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Chapitre 
 

Travail rémunéré 
par Vincent Ferrao 

 
Introduction 
 
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 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 1). 
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Tableau 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 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 2). 
 

 
Tableau 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 3). 
 
 
Tableau 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 4). 
 
 
Tableau 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). 
 
 
Tableau 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 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 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 6). 
 
 
Tableau 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 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 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 7). 
 
 
Tableau 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 8). 
 
 
Tableau 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 9). 
 
 
Tableau 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 2174,2 464,7 226,2 355,5 1046,4

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

Femmes Hommes

pourcentage

Raison

en milliers

pourcentage

Total – Personnes travaillant à temps partiel

Pourcentage de personnes travaillant à temps 
partiel

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 10). 
 
 
Tableau 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

pourcentageen 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 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 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 11). 
 
 
Tableau 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 emploi15 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). 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 
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 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 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 12). 
 
 

Tableau 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) 7 025,3 5 307,7 … 7 797,2 6 609,6 ... 8 772,7 8 076,2 …

1987 1999 2009

Gestion

Professions libérales

pourcentage

Secteur d'activité

1. Comprend les emplois non classifiés. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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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 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 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 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 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 13). 
 
 
Tableau 13 
Taux de chômage des femmes et des hommes, selon le groupe d'âge, 1976 à 2006 
 

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 14). 
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Tableau 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 15). 
 
 
Tableau 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 16). 
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Tableau 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 féminine1 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 17). 
 
 

Tableau 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. 

                                                 
1. 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 encadré). 
 



Femmes au Canada 

 
 
Tableau encadré 
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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