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En 2018, la contribution 
des femmes au PIB était 
la plus élevée au Yukon 
et la plus faible en Alberta, 
alors que celle des hommes 
était la plus élevée à 
l’Île-du-Prince-Édouard 
et la plus faible dans les 
Territoires du Nord-Ouest.
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Contribution au produit 
intérieur brut selon le 
sexe, 2008 à 2018
Le produit intérieur brut (PIB) peut être réparti en contribution des femmes, contribution des hommes et contribution « non 
attribuée » (c.-à-d. des contributions qui ne sont pas attribuables à un sexe précis). La contribution des femmes et des hommes 
est déterminée en fonction de leurs activités d’emploi et de la propriété d’entreprises, tandis que la contribution non attribuée 
correspond aux excédents d’exploitation d’entités comme les administrations publiques et les sociétés cotées en bourse, où il 
n’est pas possible de déterminer le sexe des contributeurs.

La contribution des 
hommes au PIB est plus 
grande que celle des 
femmes, mais celle des 
femmes augmente à un 
rythme plus élevé. 
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C’est dans les industries du secteur public que la 
contribution des femmes au PIB est la plus élevée, 

et dans les industries de production de biens 
qu’elle est la plus faible.

Environ 38 % des emplois occupés par les femmes sont dans les 

domaines de l’administration publique, des services d’enseignement, 

et des soins de santé et de l'assistance sociale.

Dans certaines industries, comme celles de l’exploitation minière et de 

l’extraction de pétrole de gaz, une forte proportion de l’activité est non 

attribuée (contributions provenant de grandes sociétés cotées en bourse), 

de sorte que la contribution des hommes et celle des femmes y sont faibles. 
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La contribution des hommes au PIB est la plus élevée 
dans les industries du secteur privé, notamment celles du 

transport, des services professionnels, scienti�ques et 
techniques, de l’agriculture et de la construction.
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