
PM

Parité hommes-femmes et écart 
salarial entre les sexes* : progrès 
réalisés par le personnel enseignant à temps plein 
dans les universités depuis 40 ans

Au cours des 40 dernières années, le 
ratio du salaire médian des femmes à 
celui des hommes s’est rétréci pour les 
professeurs titulaires et les professeurs 
agrégés.

Les hommes sont surreprésentés au sein des groupes d’âge plus avancés. Au sein du personnel 
enseignant âgé de plus de 65 ans, 73 % sont des hommes et 77 % de ceux-ci sont professeurs titulaires.

Les échelles salariales sont plus grandes chez les hommes que chez les 
femmes. Les salaires maximums ont tendance à être plus élevés pour les 
hommes.

www.statcan.gc.ca

Le calcul de l’écart salarial entre les sexes est basé sur le ratio du revenu annuel médian (revenu médian des femmes / revenu médian des hommes x 100) du 
personnel enseignant à temps plein dans les établissements canadiens qui confèrent des grades. Il inclut uniquement les rangs des professeurs titulaires, des 
professeurs agrégés et des professeurs adjoints, qui sont titulaires et dans des postes conduisant à la titularisation. Dans le calcul des salaires médians, les 
doyens et les directeurs équivalents aux doyens, le personnel en congé sans solde, le personnel sans salaire et le personnel dont l'échelle salariale est inférieure à 
l'échelle normale et les allocations sont exclus.   

Source:  Statistique Canada, Système d’information sur le personnel d’enseignement dans les universités et les 
collèges – Personnel enseignant à plein temps (SPEUC-PT).

   1979 2019
Professeurs titulaires 94,8 % 95,9 %
Professeurs agrégés 95,8 % 98,4 %
Professeurs adjoints 97,2 % 96,2 %

Hommes Femmes

Parmi les professeurs titulaires en 2019, les femmes gagnaient 
davantage que les hommes dans certains domaines.

1979     2019
Professeurs titulaires
Professeurs agrégés
Professeurs adjoints

4,4 %
12,5 %
23,0 %

30,0 %
43,9 %
50,2 %

Rang La proportion de femmes universitaires 
a augmenté dans tous les rangs 
académiques.
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Éducation

Sciences humaines

Professions dans le domaine de la santé et
programmes connexes

Arts visuels et arts d’interprétation, et technologie
des communications

Mathématique et informatique

Agriculture, ressources naturelles et conservation

Sciences sociales et du comportement, et droit

Génie, architecture et technologies connexes

Sciences physiques
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