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Les années 70 ont été témoins de changements importants dans la composition de la population active 

selon le sexe - changements qui se sont poursuivis dans les années 80. Leur impact d'ordre socio-
économique a été considérable. L'activité accrue des femmes sur le marché du travail a fait augmenter le 
revenu familial et le niveau de vie des Canadiens  1. 

En 1970, la contribution des épouses représentait environ 15% du revenu total de toutes les familles où le 
mari avait moins de 65 ans. Cette part avait atteint 25% en 1985  2. De moins de la moitié en 1970, la 
proportion des familles ayant deux soutiens économiques avait atteint près de deux tiers en 1985. 

À partir de données des Recensements de 1971, de 1981 et de 1986 3, cet article donne un bref aperçu 
de l'évolution, entre 1970 et 1985, du nombre d'hommes et de femmes occupant un emploi rémunéré, de 
leur rémunération moyenne et du rapport des gains entre femmes et hommes. L'effet de ces changements 
sur les régimes de travail et sur le revenu des familles est ensuite examiné. 

 Graphique Proportion de personnes ayant un revenu d'emploi. 
Sources : Recensements du Canada de 1971, de 1981 et de 1986

Le nombre de femmes rémunérées augmente plus 
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vite que leur population

La proportion d'hommes âgés de 15 ans ou plus ayant un revenu d'emploi est passée de 81.2% en 1970 à 
79.9% en 1980 et à 76.9% en 1985. Cette proportion a diminué pour tous les groupes d'âge, sauf le plus 
jeune (15 à 19 ans). Pendant cette période, les hommes de 55 ans et plus affichaient une baisse de plus de 
17 points de pourcentage à cet égard. 

Pour les femmes, le contraire s'est produit. En 1970, 43.8% d'entre elles avaient un revenu d'emploi 
comparativement à 54.8% en 1980 et à 56.7% en 1985. Cette progression a touché presque tous les 
groupes d'âge, mais plus particulièrement les femmes âgées entre 25 et 44 ans. L'évolution observée entre 
1980 et 1985 a été moins marquée que celle des années 70: l'augmentation annuelle du nombre de 
femmes rémunérées a atteint 4.6% entre 1970 et 1980 et 1.9% entre 1980 et 1985  4. 

Pendant ces 15 années, la proportion de personnes ayant un revenu d'emploi a diminué pour l'ensemble 
des hommes âgés de 20 ans et plus tandis qu'elle augmentait pour les femmes âgées de 15 à 60 ans. 

Dans l'ensemble, la population masculine a augmenté de 28.5% et la population féminine de 32.3% entre 
1970 et 1985. La croissance de l'emploi ayant été beaucoup plus rapide chez les femmes, de même en a-t-
il été du nombre d'entre elles qui étaient rémunérées; une augmentation de 71.3% chez les femmes contre 
21.7% chez les hommes  5. 

Dans les divers groupes d'âge, le nombre d'hommes a évolué à peu près de la même façon que le nombre 
de femmes. Par contre, on a pu observer des différences marquées quant au nombre d'entre eux qui 
recevaient des gains d'emploi: le nombre d'hommes rémunérés, âgés de 20 à 59 ans, a évolué de façon 
proportionnelle à la croissance de la population masculine  6. À partir de 60 ans toutefois, le nombre 
d'hommes rémunérés a été sensiblement inférieur à la croissance de leur nombre dans la population. 

 Graphique Évolution de la population et du nombre de personnes 
rémunérées. 

Sources : Recensements du Canada de 1971 et de 1986

 Tableau 1 Population et personnes rémunérées de 15 ans et plus, 
selon le sexe, 1970, 1980 et 1985 
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Sources : Recensements du Canada de 1971, de 1981 et de 1986

Au contraire, pendant les années 70, l'augmentation du nombre de femmes rémunérées dans les différents 
groupes d'âge a dépassé - et parfois de beaucoup - l'augmentation du nombre de femmes dans la 
population. Le nombre de femmes ayant un revenu d'emploi a plus que doublé chez celles âgées entre 25 
et 44 ans, étant passé de moins de 1 million en 1970 à plus de 2 millions en 1985. Chez les 30 à 34 ans et 
les 35 à 39 ans, les augmentations ont été de 171.0% et de 161.6% respectivement. 

Ainsi, entre 1970 et 1985, la proportion des femmes dans la population des 15 ans et plus est passée de 
50.3% à 51.0%, alors que la proportion d'entre elles qui étaient rémunérées est passée de 35.4% à 43.5%. 

Amorce d'un changement dans le profil âge-gains 
des femmes

Le revenu moyen d'emploi des hommes a augmenté de 19.0% entre 1970 et 1980, mais il a diminué de 
3.7% entre 1980 et 1985. Les femmes ont connu des augmentations sensiblement plus fortes pour ces 
deux périodes - 27.7% entre 1970 et 1980 et 2.9% entre 1980 et 1985. 

 Graphique Évolution des gains moyens. 
Sources : Recensements du Canada de 1971 et de 1986

Les gains des femmes ont augmenté sensiblement plus que ceux des hommes dans presque tous les 
groupes d'âge et ce, pendant les deux périodes. De 1970 à 1980, dans les quatre groupes d'âge 
quinquennaux constituant les 25 à 44 ans, les taux de croissance des gains moyens ont crû beaucoup plus 
rapidement pour les femmes que pour les hommes. La récession du début des années 1980 a affecté les 
deux sexes mais, dans l'ensemble, les femmes s'en sont beaucoup mieux tirées. En 1985, le revenu 
moyen d'emploi des hommes de tous les groupes d'âge actif, était inférieur à ce qu'il avait été en 1980. 
Pour les femmes, c'était tout le contraire; seules les moins de 30 ans ont connu une diminution de leur 
rémunération moyenne entre 1980 et 1985. Cependant cette baisse a été moins forte que chez les 
hommes du même âge. Dans tous les autres groupes d'âge, la rémunération des femmes a augmenté. 

Le profil de la rémunération d'un groupe reflète son degré d'activité, son niveau d'instruction, sa 
formation et son expérience professionnelle. En l'absence de renseignements sur l'expérience 
professionnelle, on se sert souvent de l'âge comme variable substitut, puisqu'on estime que l'expérience 
professionnelle s'accumule pendant toute la durée de la vie active, si la participation au marché du travail 

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/Pf9123.htm (3 of 14) [6/5/01 9:12:18 AM]



Rémunération des femmes et revenu des familles (IS 912 A3)

est continue. Les données du recensement montrent que le degré d'activité, mesuré par le nombre de 
semaines ou d'heures travaillées, prend sa valeur la plus faible aux deux extrémités de la répartition des 
individus par âge. À partir de la limite inférieure, le degré d'activité augmente avec l'âge jusqu'à 35 à 44 
ans, après quoi il redescend progressivement. 

En outre, comme le niveau d'instruction de la population augmente avec le temps, la proportion des 
diplômés universitaires était plus élevée chez les personnes plus jeunes que chez les travailleurs plus âgés 
et plus expérimentés. 

Il s'ensuit donc que le revenu d'emploi a tendance à augmenter avec l'âge jusqu'à un certain sommet puis 
à redescendre progressivement par la suite. Cette relation ressort clairement du profil âge-gains des 
hommes. Pour les femmes, en 1970, on observait plutôt un revenu moyen d'emploi légèrement supérieur 
à la moyenne entre 25 et 29 ans mais qui demeurait relativement stable par la suite. 

 Graphique Gains moyens. 
Sources : Recensements du Canada de 1971, de 1981 et de 1986

Cette différence est en grande partie attribuable au fait que traditionnellement, les femmes ne 
participaient pas de façon continue à la population active; il n'y avait donc pas de relation entre leur âge 
et leur expérience professionnelle. Entre 1970 et 1985, le nombre de femmes rémunérées a augmenté 
d'environ 2.37 millions. Presque la moitié était attribuable à l'augmentation de la population et le reste, à 
la hausse de la proportion de femmes ayant un emploi 7. 

Cette hausse du nombre de femmes rémunérées se retrouvait dans tous les groupes d'âge  8. Cependant, 
les femmes plus âgées et les nouvelles venues sur le marché du travail n'avaient en général, pas autant 
d'expérience professionnelle que leurs homologues masculins. En fait, chaque groupe d'âge de femmes 
rémunérées comprend des travailleuses expérimentées et de nouvelles venues. Comme les femmes les 
plus âgées entrant sur le marché du travail pour la première fois reçoivent vraisemblablement un 
traitement inférieur à la rémunération prévue de leur groupe, leur présence abaisse le revenu moyen 
d'emploi. Ceci expliquerait le peu de variation des gains moyens des femmes par âge. 

Les femmes étant de plus en plus nombreuses à participer durant de longues périodes au marché du 
travail, leur profil âge-gains a commencé à perdre la forme plate qu'il a toujours eue. Le revenu moyen 
d'emploi des femmes par groupe d'âge variait davantage en 1980 et 1985 qu'en 1970  9. Cette variation 
s'accentuera probablement à mesure qu'augmenteront les gains des femmes avec l'âge et l'expérience 
professionnelle. 
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Augmentation régulière du rapport gains femmes/hommes

On aborde souvent la question du revenu d'emploi global des femmes par le rapport entre leurs gains 
moyens et ceux des hommes. De 48.4% en 1970, ce rapport avait atteint 51.9% en 1980 et 55.5% en 
1985: une progression annuelle moyenne d'un demi-point de pourcentage. Ce rapport global est une 
mesure sommaire utile, mais il convient de souligner deux points. 

Premièrement, on ne peut s'attendre à de fortes variations d'un rapport entre deux moyennes sur une 
courte période, surtout si les deux moyennes évoluent dans le même sens  10. Le rapport gains 
femmes/hommes a augmenté de sept points de pourcentage de 1970 à 1985, bien que le taux annuel 
d'augmentation des gains des femmes (1.84%) ait été deux fois plus élevé que celui des hommes (0.91%)

 11. Si ces taux moyens se maintenaient encore durant les 15 prochaines années, ce rapport global 
atteindrait 63.7% en l'an 2000 et, pour les femmes travaillant à temps plein, toute l'année, il serait cette 
année-là de 71.7%. 

Deuxièmement, tel que déjà mentionné, le revenu d'emploi des hommes et des femmes reflète plusieurs 
facteurs comme le degré d'activité, le niveau d'instruction, la formation et la profession. Ces variables 
diffèrent considérablement entre les hommes et les femmes de sorte qu'une comparaison de l'évolution de 
leur revenu moyen d'emploi risque de masquer leur effet particulier. Il est donc beaucoup plus intéressant 
d'examiner l'évolution des rapports de revenus d'emploi entre des groupes homogènes. 

Suite à l'évolution des gains des divers groupes d'âge, le rapport gains femmes/hommes a augmenté dans 
tous les groupes d'âge. Entre 1970 et 1985, il a progressé de 14 points de pourcentage pour les 30 à 34 
ans et de 12 points pour les deux groupes voisins (25 à 29 ans et 35 à 39 ans). 

L'expérience professionnelle peut inclure du travail à temps plein ou à temps partiel. Pour les personnes 
travaillant toute l'année, à temps plein, le rapport gains femmes/hommes est passé de 59.9% en 1970, à 
63.8% en 1980 et à 65.5% en 1985. Pour les femmes et les hommes mariés, ce même rapport était de 
52.8% en 1970 et de 62% en 1985, soit 9 points de pourcentage de plus. À l'intérieur de ce groupe, le 
rapport pour les femmes mariées de 35 à 44 ans a augmenté de 14 points, étant passé de 47.3% en 1970 à 
61.7% en 1985. 

Ainsi, l'amélioration des moyennes et des rapports gains femmes/hommes est plus marquée pour les 
groupes d'âges du centre et plus jeunes que pour l'ensemble de la répartition par âge  12. 

 Graphique Pourcentage d'épouses qui travaillent, selon le revenu 
du mari, en dollars constants de 1985. 

Sources : Recensements du Canada de 1971, de 1981 et de 1986
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 Graphique Régimes de travail des conjoints. 
Sources : Recensements du Canada de 1971, de 1981 et de 1986

Les régimes de travail des familles changent 
constamment

L'augmentation spectaculaire du nombre de femmes actives est principalement attribuable à l'arrivée des 
épouses sur le marché du travail. Il n'y a pas si longtemps, les rôles des conjoints étaient bien définis: le 
mari étant le gagne-pain et l'épouse, la femme au foyer. De façon générale, l'épouse travaillait à 
l'extérieur pour ajouter un complément au revenu de son mari. Ainsi, moins le revenu du mari était élevé, 
plus la femme était susceptible d'entrer sur le marché du travail. Cette relation traditionnelle entre le 
revenu du mari et la situation de l'épouse sur le marché du travail a beaucoup changé, et les familles à 
deux soutiens économiques ont cessé d'être l'exception pour devenir la norme. 

En 1970, 46.9% de l'ensemble des épouses travaillaient. Par contre cette proportion tombait à 29.7% pour 
les femmes dont le revenu du mari atteignait au moins $60,000 et passait, à 51.5%, quand il se situait 
entre $20,000 et $24,999; un écart de 22 points de pourcentage. En 1980, ces proportions oscillaient entre 
52.2% et 66.1%, soit 14 points d'écart. En 1985, l'écart avait rétréci à moins de 9 points, la plus forte 
proportion de femmes actives (70.6%) se retrouvant parmi les familles dont le mari gagnait entre $15,000 
à $19,999 et la plus faible (62.3%), pour les femmes dont les maris appartenaient au groupe de revenu 
supérieur ($60,000 ou plus). 

Cette présence accrue des épouses sur le marché du travail a modifié le régime de travail des familles et, 
donc, le revenu familial. En 1970, moins de la moitié (46.9%) des épouses travaillaient. Cette proportion 
avait atteint 61.6% en 1980 et 66.9% en 1985. 

Il y a également eu une évolution, quoique moins marquée, du régime de travail des maris. Selon les 
données du Recensement de 1971, 96.4% des maris âgés de moins de 65 ans travaillaient en 1970. 
Pendant les années 1970, cette proportion est tombée à 94.8% 13. Cette tendance s'est poursuivie 
pendant les années 1980 puisqu'en 1985, la proportion des maris occupés avait de nouveau reculé de 2 
points, pour atteindre 92.5%. Ainsi, 7.5% des maris âgés de moins de 65 ans ne travaillaient pas en 1985, 
comparativement à 3.6% en 1970 14. 

De 1970 à 1985, le nombre total de familles a augmenté de 24.6% (de 20.5% pendant les années 1970 et 
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de 3.5% dans la première moitié des années 1980) mais le nombre de maris occupés, de 19.6% 
seulement. Le nombre de femmes actives sur le marché du travail a quant à lui, progressé de 77.9%. 
Ainsi, au cours des deux périodes observées, la progression du nombre de maris occupés n'a jamais suivi 
l'augmentation du nombre de familles. Cependant l'augmentation du nombre de femmes occupant un 
emploi - toute l'année à temps plein ou une partie de l'année à temps partiel - a été plusieurs fois 
supérieure à la progression du nombre de familles  15. 

On a réparti les familles en neuf catégories, selon le régime de travail du mari et de l'épouse (tableau 2). 
Le nombre total de familles a augmenté de 24.6%, par contre les changements des diverses combinaisons 
de régimes de travail mari-épouse oscillaient entre -32.6% et 255.7%. 

 Tableau 2 Familles époux-épouse selon le régime de travail des 
conjoints, 1970, 1980 et 1985 (maris âgés de moins de 
65 ans) 

Sources : Recensements du Canada de 1971, de 1981 et de 1986

Les trois catégories où le mari ne travaillait pas ont affiché de fortes hausses en pourcentage. Cependant, 
elles n'ont pas eu beaucoup d'effet sur l'ensemble parce qu'elles ne représentent qu'une très faible 
proportion des familles. Deux des six autres catégories, où le mari travaillait mais non l'épouse, ont 
affiché une diminution durant la période. En 1970, ces catégories représentaient 50.5% des familles 
contre 34.9% en 1980 et 28.4% en 1985. La proportion des familles à deux soutiens économiques est 
donc passée de moins de la moitié en 1970 à près de deux tiers en 1985. 

L'évolution des régimes de travail affecte le revenu familial

Pour observer l'effet du changement des régimes de travail sur le revenu familial, le moyen le plus simple 
consiste à comparer le revenu moyen des familles avec et sans celui des épouses. Le revenu moyen des 
familles a augmenté de 31.0% entre 1970 et 1980. Comme il a baissé au moment de la récession du début 
des années 1980, en 1985, il était encore de 0.4% inférieur à ce qu'il avait été en 1980. Si l'on exclut le 
revenu des épouses, l'augmentation entre 1970 et 1980 n'est plus que de 20.4% tandis que la baisse entre 
1980 et 1985 se chiffre à 4.7%. 

La contribution des épouses au revenu familial a augmenté pendant la période étudiée: de 14% en 1970, 
elle avait atteint 22% en 1980 et 25% en 1985. L'apport moyen du nombre croissant d'épouses travaillant 
toute l'année à temps plein est passé de 37% en 1970 à 40% en 1985. Pour les épouses travaillant une 
partie de l'année ou à temps partiel, cet apport est passé d'environ 20% à 25% pendant la même période. 
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Il est possible d'estimer le revenu familial en 1980 et 1985 en se servant du régime de travail des familles 
de 1970  16. En 1970, 1980 et 1985, le revenu moyen des familles était de $32,212, de $42,192 et de 
$42,011 respectivement. Si le régime de travail des maris n'avait pas changé pendant ces 15 années, le 
revenu moyen des familles aurait été de $42,675 en 1980 et de $43,006 en 1985. Le changement de 
régime de travail des maris a donc entraîné, en moyenne, une baisse de $483 entre 1970 et 1980 et de 
$512 de plus durant la première moitié des années 1980. Ce phénomène n'a pas de quoi surprendre 
puisque la proportion de maris occupés âgés de moins de 65 ans, a diminué durant cette période. 

Au contraire, si les épouses n'avaient pas modifié leur régime de travail, le revenu familial aurait baissé, 
en moyenne, de $1,522 en 1980 et de $945 de plus en 1985. Ici encore, ce résultat n'a rien de surprenant 
étant donné la proportion croissante d'épouses présentes sur le marché du travail. Le revenu moyen de la 
famille a augmenté de 30.4% entre 1970 et 1985, mais sans l'activité accrue des épouses sur le marché du 
travail, cette augmentation aurait été de 22.8%. 

Si l'on tient compte de l'effet combiné des changements de régime de travail des époux et des épouses, 
l'effet global sur le revenu de la famille est positif. La perte de revenu attribuable à la baisse de la 
proportion de maris occupés a été plus que compensée par l'augmentation du nombre d'épouses 
rémunérées. 

Conclusion

Pendant les années 1970 et au début des années 1980, la croissance du nombre de femmes rémunérées a 
été plus rapide que la croissance de la population féminine. Bien que la proportion des femmes dans la 
population des travailleurs rémunérés soit passée de 35% à 44% entre 1970 et 1985, il est possible que 
leur proportion augmente encore, quoiqu'à un rythme plus lent. 

Bien que le revenu moyen d'emploi des hommes des différents groupes d'âge soit le reflet de l'expérience 
professionnelle, pour les femmes, les gains n'augmentent pas aussi régulièrement avec l'âge. Mais, si on 
le compare à 1970, le profil âge-gains des femmes se rapprochait de celui des hommes en 1985. Comme 
leur participation au marché du travail est plus stable, les femmes acquièrent maintenant davantage 
d'expérience professionnelle et, par conséquent, de meilleurs revenus d'emploi. 

La croissance annuelle moyenne des gains des femmes a été deux fois plus rapide que celle des hommes 
entre 1970 et 1985. Le rapport global des gains femmes/hommes a progressé de sept points de 
pourcentage. Avec plus d'expérience professionnelle, l'amélioration du niveau d'instruction et du type de 
profession, l'écart devrait diminuer encore. 

Le principal facteur de croissance de la population active féminine a été l'arrivée des épouses sur le 
marché du travail. De 1970 à 1985, la proportion d'épouses occupant un emploi est passée de 47% à 
67%. 

file:///N|/LHSBR/LHSAD/PERSPECT/Pf9123.htm (8 of 14) [6/5/01 9:12:18 AM]



Rémunération des femmes et revenu des familles (IS 912 A3)

L'apport global des épouses au revenu familial est passé de 15% en 1970 à 25% en 1985. Si l'on 
considère seulement les familles où l'épouse travaillait, cet apport atteignait presqu'un tiers du revenu 
familial. Cet apport des épouses augmentera sans doute grâce à une meilleure rémunération liée à leur 
participation continue au marché du travail et à leur expérience professionnelle accrue. De plus, d'autres 
facteurs comme les lois d'équité en matière d'emploi et de rémunération, un niveau d'instruction plus 
élevé et une diversification professionnelle accrue favoriseront cette tendance. 

En outre, comme la plupart des épouses occupant un emploi (57% en 1985) ne travaillent encore qu'à 
temps partiel ou une partie de l'année, beaucoup d'entre elles peuvent décider de travailler à temps plein, 
toute l'année, ce qui ferait augmenter le revenu familial. 

Enfin, il est vraisemblable d'anticiper une baisse de la proportion d'épouses ne travaillant pas (33% en 
1985), ce qui signifie plus d'épouses sur le marché du travail et, par conséquent, croissance de l'apport 
des épouses au revenu familial. 

En dépit d'un léger recul du nombre de maris occupant un emploi, entre 1970 et 1985, la progression 
rapide de la proportion d'épouses sur le marché du travail a entraîné une hausse sensible du nombre de 
familles à deux soutiens économiques. D'une part, pendant les périodes de prospérité et d'accroissement 
du revenu (comme dans les années 1970), les épouses occupant un emploi ont contribué à l'augmentation 
du revenu de la famille et du même coup, élevé leur niveau de vie. D'autre part, pendant les périodes de 
récession (comme au début des années 1980), l'apport des épouses ayant un emploi a permis d'absorber 
une partie des effets de la crise et aidé à maintenir le niveau de vie de la famille. 

Avec les résultats du Recensement de 1991, les données détaillées sur les caractéristiques des personnes 
et des familles et sur leurs revenus s'étendront sur deux décennies. Ces données permettront non 
seulement de confirmer ou d'infirmer les conclusions présentées ici, mais constitueront aussi une 
précieuse source de renseignements pour entreprendre de nouveaux travaux de recherche sur le revenu 
des personnes et des familles. 

Définitions

Les expressions revenu d'emploi, gains et rémunération sont employées comme des synonymes et 
désignent les traitements et salaires, le revenu net tiré d'un travail autonome dans une entreprise non 
agricole non constituée ou de l'exercice d'une profession, et le revenu net de l'exploitation d'une ferme 
pendant l'année civile précédant le recensement. 

La proportion de personnes rémunérées ou ayant un revenu d'emploi est le pourcentage de 
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personnes âgées de 15 ans ou plus qui ont déclaré un revenu d'emploi. 

Les gains moyens ont été calculés en divisant les gains totaux d'un groupe par le nombre de personnes 
rémunérées dans ce groupe. 

Pour permettre des comparaisons en termes réels, les données sur le revenu de 1970 et 1980 ont été 
ajustées afin de correspondre au pouvoir d'achat du dollar de 1985. Dans cet article, tous les chiffres de 
revenu sont donc exprimés en dollars constants de 1985. 

Une famille de recensement est un couple avec ou sans enfants jamais mariés, ou un parent seul avec un 
ou plusieurs enfants jamais mariés. L'analyse traite uniquement des familles époux-épouse où le mari est 
âgé de moins de 65 ans parce que les deux conjoints sont alors susceptibles d'appartenir à la population 
active. Elle exclut donc les familles où les conjoints sont des personnes âgées ainsi que les familles 
monoparentales ayant à leur tête un parent seul, en général une femme, avec de jeunes enfants; ces 
familles ont des régimes de travail qui leur sont propres. 

Pour analyser le régime de travail, on a pris le nombre réel de semaines travaillées au cours de l'année 
antérieure au recensement. Ceux qui ont travaillé de 49 à 52 semaines, principalement à temps plein, ont 
été classés dans la catégorie des personnes ayant travaillé toute l'année à temps plein (TATP) tandis que 
ceux qui ont travaillé à temps partiel ou de 1 à 48 semaines ont été classés dans la catégorie des 
personnes ayant travaillé une partie de l'année à temps partiel (PA/TP). 

Revenus observés et normalisés des familles

 Tableau Revenus observés et normalisés des familles 

*Pi = proportion de maris dans chacun des trois régimes de travail (TATP, PA/TP et Ne 
travaillait pas) en 1970.

Pj = proportion d'épouses dans chacun des trois régimes de travail (TATP, PA/TP et Ne 
travaillait pas) en 1970.

Pij = proportion de familles pour chacune des neuf combinaisons de régimes de travail époux-
épouse en 1970.

Yi = revenu moyen de la famille dans chacun des trois régimes de travail des maris en 1980 et 
en 1985.

Yj = revenu moyen de la famille dans chacun des trois régimes de travail des épouses en 1980 
et en 1985.
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Yij = revenu moyen de la famille dans chacune des neuf combinaisons de régimes de travail 
époux-épouse en 1980 et 1985.

Notes

Note 1
En 1931, 19.6% des femmes âgées de 15 ans ou plus et seulement 3.5% des femmes mariées 
appartenaient à la population active. La demande de main-d'œuvre à l'époque de la Deuxième Guerre 
mondiale a provoqué un changement irréversible. En 1986, ces proportions avaient atteint 59.4% et 
57.4% respectivement. De légères différences dans la définition des concepts et dans la couverture 
expliquent souvent l'évolution des données chronologiques sur l'activité, mais elles ne réduisent en rien 
l'importance ou la valeur des changements dans la composition selon le sexe de la population active au 
Canada. Pour certaines statistiques pertinentes voir F.T. Denton et S. Ostry, Relevés chronologiques de la 
main-d'œuvre canadienne (1967); Statistique Canada, Tableaux chronologiques, population active, 
Canada et provinces, 1911-1971 (1974); Statistique Canada, Activité (1989); et B.G. Spencer et D.C. 
Featherstone, Married female labour force participation: a micro study (1970). 

Note 2
L'analyse du revenu de la famille présentée ici ne touche que les familles où le mari est âgé de moins de 
65 ans (voir Définitions). Pour les familles formées de personnes âgées, l'apport de l'épouse au revenu 
familial était de 21.5% en 1970 et de 29.3% en 1985. Ainsi, l'apport moyen des épouses dans toutes les 
familles époux-épouse est passé de 15.1% en 1970 à 25.3% en 1985. 

Note 3
Aucun renseignement sur le revenu n'a été recueilli lors du Recensement de 1976. 

Note 4
Cependant, il n'y avait pas encore eu de reprise complète de l'économie depuis la récession du début des 
années 80. Les niveaux globaux de revenu de 1985 demeuraient inférieurs aux sommets atteints en 1980. 

Note 5
S'il n'y avait pas eu de changements démographiques entre 1970 et 1985, le nombre d'hommes rémunérés 
aurait en fait baissé de 6%, tandis que le nombre de femmes rémunérées n'en aurait pas moins augmenté 
de 29%. 

Note 6
Cette forte augmentation du nombre de jeunes (15 à 19 ans), rémunérés, hommes et femmes, est 
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conforme aux données sur le nombre de semaines travaillées et aux taux d'activité annuels de 1970 et de 
1980. Cette augmentation pourrait être attribuable au fait qu'en 1980 il y avait plus d'emplois d'été 
disponibles pour les étudiants qu'en 1970 ou qu'en 1985. 

Note 7
L'importance des changements dans la population et dans le nombre de personnes rémunérées entre 1970 
et 1985 peut être calculée comme suit: 

où ∆Pi = changement dans la population des 15 ans ou plus et ∆Ei = changement dans le nombre de 

personnes ayant un emploi rémunéré, dans chacun des 11 groupes d'âge i.

Note 8
Pendant la période étudiée, il y a eu une baisse de la proportion des femmes de 60 ans et plus ayant un 
emploi. 

Note 9
On obtient une mesure de la variation autour de la moyenne grâce au coefficient de variation calculé 
comme suit: 

où Pi est la proportion de femmes rémunérées dans chaque groupe d'âge, Xi les gains moyens dans 

chaque groupe d'âge, et  la moyenne globale des gains des femmes. 

Le CV pour les gains moyens des femmes selon l'âge est passé de 25% en 1970 à près de 30% en 1985. 

Note 10
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Deux variables, F et M, de valeurs inégales au temps T et sujettes à des taux de variation annuels, ∆F et 
∆M, différents (mais constants) seront égales dans N années si le taux de variation est plus élevé pour la 
variable qui a la valeur inférieure au temps T. C'est-à-dire que 

Note 11
Après ajustement en fonction des changements dans les prix, ces augmentations annuelles sont des 
valeurs réelles. 

Note 12
Les données du Recensement de 1991 permettront d'étudier les variations sur deux décennies, des gains 
des hommes et des femmes dans divers groupes définis par âge, niveau d'instruction et profession. 

Note 13
La baisse était encore plus forte pour les maris ayant travaillé à temps plein, toute l'année (68.0% en 1970 
contre 65.7% en 1980). 

Note 14
Cette baisse n'est pas absolument inattendue étant donné les nombreuses retraites anticipées. Entre 1970 
et 1985, la proportion de personnes ayant un revenu d'emploi a baissé de 9 points de pourcentage chez les 
hommes âgés de 55 à 59 ans et de 19 points chez ceux de 60 à 64 ans. 

Note 15
On constate l'importance de ces changements quand on observe les changements dans la population. 
Après ajustement en fonction de l'accroissement du nombre total de familles, la proportion des personnes 
ayant un emploi a baissé de 4% pour les maris tandis qu'elle augmentait de 42.7% pour les épouses. 

Note 16
La procédure adoptée permet de contrôler les changements pour une seule variable - le régime de travail. 
En réalité, le revenu de la famille est déterminé par de nombreux facteurs qui varient dans le temps. 
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Tableau 1

Population et personnes rémunérées de 15 ans et plus, selon le sexe, 1970, 1980 et 1985

Population Personnes rémunérées Gains moyens 

Année Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

‘000 (Dollars de 1985)

1970 7,474 7,579 6,071 3,321 20,275 9,808

1980 9,152 9,458 7,309 5,186 24,123 12,528

1985 9,606 10,028 7,387 5,688 23,231 12,891

Sources : Recensements du Canada, de 1971, de 1981 et de 1986
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Tableau 2

Familles époux-épouse selon le régime de travail des conjoints, 1970, 1980 et 1985 (maris âgés de 
moins de 65 ans)

Régime de travail de l’épouse

Régime de travail de 
l'époux

Toute l’année, temps 
plein*

Partie de l’année ou 
temps partiel** Ne travaillait pas Total

Nombre de familles

1970

Toute l’année, temps 
plein 550,765 778,115 1,439,615 2,768,495

Partie de l’année ou 
temps partiel 162,345 377,580 617,165 1,157,090

Ne travaillait pas 17,445 24,170 105,705 147,320

Total 730,555 1,179,865 2,162,485 4,072,900

1980

Toute l’année, temps 
plein 929,720 1,130,555 1,162,775 3,223,050

Partie de l’année ou 
temps partiel 258,820 619,670 550,875 1,429,365

Ne travaillait pas 35,095 48,520 171,435 255,050

Total 1,223,635 1,798,745 1,885,085 4,907,460

1985

Toute l’année, temps 
plein 1,084,305 1,206,900 970,055 3,261,260

Partie de l’année ou 
temps partiel 311,650 653,460 470,555 1,435,665

Ne travaillait pas 62,060 79,215 238,570 379,845

Total 1,458,015 1,939,575 1,679,180 5,076,770

Revenu moyen des 
familles Dollars constants de 1985

1970

Toute l’année, temps 
plein 40,612 35,397 33,547 35,472
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Partie de l’année ou 
temps partiel 32,834 27,869 24,448 26,741

Ne travaillait pas 21,586 14,873 12,432 13,916

Total 38,429 32,567 29,918 32,212

1980

Toute l’année, temps 
plein 53,899 46,469 41,136 46,688

Partie de l’année ou 
temps partiel 42,525 37,111 31,215 35,819

Ne travaillait pas 30,889 23,590 18,380 21,092

Total 50,833 42,628 36,167 42,192

1985

Toute l’année, temps 
plein 54,671 46,829 41,119 47,738

Partie de l’année ou 
temps partiel 41,226 35,127 28,912 34,414

Ne travaillait pas 32,506 23,634 18,023 21,559

Total 50,854 41,939 34,417 42,011

Revenu moyen de 
l’épouse

1970

Toute l’année, temps 
plein 14,123 6,447 429 4,845

Partie de l’année ou 
temps partiel 13,978 7,011 443 4,485

Ne travaillait pas 15,180 7,299 1,313 3,937

Total 14,116 6,645 476 4,710

1980

Toute l’année, temps 
plein 20,135 9,739 1,072 9,611

Partie de l’année ou 
temps partiel 19,308 10,222 1,157 8,374

Ne travaillait pas 20,775 10,405 2,472 6,500

Total 19,978 9,923 1,224 9,089
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1985

Toute l’année, temps 
plein 20,828 10,412 1,368 11,185

Partie de l’année ou 
temps partiel 19,752 10,456 1,544 9,553

Ne travaillait pas 21,253 10,518 3,053 7,583

Total 20,616 10,431 1,657 10,454

Sources: Recensements du Canada de 1971, de 1981 et de 1986

* A travaillé de 49 à 52 semaines, principalement à temps plein.

** A travaillé moins de 49 semaines ou principalement à temps partiel.
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Revenus observés et normalisés des familles

Année Revenu de la famille

Dollars de 1985

1970

Observé 32,212

1980

Observé 42,192

Normalisé* selon le régime de travail, en 1970:

du mari: Σ(Pi)(Yi80) 42,675

de l’épouse: Σ(Pj)(Yj80) 40,670

des deux conjoints: Σ(Pij)(Yij80) 41,321

1985

Observé 42,011

Normalisé selon le régime de travail, en 1970:

du mari: Σ(Pi)(Yi85) 43,006

de l’épouse: Σ(Pj)(Yj85) 39,544

des deux conjoints: Σ(Pij)(Yij85) 40,901

*Pi = proportion de maris dans chacun des trois régimes de travail (TATP, PATP et Ne travaillait pas) 

en 1970.

Pj = proportion d’épouses dans chacun des trois régimes de travail (TATP, PATP et Ne travaillait pas) 

en 1970.

Pij = proportion de familles pour chacune des neuf combinaisons de régimes de travail époux-épouse en 

1970.

Yi = revenu moyen de la famille dans chacun des trois régimes de travail des maris en 1980 et en 1985.

Yj = revenu moyen de la famille dans chacun des trois régimes de travail des épouses en 1980 et en 

1985.

Yij = revenu moyen de la famille pour chacune des neuf combinaisons de régimes de travail époux-

épouse en 1980 et en 1985.
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