le Régime de pensions du Canada, le Régime de rentes du Québec, les régimes enregistrés 

 d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les autres placements. 
2. Comprend la prestation fiscale pour enfants, les pensions alimentaires pour enfants, les pensions alimentaires pour le conjoint et les 

 autres sources de revenus. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
 
 
Les femmes ayant des limitations d’activités affichent des résultats inférieurs à  
la norme à l’égard des mesures du bien-être 
 
Les femmes ayant des limitations d’activités obtenaient des résultats plus faibles que celles n’ayant pas ces 
limitations par rapport à un éventail de mesures subjectives du bien-être. Selon l’Indice de l’état de santé, qui 
mesure la capacité générale d’accomplir normalement des activités quotidiennes, 70 % des femmes ayant des 
limitations d’activités avaient une santé fonctionnelle passable ou faible, comparativement à 13 % des femmes 
n’ayant pas ces limitations. De plus, elles étaient quatre fois plus susceptibles (17 %) que les femmes sans 
limitations d’activités (4 %) de déclarer avoir une santé mentale passable ou mauvaise (tableau 12.12). 
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Tableau 12.12 
Répartition des femmes et des hommes âgés de 15 ans et plus, selon certaines 
mesures de bien-être et la situation vis-à-vis des limitations d'activités, Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

  Bonne ou pleine santé fonctionnelle 29,9 * 86,8 36,1 * 88,4
  Santé fonctionnelle passable ou mauvaise 70,1 * 13,2 63,9 * 11,6

  Passable ou mauvaise 17,1 * 3,9 17,1 * 3,5
  Bonne 30,1 * 20,3 29,1 * 19,6
  Très bonne 29,7 * 38,1 29,3 * 36,8
  Excellente 23,1 * 37,7 24,5 * 40,0

  Passable ou mauvaise 43,8 * 7,2 43,2 * 7,0
  Bonne 34,7 * 27,4 30,8 28,3
  Très bonne 17,3 * 40,9 18,4 * 39,5
  Excellente 4,2 * 24,5 7,6 * 25,1

  Meilleure 18,1 19,2 16,7 18,5
  La même 47,0 * 71,1 52,2 * 73,6
  Moins bonne 34,9 * 9,7 31,1 * 7,8

  Peu satisfaits 24,0 * 6,1 25,5 * 6,0
  Satisfaits 50,1 * 53,1 50,9 * 56,3
  Très satisfaits 25,9 * 40,9 23,6 * 37,7

  Faible 28,3 * 33,1 30,5 * 36,9
  Moyen 37,5 * 43,4 37,4 * 42,8
  Élevé 34,2 * 23,5 32,1 * 20,3

  Faible 23,2 * 27,6 22,3 * 30,1
  Moyen 32,0 * 40,8 38,5 42,1
  Élevé 44,7 * 31,6 39,3 * 27,8

pourcentage

Mesure de bien-être

Indice de l'état de santé (IES)

Autoévaluation de la santé mentale

Autoévaluation de la santé générale1

Comparativement à l'an dernier,
ma santé est...

Satisfaction à l'égard de la vie

Autoévaluation du stress dans la vie

Autoévaluation du stress au travail
(personnes occupées seulement)

Femmes Hommes

 
*  différence statistiquement significative par rapport aux personnes de même sexe sans limitations d'activités à p < 0,05 
1. Pas seulement l'absence de maladie ou de blessure, mais aussi le bien-être physique, mental et social. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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Les femmes ayant des limitations d’activités avaient indiqué avoir un niveau général de satisfaction à l’égard de 
la vie beaucoup plus faible ainsi qu’un niveau de stress beaucoup plus élevé comparativement aux femmes 
sans limitations d’activités. En outre, 26 % des femmes ayant des limitations d’activités avaient déclaré être très 
satisfaites de leur vie, ce qui était le cas de 41 % des femmes n’ayant pas ces limitations. De même, plus du 
tiers des femmes ayant des limitations d’activités affirmaient éprouver beaucoup de stress dans leur vie 
quotidienne, par rapport à moins du quart des femmes n’ayant pas ces limitations. Parmi les femmes occupées, 
la proportion de celles déclarant éprouver beaucoup de stress était encore plus grande, soit 45 % et 32 % 
respectivement. 
 
Une grande partie de l’insatisfaction à l’égard de la vie des femmes ayant des limitations d’activités provenait de 
leur état de santé257

 

. Lorsqu’on avait questionné les femmes ayant des limitations d’activités sur leur état de 
santé plus général, c’est-à-dire non seulement la présence (ou l’absence) de maladie, mais aussi le bien-être 
physique, mental et social, plus de 4 sur 10 d’entre elles avaient indiqué que leur état de santé global était 
mauvais ou passable (44 %). En outre, plus du tiers (35 %) des femmes ayant des limitations d’activités avaient 
déclaré que leur état de santé s’était détérioré depuis l’année précédente (tableau 12.12). 

En général, les hommes ayant des limitations d’activités obtenaient des résultats à peu près semblables à ceux 
des femmes à l’égard de ces mesures du bien-être. Les hommes étaient proportionnellement un peu plus 
nombreux que les femmes à se classer dans la catégorie d’une bonne ou pleine santé fonctionnelle selon 
l’Indice de l’état de santé. Les hommes ayant des limitations d’activités (8 %) étaient aussi un peu plus 
susceptibles que les femmes (4 %) de décrire leur état de santé comme excellent. 
 
Les femmes ayant des limitations d’activités consultent un médecin plus souvent et 
font de l’exercice moins fréquemment  
 
Il n’est pas surprenant de constater que presque toutes les femmes ayant des limitations d’activités avaient 
consulté un professionnel de la santé au cours des 12 mois précédant l’enquête. Elles étaient plus de deux fois 
plus susceptibles d’avoir consulté leur médecin de famille ou un médecin spécialiste cinq fois et plus au cours 
de l’année précédente (60 % par rapport à 25 % des femmes sans limitations d’activités). En moyenne, les 
femmes ayant des limitations d’activités avaient mentionné avoir consulté un médecin environ neuf fois, 
comparativement à près de quatre fois pour les femmes n’ayant pas ces limitations (tableau 12.13). 
 
Les femmes ayant des limitations d’activités étaient seulement deux fois moins susceptibles que les autres 
femmes de faire de l’exercice quotidiennement. Plus de deux tiers d’entre elles avaient été classées comme 
étant inactives, d’après la quantité d’énergie qu’elles dépensaient à faire des activités physiques chaque jour. 
Par ailleurs, les femmes ayant des limitations d’activités (13 %) étaient moins susceptibles que les hommes 
(19 %) d’être actives. 
 
Les femmes ayant des limitations d’activités étaient beaucoup plus susceptibles que celles n’ayant pas ces 
limitations d’avoir un excédent de poids (31 %) ou d’être obèses (28 %), ce qui reflète leur manque relatif 
d’activité physique. Par contre, elles étaient moins susceptibles que les hommes d’avoir un poids supérieur à la 
normale. 
 
  

                                                      
257. Crompton, S. 2010. « Série sur la vie avec une incapacité : Satisfaction à l’égard de la vie chez les femmes en âge de travailler ayant   

     une incapacité », Tendances sociales canadiennes, n° 89, produit n° 11-008 au catalogue de Statistique Canada. 
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Tableau 12.13 
Répartition des femmes et des hommes âgés de 15 ans et plus, selon les 
comportements influant sur la santé et la situation vis-à-vis des limitations d'activités, 
Canada, 2009 
 

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

Ayant des
limitations
d'activités

Sans
limitations
d'activités

Ont consulté un professionnel
de la santé au cours des 12
derniers mois 98,7 * 96,0 97,8 * 91,2
Consultations médicales au
cours des 12 derniers mois
  Nombre peu élevé (0 à 1) 9,6 * 33,4 17,1 * 50,0
  Nombre moyen (2 à 4) 30,6 * 41,1 33,3 34,4
  Nombre élevé (5 et plus) 59,8 * 25,4 49,6 * 15,5

  Actifs 12,5 * 26,4 19,3 * 33,3
  Moyennement actifs 18,4 * 26,4 21,9 * 25,8
  Inactifs 69,1 * 47,2 58,8 * 40,9

  Insuffisance de poids 3,4 3,8 1,4 E 1,2
  Poids normal 36,9 * 54,4 31,4 * 40,6
  Excédent de poids 31,4 * 26,6 36,1 * 40,6
  Obèses 28,4 * 15,1 31,1 * 17,6

8,9 * 3,8 8,0 * 2,6
moyenne

Femmes Hommes

pourcentage

Comportement influant sur la santé

Nombre de consultations médicales

Niveau quotidien d'activités
de loisir et de déplacement1

Indice de masse corporelle2

 
*  différence statistiquement significative par rapport aux personnes de même sexe sans limitations d'activités à p < 0,05 
1. Basé sur la dépense d'énergie totale quotidienne (calories/kg/jour). Le déplacement comprend la marche et le cyclisme.  
2. Personnes âgées de 18 ans et plus seulement. Norme internationale.  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes de 2009. 
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