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1,85 $ de l’écart était causé par la 
RÉPARTITION DIFFÉRENTE DES HOMMES ET DES 
FEMMES PAR INDUSTRIE ET PAR PROFESSION. 

Par exemple, plus d’hommes travaillaient dans les 
secteurs et les groupes professionnels suivants, 
dans lesquels la rémunération est élevée : 

0,38 $ PROVENAIT D’UNE PLUS GRANDE
PROPORTION DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
chez les femmes, qui est généralement moins 
rémunérateur que le travail à temps plein.

2,62 $ DE L’ÉCART ÉTAIT INEXPLIQUÉ.
Cette partie inclut les différences entre les 
sexes pour des facteurs qui dépassent le cadre 
de l’analyse1, tels que l’expérience de travail. Le 
biais lié au sexe contribuant à l’écart salarial entre 
les sexes se retrouve également dans cette partie.

Pourquoi les femmes gagnaient-elles 
moins que les hommes?

L’écart salarial 
entre les sexes 
en 2018

Qu’est-ce qui a atténué l’écart salarial 
entre les sexes?

En 2018, les hommes du principal 
groupe d’âge actif (de 25 à 54 ans) 
gagnaient en moyenne 31,05 $ 
l’heure, tandis que les femmes 
gagnaient 26,92 $. 

LES FEMMES GAGNAIENT 
4,13 $ DE MOINS L’HEURE 
que les hommes, ou 0,87 $ 
pour chaque dollar gagné 
par les hommes.

Construction Fabrication

Extraction minière, 
exploitation en 

carrière, et extraction 
de pétrole et de gaz 

Professions 
spécialisées en 

sciences naturelles 
et appliquées

16,0 %

4,8 %

Note : Les données présentées s’appliquent aux employés âgés de 25 à 54 ans. 
Les travailleurs autonomes ne sont pas couverts par la présente étude.
1 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez l’étude « L’écart salarial entre 
les sexes au Canada : 1998 à 2018 » accessible en ligne dans la série Statistiques sur le 
travail : Documents de recherche (75-004-M).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

LA PROPORTION PLUS ÉLEVÉE DE FEMMES 
TRAVAILLANT DANS LE SECTEUR PUBLIC AINSI 
QUE LEUR NIVEAU DE SYNDICALISATION ONT 
RÉDUIT L’ÉCART DE 0,36 $

LE NIVEAU DE SCOLARITÉ PLUS ÉLEVÉ DES 
FEMMES A RÉDUIT L’ÉCART DE 0,20 $

Proportion travaillant à temps partiel

Proportion de titulaires d’un 
baccalauréat universitaire ou 
d’un niveau supérieur
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Sans cela, l’écart en 2018 AURAIT DÉPASSÉ 4,13 $ l’heure.
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