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Au cours des années, la TCMFCQ a développé les volets suivants :

•

Femmes & collectivités
Ce volet permet d’appuyer les actions des organisations ou instances porteuses de revendications
pouvant améliorer les conditions de vie des femmes. On y retrouve également tous les aspects de
notre vie associative.

•

Femmes & pouvoir
Ce projet veut sensibiliser la population ainsi que les organisations locales et régionales à
l’importance d’une équité de représentation entre les femmes et les hommes au sein des
instances décisionnelles. Il vise aussi à soutenir et à outiller les administratrices et les élues
municipales en poste.

•

Femmes & santé
Ce volet permet de documenter la situation de la santé des femmes pour la région centricoise et
de conscientiser les intervenantes et intervenants de ce secteur aux spécificités des besoins des
femmes en regard de leur santé.

•

Femmes & développement régional
Ce volet regroupe toutes nos actions pour favoriser la prise en compte de la réalité des femmes
par les organisations de notre territoire.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ) est
regroupement féministe d’échanges, de formations, d’information et d’action. La TCMFCQ défend
droits et intérêts des Centricoises pour ainsi améliorer leurs conditions de vie. Elle travaille
partenariat avec les organisations locales et régionales pour atteindre l’égalité de fait entre
femmes et les hommes.

Plusieurs groupes de femmes de notre région sont unis depuis de nombreuses années au sein de
notre réseau.
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Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

La promotion de l’égalité, l’amélioration des conditions de vie des femmes et la prise en compte de
leurs réalités et besoins spécifiques sont les objectifs fondamentaux qui sous-tendent les actions de la
Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec (TCMFCQ). Ceux-ci font partie
intégrante de tous nos dossiers, dont « Femmes & emploi ». Nous croyons que l’égalité entre les
femmes et les hommes sera réellement atteinte quand cette égalité se retrouvera également dans le
monde du travail.

Les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail centricois. Elles ont vu leurs
débouchés s’accroître et certaines ont pu ainsi acquérir une plus grande autonomie économique.
Pourtant, malgré de réelles avancées, les femmes demeurent généralement plus défavorisées par
rapport aux hommes dans le domaine de l’emploi. Par exemple, dans notre région, elles sont encore
majoritaires parmi les travailleurs à faible salaire, parmi ceux qui occupent des emplois précaires.
Pourquoi ces inégalités sont-elles toujours présentes en 2011? Comment faire pour les faire
disparaître ou à tout le moins les atténuer? Quelles sont les stratégies qui devraient être mises de
l’avant?

Le présent document constitue une tentative pour répondre à ces questions. Grâce à l’analyse
différenciée selon les sexes (ADS), nous avons pu faire ressortir le portrait des travailleuses
centricoises, l’analyser, pour ensuite amener des pistes de réflexion ou d’action.

La TCMFCQ espère que les informations fournies dans cette publication contribueront à améliorer la
connaissance des réalités spécifiques des femmes sur le marché du travail et à favoriser des
interventions différenciées en regard des enjeux qui leur sont propres.

La parution de ce document a été possible grâce à l’Entente spécifique en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes au Centre-du-Québec. Les partenaires de cette entente ont convenu de mettre
un document de référence sur les conditions de travail des Centricoises à la disposition des personnes
intervenant dans le secteur de l’emploi.

Présentation du document
La Table de concertation du mouvement des femmes et ses partenaires estiment qu’il est
extrêmement important de mieux faire connaître les réalités spécifiques des femmes pour en tenir
compte au moment d’intervenir auprès de celles-ci. Il en va de même dans le domaine de l’emploi. On
peut avoir une connaissance partielle de la réalité des travailleuses centricoises, connaître quelques
aspects de cette réalité, mais il est parfois ardu de réunir tous les aspects de cette réalité et de faire
des liens entre ceux-ci pour en faire un portrait global, afin de moduler les interventions.
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Cette publication a pour objectif de combler ce vide. À partir des données statistiques de
l’Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, édition 20101 et du Portrait statistique
Égalité femmes / hommes,2 le comité de travail a colligé les statistiques sur les revenus, la scolarité et
les emplois des Centricoises, traçant ainsi un portrait de la situation de celles-ci. Elle comporte
également une analyse des données recueillies, que les membres ont classées selon que celles-ci
constituaient des avancées, des reculs ou des situations demandant une certaine vigilance.
Finalement, on y retrouve des pistes de réflexion ou d’actions pour l’amélioration des conditions de
vie des travailleuses pouvant mener à une plus grande égalité des femmes sur le marché de l’emploi.
Au document de référence s’ajoute un sommaire où l’on retrouve en quelques pages l’essentiel de
l’information.

Francyne Ducharme,
coordonnatrice TCMFCQ

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Les hauts et les bas des Centricoises constitue en soi un document de référence complet pour qui veut
remédier aux situations d’inégalité des femmes sur le marché du travail et ainsi atteindre l’égalité
entre les femmes et les hommes.

1

Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec,
2010
2

Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010
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Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Scolarité

4



Les données sur la scolarité nous indiquent que les filles se dirigent davantage vers les diplômes
d’études secondaires (DES) à 23,7 % et les diplômes d’études collégiales (DEC) à 18,7 %, ce qui,
malheureusement, représente une possibilité de bénéficier de moins bonnes conditions d’emploi.



On constate cependant une augmentation de la diplomation des Centricoises, et ce,
particulièrement au niveau collégial. Comme mentionné précédemment, c’est dans une
proportion de 18.7 % qu’elles choisissent de se diriger vers un diplôme d’études collégiales (DEC).
Les données comparées pour chacune des formations techniques du collégial démontrent que les
étudiantes choisissent majoritairement des techniques dans les secteurs suivants : santé,
administration, commerce et informatique et dans le secteur des services sociaux, éducatifs et
juridiques. Et, selon les perspectives régionales d’emploi pour les prochaines années, ces choix
s’avèrent favorables ou très favorables.



Bien que les femmes du Centre-du-Québec soient plus scolarisées que leurs homologues
masculins, elles le sont encore moins que l’ensemble des Québécoises.



Toutes diplomations confondues, 70,3 % des Centricoises et 67,8 % des Centricois sont diplômés,
comparativement à 74,9 % des Québécoises et 75,1 % des Québécois. Le Centre-du-Québec
compte beaucoup moins de diplômés universitaires que l’ensemble du Québec. Ainsi (8,1 %) des
Centricois et (9,4 %) des Centricoises possèdent un grade universitaire alors que pour la province,
cette proportion est de 16,6 % pour les hommes et de 16,4 % pour les femmes. C’est dans les
MRC de L’Érable (4,8 %) et de Nicolet-Yamaska (7,1 %) que la proportion de diplômées
universitaires est la plus faible.



Le taux de décrochage chez les filles a connu une augmentation de 7,5 % en cinq ans (2001 à
2007) et de ce fait, place la région en tête de liste par rapport à l’ensemble du Québec. Ainsi, une
fille sur cinq quittait ses études secondaires sans obtenir de diplôme.

Les faits saillants
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Emploi
Les femmes doivent généralement s’instruire davantage pour atteindre un taux d’emploi
comparable à celui de leur homologue masculin.



Les femmes peu scolarisées rencontrent plus de difficultés que les hommes à intégrer le marché
du travail. Le taux d’emploi des Centricoises sans diplôme est de 28,4 % comparativement à
49,4 % pour les Centricois.



Les femmes moins scolarisées occupent en grande partie les emplois les moins rémunérés dans
le secteur des services : vendeuses, caissières, serveuses, commis de bureau, aides-infirmières.



Les Centricoises constituent 57 % de la main-d’œuvre du secteur tertiaire. Elles se retrouvent dans
les secteurs du commerce de détail, des soins de santé, de l’hébergement et des services de
restauration, des services d’enseignement et des autres services de l’administration publique.



Les statistiques de 2006 démontrent que les femmes de la région ont augmenté leur taux
d’emploi. Selon celles-ci, sur le nombre d’emplois totaux pour la région, 45 % d’entre eux étaient
occupés par des femmes. Au cours des dix dernières années, le taux d’emploi des Centricoises a
connu un bond de 9,2 points entre 1996 et 2006, alors que cette progression était de 7,9 points
pour les Québécoises.



À partir de 55 ans, moins d’une Centricoise sur cinq est en emploi, alors que pour les Centricois,
cette proportion est de l’ordre d’un sur trois.



Les Centricoises occupent davantage des emplois à temps partiel (28,4 %) que l’ensemble des
Québécoises (26,0 %). Leur présence dans ce type d’emploi est également deux fois et demie
supérieure à celle des Centricois (11,0 %).



En 2008, les femmes de la région affichaient un taux de syndicalisation supérieur de 2 points de
pourcentage comparativement aux Québécoises. Dans la région, le taux de syndicalisation des
femmes avait connu un bond de 2,1 points de pourcentage entre 1998 et 2008 (de 38,4 % à
40,5 %) alors que celui des hommes affichait seulement une hausse de 0,5 point de pourcentage.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi



5

Les faits saillants

Mars 2011

Revenus

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi



o

Les femmes de la région accusent un manque à gagner de près de 7 000 $
comparativement au revenu d’emploi moyen des Québécoises travaillant à temps
plein (30 823 $ contre 37 760 $), et de 10 637 $ par rapport aux Centricois. .

o

Selon les données de 2005, le revenu total moyen des Centricoises (22 095 $)
maintenait un manque à gagner de 10 000 $ par rapport au revenu total moyen des
Centricois (32 885 $).



Par contre, entre 2004 et 2008, on constate une progression de 4,9 % du salaire hebdomadaire
des femmes.



Un portrait des entrepreneures centricoises réalisé par le Groupe régional d’intervention pour les
femmes entrepreneures3 relève que 23,81 % des travailleuses autonomes et 7,25 % des
propriétaires dirigeantes gagnent moins de 15 000 $ par année. Une estimation du taux horaire
permet d’obtenir des rémunérations oscillant autour de 10 $/h pour une semaine de travail de 40
heures.



Les femmes vivent davantage sous le seuil de faible revenu que les hommes. De plus, cette réalité
est le lot des personnes de 55 à 64 ans, dont 14,6 % de femmes.



Les mères de famille monoparentale constituent 85 % des parents chefs de familles
monoparentales prestataires de l’aide sociale. Ainsi, sur les 9 570 familles monoparentales du
Centre-du-Québec, 1 312 bénéficient de l’aide financière de dernier recours. Pour 1 117 de ces
familles, la responsabilité familiale est assumée par une femme.

3

6

Le revenu d’emploi moyen de la population féminine centricoise de 15 ans et plus équivaut à
66,9 % de celui des hommes (68,6 % pour les femmes de l’ensemble du Québec). Lorsque les
femmes travaillent à temps plein, leur situation s’améliore, elles gagnent alors 75,3 % du revenu
d’emploi des hommes de la région (74 % pour les femmes de l’ensemble du Québec).

GRIFE, maintenant FEMMESSOR Centre-du-Québec
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Portrait général des Centricoises et du marché
de l’emploi au CentreCentre-dudu-Québec
Avant de regarder plus en détail les différents aspects de la situation en emploi des Centricoises, voici
un portrait général des femmes de la région et du marché de l’emploi.

La région observe un rythme de croissance populationnelle plus lent que l’ensemble du Québec. Au
recensement de 2006, la proportion des femmes dans le Centre-du-Québec est légèrement inférieure
à celle de l’ensemble du Québec. La région comptait 113 310 femmes, soit 50,5 % de la population
régionale évaluée à 224 205 personnes.

En s’attardant à leur répartition selon les différents groupes d’âge, on constate, tel qu’observé pour le
Québec, leur surreprésentation à partir de 65 ans. Ainsi, les femmes représentent 59,8 % de la
population dans le groupe des plus de 65 ans et ce taux croit jusqu’à atteindre 72 % à partir de 85
ans.

Tableau 1

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Portrait démographique

La région compte cinq municipalités régionales de comté (MRC) : Bécancour, Nicolet-Yamaska,
Drummond, Arthabaska et l’Érable. Trois d’entre elles affichent des indices de décroissance au plan
démographique. La population est vieillissante dans les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska et la MRC
de l’Érable.

7

Mars 2011

Portrait général des Centricoises et du marché de l’emploi au Centre-du-Québec

L’occupation du territoire est marquée par la ruralité. La population rurale représente 37,4 % de la
population totale, soit une proportion presque deux fois plus élevée qu’au Québec (19,8 %).4

Immigration

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Au recensement de 2006, le Centre-du-Québec comptait 2 360 femmes immigrées, soit 48 % de la
population immigrée pour la région.

Les personnes issues de l’immigration représentent seulement 2,2 % de la population régionale
comparativement à 11 % pour l’ensemble du Québec.5

économique
Portrait économi
que régional

6

Répartition des entreprises
Le Centre-du-Québec compte 12 477 entreprises, dont les deux tiers sont établis dans les deux plus
grandes MRC, Drummond et Arthabaska. Alors que ces dernières recensent la majorité des entreprises
non agricoles, les MRC de Bécancour, Nicolet-Yamaska et de l’Érable, affichent de fortes
concentrations d’entreprises du secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse.

4

Portrait socioéconomique régional : Centre-du-Québec, Ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de
l’Exportation, Automne 2010

5
6

Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010

Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010 et
Portrait des entreprises du Centre-du-Québec, Emploi-Québec, Automne 2010
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Entrepreneuriat
Plus de 80 % des entreprises comptent 9 employés et moins. La région se démarque pour sa part de
travailleurs autonomes, supérieure à celle de l’ensemble du Québec. Ainsi, les travailleuses autonomes
constituent 10,1 % de la population active féminine de la région, comparativement à 8,1 % pour le
Québec. Les travailleurs autonomes pour leur part, représentent 15,7 % des travailleurs de la région
comparativement à 13,5 % pour le Québec.7

Secteurs d’activités économiques

Le secteur de la fabrication est beaucoup plus important dans la région qu’au Québec (23,7 % de
l’emploi contre 13,8 %).

À l’échelle régionale, la répartition des entreprises nous indique que 44,6 % des entreprises sont
reliées à l’industrie de la production des biens de consommation, notamment par la transformation
des ressources naturelles, alors que 55,4 % sont reliées à l’industrie de la production des services.

La région affiche la plus faible part de l’emploi tertiaire au Québec, avec seulement 60,4 % de l’emploi
total régional (78,4 % pour le Québec).

Place des femmes dans l’économie centricoise

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

La région appuie son développement économique sur les activités des secteurs primaires et
secondaires. En 2009, la part des emplois dans le secteur primaire (10,4 %) est quatre fois et demie
supérieure à celle de l’ensemble du Québec (2,3 %).

Les Centricoises sont plus nombreuses qu’ailleurs au Québec dans certains secteurs manufacturiers
dominants de la région, notamment l’industrie du bois. Elles sont également plus nombreuses que les
Québécoises dans les activités agricoles.

Cependant, elles demeurent généralement concentrées dans des professions traditionnellement
féminines et au sein d’activités du secteur tertiaire, notamment les services aux personnes et le
commerce de détail.

7

Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010
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Partie 1 - Scolarité

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Puisque le niveau de diplomation est généralement associé à une plus grande autonomie économique,
nous relevons ici les avancées et les embûches des Centricoises au plan de la scolarité et de leur
situation en emploi. Cette section contient donc des informations sur leurs niveaux de diplomation,
leur taux de fréquentation scolaire et leur situation en emploi.

1.1 Scolarisation des Centricoises
Des avancées insuffisantes : plus qu’avant, moins qu’ailleurs
Tel qu’observé pour l’ensemble du Québec, le niveau de
scolarité des jeunes femmes est plus élevé que celui des
Nous saluons l’arrivée prochaine
générations précédentes. Toutefois, on peut encore espérer
d’une antenne régionale de l’Université
mieux. Bien que les femmes du Centre-du-Québec soient plus
du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
scolarisées que leurs homologues masculins, elles le sont
dans la ville de Drummondville.
encore moins que l’ensemble des Québécoises. L’absence
d’un complexe universitaire dans la région explique peut-être
cette situation et nous y voyons à cet effet, deux incidences possibles. Poursuivre des études
universitaires exige pour la population centricoise de s’exiler hors région et de faire face à des coûts
additionnels de logement et autres. Les frais associés représentent sûrement un frein à la poursuite
d’une scolarité universitaire. En ce sens, nous saluons l’arrivée prochaine d’une antenne régionale de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) à Drummondville. Par ailleurs, il se peut qu’à la suite
d’une scolarisation dans une autre région, des Centricoises choisissent de ne pas revenir au Centredu-Québec et de s’établir ailleurs. Ainsi, l’exode étudiant contribue peut-être à fausser les données
régionales sur le nombre de diplômés universitaires.

Toutes diplomations confondues, 70,3 % des Centricoises et 67,8 % des Centricois sont diplômés,
comparativement à 74,9 % des Québécoises et 75,1 % des Québécois. Conséquemment, le Centre-duQuébec compte beaucoup moins de diplômés universitaires que l’ensemble du Québec. Ainsi (8,1 %)
des Centricois et (9,4 %) des Centricoises possèdent un grade universitaire, alors que pour la province,
cette proportion est de 16,6 % pour les hommes et de 16,4 % pour les femmes. C’est dans les MRC de
L’Érable (4,8 %) et de Nicolet-Yamaska (7,1 %) que les proportions de diplômées universitaires sont les
plus faibles.8

Les tableaux qui suivent nous présentent la répartition des femmes (tableau 2) et des hommes
(tableau 3) de 15 ans et plus, selon le plus haut diplôme obtenu.

8
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Tableau 2

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Tableau 3

Les données sur la scolarité nous indiquent que les filles se dirigent davantage vers les diplômes
d’études secondaires (DES) à 23,7 % et les diplômes d’études collégiales (DEC) à 18,7 %. Les garçons,
pour leur part, choisissent davantage les diplômes d’études professionnelles (DEP) à 24,1 %.
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Les données comparées pour chacune des formations techniques du collégial, démontrent que les
étudiantes choisissent majoritairement des techniques dans les secteurs suivants : santé,
administration, commerce et informatique et dans le secteur des services sociaux, éducatifs et
juridiques, comme nous le révèle le tableau 4.

Tableau 4

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Nombre de diplômes décernés (DEC) en formation technique au collégial, selon le secteur de formation et le sexe,
région du Centre-du-Québec, années civiles 2004, 2005 et 2006

Secteur de
2004
2005
2006
formation
Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total
Administration,
46
53
99
48
42
90
33
38
71
commerce et
informatique
Agriculture et
15
10
25
9
5
14
10
6
16
pêche
Arts
5
5
10
6
3
9
13
3
16
Bâtiment et
11
3
14
7
5
12
4
3
7
travaux publics
Bois et
matériaux
17
16
33
7
15
22
13
9
22
connexes
Électrotechnique
27
1
28
24
24
27
27
Fabrication
11
1
12
9
9
7
7
mécanique
Santé
5
51
56
4
62
66
5
75
80
Services
sociaux,
2
21
23
12
12
21
21
éducatifs et
juridiques
Transport
3
3
6
1
1
2
5
1
6
Total
142
164
306
115
145
260
117
156
273
Source : Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Statistiques détaillées sur l’éducation (juin 2008).
Banque d’informations sur le collégial (BIC).

À l’exception des techniques du secteur du « bois et matériaux connexes » où les filles sont présentes
en proportion presque équivalente aux garçons, le tableau 4 démontre des choix qui suivent une
division sexuelle9 du travail. De fait, les filles se dirigent davantage dans des techniques de service. Au
regard de leur situation en emploi et des besoins de main-d’œuvre, cette concentration constitue un
bon choix. De plus, selon les perspectives régionales d’emploi pour les prochaines années, les
techniques dans les secteurs de la santé, de l’administration, du commerce et de l’informatique et
dans le secteur des services sociaux, éducatifs et juridiques, s’avèrent favorables ou très favorables.10

9

Voir lexique

10

Le marché du travail dans la région du Centre-du-Québec, Perspectives professionnelles 2009-2013, Information sur le marché
du travail, Emploi-Québec
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1.2 La fréquentation scolaire
Décrochage scolaire : La situation des filles inquiète
L’interruption des études avant l’obtention d’un diplôme secondaire place les jeunes en situation de
vulnérabilité, les femmes encore plus que les hommes. Au chapitre du décrochage, le Centre-duQuébec observe un indice supérieur à la moyenne québécoise. Alors que le taux de décrochage tend à
diminuer chez les garçons, la situation est plutôt inquiétante pour les filles. Le taux de décrochage
chez les filles a connu une augmentation de 7,5 % en cinq ans et de ce fait, place la région en tête de
liste par rapport à l’ensemble du Québec. Ainsi, tel que le démontre le tableau suivant (#15-OCQ,
2010, p.40), en 2006-2007, une fille sur cinq quittait ses études secondaires sans obtenir de
diplôme.11

Taux de décrochage (sorties sans qualification ni diplôme)¹ du secondaire, en formation générale des jeunes, selon
le sexe, Centre-du-Québec et ensemble du Québec, 2001-2002 à 2006-2007

Région

26,2
37,8
14,2

25,8
37,4
14,7

26,7
36,3
16,5

25,5
34,4
16,7

26,7
35,9
17,6

29,7
36,7
21,7

Écart
2006-2007 /
2001-2002
Point de
pourcentage
3,5
-1,1
7,5

25,0

25,0

24,9

24,5

24,2

25,3

0,3

31,7
18,6

31,8
18,5

31,4
18,5

31,0
18,3

30,3
18,4

31,3
19,5

-0,4
0,9

20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

%
Centre-du-Québec²
Masculin
Féminin
Ensemble du
Québec³
Masculin
Féminin
1

2

3

Le décrocheur, ou sortant sans diplôme ni qualification, est un élève qui est inscrit une année
donnée et qui répond aux deux critères suivants :
› il n’obtient ni diplôme ni qualification durant l’année considérée. Les diplômes retenus sont les
suivants : DES, DEP, AFP et ASP. Les qualifications retenues sont les suivantes : CFER et ISPJ.
› il n’est inscrit, durant l’année suivante, ni en formation générale (jeunes ou adultes), ni en
formation professionnelle, ni au collégial, dans un établissement d’enseignement au Québec.
Les données par région administrative correspondent à la somme des commissions scolaires
correspondantes. Par conséquent, les résultats par région administrative ne concernent que les
élèves du réseau public.
Ces données correspondent à la somme des effectifs des réseaux public, privé et
gouvernemental.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Tableau 5

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Direction de la
recherche, des statistiques et des indicateurs.

Cette situation est particulièrement marquée dans certaines MRC. À ce titre, les MRC de l’Érable
(33,7 %), de Nicolet-Yamaska (30,2 %) et d’Arthabaska (30,4 %) se distinguent avec une proportion de
personnes non diplômées nettement supérieure à la moyenne régionale (29,7 %) et du Québec
(25,1 %).12

11

Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec,
2010

12

Référence Portrait CSF p.11 - MRC qui n’a pas de CÉGEP
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Le taux de décrochage des filles est préoccupant
et pour le moment, sans explications. Quelles
Alarmés avec raisons par les taux de décrochage
sont
les
causes
de
cette
augmentation
des garçons, avons-nous mis en place
importante? S’expliquent-elles par une culture
des stratégies qui correspondent moins
régionale particulière? Est-ce que les MRC ci-haut
aux filles? Quels sont les programmes et
mentionnées
offrent
moins
d’opportunités
trajectoires offerts aux décrocheuses potentielles
et aux raccrocheuses? Chose certaine,
d’emploi du point de vue des filles? Sans banaliser
en l’absence de réponse, cette situation
la situation des garçons pour laquelle il faut
nous incite à penser qu’une des pistes à
continuer d’agir, les données observées pour les
privilégier par rapport à la question du
filles nous amènent à questionner les stratégies
décrochage scolaire est celle de l’analyse
mises en place pour prévenir et faire face au
différenciée selon les sexes,
décrochage scolaire. Alarmés avec raisons par les
des causes aux stratégies.
taux de décrochage des garçons, avons-nous mis
en place des stratégies qui correspondent moins
aux filles? Quels sont les trajectoires et les programmes offerts aux décrocheuses potentielles et aux
raccrocheuses? Est-ce que les programmes professionnels offerts dans la région présentent toujours
autant d’attrait au plan des intérêts, des conditions de travail et des salaires? À cet effet, il est
intéressant de constater les écarts de revenus selon le programme professionnel choisi. Les tableaux
6 et 8 illustrent avec éloquence la disparité salariale entre les programmes professionnels à forte
concentration féminine de ceux à forte concentration masculine.

Tableau 6
Bulletin du CIAFT, hiver 2011/Volume 07/Numéro 02
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Le tableau 7 présente la disponibilité des ces programmes dans un établissement d’enseignement
ou plus, au Centre-du-Québec

Tableau 7
Disponibilité des neuf programmes les plus fréquentés en formation professionnelle
et technique dans un établissement d’enseignement ou plus, au Centre-du-Québec
Mars 2011
Programme de formation professionnelle

Drummondville

Victoriaville

Nicolet

Santé, assistance et soins infirmiers

1

1

0

2

Secrétariat

1

1

1

3

Comptabilité

1

1

1

4

Mécanique automobile

1

1

0

5

Électricité

1

0

0

6

Charpenterie-menuiserie

1

0

0

7

Soudage-montage

1

2

0

1

1

0

0

1

0

8
9

Assistance à la personne en
établissement de santé
Électromécanique de systèmes
automatisés

Tableau 8
Bulletin du CIAFT, hiver 2011/Volume 07/Numéro 02
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1.3 Le taux d’emploi et la diplomation
L’avantage d’un diplôme d’études collégiales

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Comme dans l’ensemble du Québec, il y a une corrélation entre le niveau d’éducation des femmes et
leur taux d’emploi.13 Selon un portrait régional sexué illustrant le taux d’emploi selon le niveau de
diplomation, on remarque que les femmes doivent généralement s’instruire davantage pour atteindre
un taux d’emploi comparable à celui des hommes. C’est donc à partir d’une diplomation de niveau
collégial que l’écart du taux d’emploi s’amenuise considérablement. La plus forte diplomation
universitaire des Centricoises leur permet d’atteindre un taux d’emploi quelque peu supérieur aux
Centricois.

Selon une enquête régionale du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,14 portant sur les liens
entre la diplomation et la situation en emploi, les diplômées du collégial s’en sortent mieux que leurs
confrères. Leur situation en emploi est aussi plus enviable que pour les femmes de l’ensemble du
Québec. Ainsi, l’enquête révèle que les détentrices d’un DEC sont à 70,2 % en emploi et dans 90,2 %
des cas, cet emploi est directement relié à leur formation. Leur taux de chômage, à 2,2 %, est inférieur
à celui des hommes dans cette situation. Elles travaillent majoritairement à temps plein (94,3 %) et
gagnent un salaire presque équivalent à celui des hommes.

Les femmes et les métiers traditionnellement masculins
Selon cette même enquête,15 en 2008, les femmes comptaient pour 23 % des diplômés d’un
programme de formation menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. Elles étaient
plus nombreuses (39 %) en 2005. À quoi doit-on attribuer cette baisse? Reflète-t-elle une tendance ou
le résultat de stratégies ponctuelles de recrutement des filles au sein de programme menant à des
métiers traditionnellement masculins?

Cette enquête révèle tout de même que les quelques femmes qui s’engagent dans une telle formation
observent un taux de chômage (10 %) plus important que les hommes (6,1 %) et nettement supérieur à
celui des femmes inscrites à une autre formation technique (2,2 %). Une fois embauchées toutefois,
elles travaillent à temps plein. Par contre, contrairement à leurs collègues masculins, leurs fonctions
ne sont pas nécessairement reliées à leur formation. Enfin, l’écart salarial observé entre les hommes et
les femmes est plus important dans ce secteur d’emploi que dans les autres secteurs confondus. En
somme, l’exercice d’un métier traditionnellement masculin n’offre pas encore tous les avantages
espérés.

13

Le taux d’emploi réfère au pourcentage de la population occupée par rapport à la population âgée de 15 ans et plus

14

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, secteur de la formation professionnelle et technique et de la formation continue,
La relance au secondaire en formation professionnelle, Enquête de 2008 (diplômés de 2006-2007) et de 2005 (diplômés de 20032004)
15

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, secteur de la formation professionnelle et technique et de la formation continue,
La relance au secondaire en formation professionnelle, Enquête de 2008 (diplômés de 2006-2007) et de 2005 (diplômés de 20032004)
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1.4 Des embûches majeures pour les femmes peu scolarisées
Des données d’Emploi-Québec,19 portant sur la diplomation des prestataires de l’aide sociale du
Centre-du-Québec, illustrent avec éloquence la précarité à laquelle s’exposent les personnes peu
scolarisées. Ainsi, l’ensemble des prestataires de la sécurité du revenu dans la région est
majoritairement diplômé d’un DES ou moins.

Le taux d’emploi
Comparativement à l’ensemble du Québec, la structure économique régionale offre plus de
possibilités pour les travailleurs non diplômés ou faiblement scolarisés. Toutefois, cette situation est à
l’avantage des Centricois et ne favorise pas particulièrement les Centricoises moins scolarisées. Le
taux d’emploi des Centricoises sans diplôme est de 28,4 % comparativement à 49,4 % pour les
Centricois.20 Ce dernier se rapproche de celui observé pour l’ensemble des Québécoises faiblement
scolarisées. Bref, dans la région comme ailleurs au Québec, les femmes peu scolarisées rencontrent
plus de difficultés que les hommes à intégrer le marché du travail.

16
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Que doit-on retenir de cette situation? L’écart salarial s’explique-t-il
par de nouvelles distinctions sexuelles dans ces milieux de travail? Se
L’écart salarial s’explique-t-il
pourrait-il par exemple, que l’on affecte les femmes à des tâches plus
par de nouvelles distinctions
légères ou, voire même peut-être, dévaluées au regard de la culture
sexuelles dans ces milieux
organisationnelle du milieu, exigeant notamment moins de force
de travail?
physique et de risques? S’agit-il d’une illustration de résistances de la
part des milieux d’emplois traditionnellement masculins? Ou est-ce alors la structure économique
régionale, composée à 80 % de petites entreprises (9 employés et moins)16 qui expliquerait l’absence
de Programme d’égalité en emploi (PÉE)? Rappelons à cet effet que l’implantation des Programmes
d’accès à l’égalité n’est pas obligatoire dans la majorité des entreprises. Malheureusement méconnus
et peu appliqués au sein des métiers moins spécialisés, il a pourtant été démontré que ces PÉE ont
donné des résultats pour les femmes occupant des emplois de cols blancs.17 De fait, tel que le rappelle
Marie-Josée Legault,18 alors que l’équité salariale consiste à reconnaître à leur juste valeur les emplois
traditionnellement féminins, l’équité en emploi doit permettre aux femmes de s’insérer durablement
et en tout respect de leurs droits dans les métiers majoritairement masculins. À l’évidence, les
Centricoises diplômées pour l’exercice d’un métier traditionnellement masculin font face à certains
obstacles.

Portrait des entreprises du Centre-du-Québec, Information sur le Marché du travail, Emploi-Québec, Automne 2005

17

Legault, Marie-Josée, Is There Such a Thing as Employment and Pay Equity for the Less Educated in Quebec? Cahiers du Centre de
recherches sur les innovations sociales (CRISES), Collection Études théoriques – no ET1001, 2010
18

Legault, Marie-Josée, Is There Such a Thing as Employment and Pay Equity for the Less Educated in Quebec? Cahiers du Centre de
recherches sur les innovations sociales (CRISES), Collection Études théoriques – no ET1001, 2010

19

Nombre d’adultes prestataires de l’aide financière de dernier recours, selon le sexe et la scolarité atteinte, région du Centre-duQuébec, Emploi-Québec, Direction régionale du Centre-du-Québec, Août 2009

20

Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010
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La rémunération des emplois pour les personnes faiblement scolarisées

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Outre le taux d’emploi, la faible scolarisation défavorise davantage les femmes au plan de la
rémunération. Dans un article analysant la typologie21 de la qualité des emplois telle que développée
par l’Institut de la statistique du Québec, Marie-Josée Legault,22 démontre que les emplois accueillant
une main-d’œuvre peu qualifiée sont plus marqués par la division sexuelle du travail. Les femmes y
paient chèrement cette division. Ainsi, les emplois moins qualifiés présentent un très grand écart de
salaires selon qu’ils sont principalement masculins ou féminins, et ce, à la faveur des emplois
masculins. Les femmes moins scolarisées occupent en grande partie les emplois les moins rémunérés
dans le secteur des services : vendeuses, caissières, serveuses, commis de bureau, aides-infirmières.
De surcroît, ces emplois offrent souvent de moins bonnes conditions telles que des horaires
atypiques, du travail à temps partiel et des conditions précaires.

À l’inverse, les hommes moins scolarisés occupent des emplois mieux rémunérés et qui exigent
souvent des compétences reconnues, leur garantissant dans certains cas l’exclusivité de leur pratique.
Il suffit de penser aux métiers de la construction. Ces emplois qualifiés sont les mieux payés par
rapport au niveau de scolarité exigé et mieux payé même que les emplois majoritairement féminins
exigeant un niveau de scolarité plus élevé.23 Bref, pour un même niveau de scolarité, les emplois
principalement masculins sont beaucoup mieux rémunérés que les emplois féminins.

Autres aspects de la faible scolarisation des femmes
Enfin, sur la situation en emploi pour les moins scolarisés, Legault rapporte plusieurs autres
embûches affectant particulièrement les femmes. D’une part, elle aborde les faibles probabilités de se
sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Des études ont démontré la difficulté pour des travailleurs
occupant des emplois peu rémunérés d’accéder à de meilleurs emplois. À cette situation s’ajoute le
fait que les femmes ont peu de possibilités de se qualifier en cours d’emploi, perdant ainsi des
opportunités d’accéder à des emplois mieux rémunérés. En effet, la formation continue est peu
développée dans les emplois peu qualifiés occupés par des femmes. Enfin, les programmes d’équité
en emploi réussissent peu dans les secteurs d’emploi accueillant une main-d’œuvre peu scolarisée.24

bass des Centricoises au plan de la scolarité
1.5 Les hauts et les ba
En somme, l’augmentation de la diplomation des Centricoises est une bonne nouvelle et
particulièrement à la faveur des diplômées de niveau collégial dont le taux d’emploi se démarque par
rapport à l’ensemble du Québec. Au regard des perspectives d’emploi d’avenir pour la région, les
détentrices d’un DEC peuvent espérer des opportunités professionnelles.

Cependant, ces chances varient selon le secteur de formation choisi. Ainsi, les détentrices d’un DEC
menant à un emploi traditionnellement masculin s’exposent davantage à un taux de chômage plus
élevé et à des écarts salariaux importants.
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21

Voir lexique

22

La mixité en emploi… dans l’angle mort chez les moins scolarisées?, Marie-Josée Legault, TÉLUQ-UQAM et CRISES-UQAM, 2010

23

Femmes et production industrielle

24

Services intégrés pour l’Emploi
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Enfin, la hausse croissante du taux de décrochage des filles pose un enjeu majeur à leur sécurité
économique et appelle dès maintenant à la mise en place d’une diversité de stratégies. Parmi celles-ci,
nous croyons que la situation du décrochage des Centricoises doit être documentée à partir d’une
analyse différenciée selon les sexes.

1.6 Pistes d’action :
Promouvoir auprès des filles et des femmes l’obtention de diplômes postsecondaires leur
permettant d’augmenter leur taux d’emploi et d’accéder à des emplois ayant de meilleures
conditions de travail.

b)

Informer les jeunes filles et les femmes de l’importance de la diplomation et des risques
(effets à long terme) associés au décrochage scolaire et à une sous-scolarisation,
notamment sur leur sécurité et leur autonomie financière.

c)

Mettre en place un programme régional favorisant la diversification des choix
professionnels des femmes et des jeunes filles. Que ce programme soit assorti d’un
financement permettant le développement de projets novateurs visant à faire découvrir aux
jeunes filles en parcours particulier, des métiers offrant de meilleures perspectives d’avenir.

d)

Mettre en place des actions spécifiques visant les programmes de formation, d’intégration
et de rétention de la main-d’œuvre féminine dans les métiers non traditionnels et les
métiers d’avenir pour les femmes, notamment en permettant à toutes les femmes sans
chèque de bénéficier des services des ressources en employabilité pour femmes.

e)

Que le Conseil régional des partenaires du marché du travail orchestre avec la participation
des ressources en employabilité pour femmes du territoire (FPI,25 Partance, SIE26), une
campagne régionale de sensibilisation s’adressant aux femmes et aux jeunes filles, afin de
faire connaître les métiers en demande dans la région.

f)

Puisque le décrochage scolaire a des conséquences économiques pour toute la région du
Centre-du-Québec en la privant d’une partie de la main-d’œuvre disponible, il nous faut agir
sur celui-ci :


Que les commissions scolaires et les actrices et acteurs concernés continuent
d’appuyer des mesures de soutien à la persévérance scolaire des Centricoises.



Effectuer un état de la situation sur le décrochage scolaire des filles au Centre-duQuébec. Utiliser l’analyse différenciée selon les sexes afin de documenter les causes
et les impacts du décrochage sur leur parcours professionnel, ainsi que sur la maind’œuvre locale et régionale.



Offrir une formation sur l’application de l’analyse différenciée selon les sexes aux
intervenantes, intervenants œuvrant dans les ressources en employabilité et aux
conseillères, conseillers d’orientation, ainsi qu’au personnel concerné au sein des
commissions scolaires.

25

Femmes et production industrielle

26

Services intégrés pour l’emploi
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Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

En dépit d’une plus forte participation des Centricoises sur le marché du travail, elles demeurent
désavantagées comparativement à l’ensemble des femmes du Québec sur bon nombre d’aspects
relatifs à leur situation en emploi. La présente section abordera plus en détail ces aspects, soit
l’environnement économique régional, leur participation en emploi, la division sexuelle du travail et
l’entrepreneuriat au féminin dans la région.

Environnementt économique régional et situation de l’emploi
2.1 Environnemen
Les femmes occupent le secteur tertiaire
Le Centre-du-Québec se démarque de l’ensemble de la province pour l’importance de ses activités
économiques dans le secteur primaire (10,4 % de ses activités économiques) de même que pour
l’importance de ses activités dans le secteur secondaire. Le poids des activités du secteur primaire est
attribuable à la forte présence de l’agriculture. Pour ce qui est du secteur secondaire, le plus récent
portrait socio-économique régional du Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE),27 rappelle que le secteur de la fabrication est beaucoup plus important au
Centre-du-Québec que dans l’ensemble de la province (23,7 % de l’emploi contre 13,8 %). En somme,
l’agriculture et le secteur manufacturier structurent le développement économique régional et
comptent respectivement pour 30 % et 16 % des entreprises régionales.28

Conséquemment, toujours selon les données du MDEIE, le secteur tertiaire est donc moins présent
qu’ailleurs au Québec, avec seulement 60,4 % de l’emploi total (78,4 % pour le Québec). Ainsi, la
région présente la plus faible part de l’emploi tertiaire au Québec. Toutefois, si l’on s’intéresse à la
taille des entreprises de ce secteur, le portrait des entreprises régionales nous apprend que parmi les
dix plus importants employeurs, six d’entre eux sont des entreprises de services publics. Il s’agit des
centres de santé et de services sociaux et des commissions scolaires.

Majoritairement occupés par les femmes, rappelons que les emplois du secteur tertiaire se retrouvent
dans les secteurs du commerce de détail, des soins de santé, de l’hébergement et des services de
restauration, des services d’enseignement et des autres services de l’administration publique. Les
Centricoises constituent 57 % de la main-d'œuvre de ce secteur. C’est ici, comme vu précédemment,
que la diplomation des femmes peut faire une différence au plan des conditions de travail et
d’avancement au sein de certaines professions de ce secteur.

Le tableau 9 présente la répartition des travailleuses et travailleurs du Centre-du-Québec selon les
différents secteurs d’activité.
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27

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Centre-du-Québec, portrait régional, Automne 2010

28

Portrait des entreprises du Québec du Centre-du-Québec, Information sur le marché du travail, Automne 2005
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Tableau 9

La structure économique régionale, basée sur l’agriculture et l’industrie manufacturière, influence tout
de même une plus forte présence des Centricoises dans ces secteurs, comparativement au reste du
Québec. Ainsi, la région compte plus de travailleuses de l’agriculture (32,7 % contre 29,9 % au Québec)
et une plus forte concentration féminine dans les activités tertiaires du secteur manufacturier. Ce haut
taux de féminité n’est pas nécessairement à la faveur des Centricoises. Alors qu’à priori, le secteur
manufacturier compte moins d’emploi à temps partiel, il semble que les entreprises de la région aient
établi une division sexuelle des emplois à la défaveur des femmes. De fait, les activités tertiaires du
secteur manufacturier offrent davantage des emplois à temps partiel et des revenus moyens d’emploi
plus bas que dans l’ensemble des secteurs.29

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Statistique Canada, 2008

Pour ce qui est des emplois du secteur primaire, il s’agit pour une majorité d’entre eux, d’emplois
atypiques, incluant les emplois de travail autonome, à forfait, saisonnier et à temps partiel. La région
compte un bon nombre de travailleuses autonomes où arrivent en tête de liste les propriétaires
d’entreprises agricoles. En effet, parmi l’ensemble des propriétaires d’entreprises agricoles, 28,9 %
sont des femmes.30 Ce régime de travail entraîne d’autres enjeux au plan des conditions de travail
(voir la section entrepreneuriat et travail autonome).

29

Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010

30

Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec,
2010
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2.2 Participation des femmes au marché du travail
Une plus grande participation, mais…

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Au cours des dernières années, les taux d’activité et d’emploi de la région sont demeurés supérieurs à
ceux observés pour l’ensemble du Québec.31 Les statistiques démontrent à cet effet que les femmes
de la région ont augmenté leur taux d’emploi. En 2006, 45 % de l’ensemble des emplois de la région
étaient occupés par des femmes. À cet effet, le récent portrait du Conseil du statut de la femme
rapporte qu’au cours des dix dernières années, le taux d’emploi des Centricoises a connu un bond de
9,2 points entre 1996 et 2006, alors que cette progression était de 7,9 points pour le Québec. La
progression des Centricois a quant à elle, affiché un saut de 5,8 points comparativement à 3,3 points
pour le Québec.32

En dépit de cette remarquable progression, les Centricoises demeurent tout de même moins présentes
sur le marché du travail que leurs homologues masculins et que l’ensemble des Québécoises. Ainsi,
leur taux d’emploi moyen accuse un retard de 12,4 points avec les Centricois, alors que cette
différence est de 7,9 points pour l’ensemble du Québec. Le tableau 10 permet de voir plus en détail
les écarts du taux d’emploi selon le sexe et les groupes d’âge. Comme observé pour la province, les
écarts du taux d’emploi entre les femmes et les hommes varient à la défaveur des Centricoises, entre
5,7 et 10,3 points pour les groupes des 20 ans à 54 ans. C’est le groupe des 55 ans et plus qui
connaît l’écart le plus important avec 17,4 points de différence. Ainsi, à partir de 55 ans, moins d’une
Centricoise sur cinq est en emploi alors que pour les Centricois, cette proportion est de l’ordre de plus
d’un sur trois. Cette situation n’est pas sans conséquence au moment de l’âge de la retraite et de la
vieillesse. Elle explique par ailleurs que la région compte une forte proportion de femmes de 55 à 64
ans vivant sous le seuil de faible revenu.

Tableau 10
#29- OCQ 2010 p.55
Taux d'activité, taux d'emploi et taux de chômage selon le groupe d'âge, le sexe et la MRC, 2006

♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂
15-19 15-19 20-29 20-29 30-44 30-44 45-54
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
Centre-du-Québec
Taux
d'activité
Taux
d'emploi
Taux de
chômage

45-54
ans

♀

♂

♀

55 ans 55 ans 15 ans
et +
et +
et +

♂
15 ans
et +

52,0

53,3

80,3

87,4

83,9

93,4

79,0

89,7

21,0

39,1

58,0

71,2

44,2

46,8

75,0

80,7

79,8

88,2

74,9

85,2

19,4

36,8

54,4

66,8

7,8

6,6

5,2

6,6

4,1

5,2

4,1

4,5

1,6

2,3

6,3

6,3

Ensemble du Québec
Taux
d'activité
Taux
d'emploi
Taux de
chômage

48,2

46,4

80,3

85,3

82,8

91,7

79,7

89,4

22,9

38,1

59,5

70,6

41,5

38,9

74,2

77,1

77,9

85,9

75,8

84,3

21,5

35,6

55,7

65,4

6,7

7,5

6,1

8,2

4,8

5,9

4,0

5,1

1,4

2,5

6,5

7,4

Source : Statistique Canada, Recensement 2006. Compilations spéciales préparées pour le CSF, 2008.
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2.3 Travail à temps ppartiel
artiel
Le temps partiel, une réalité féminine
Tel qu’illustré dans le tableau 11, le taux de main-d'œuvre féminine à temps partiel tend à diminuer
dans la région, au profit d’une augmentation de la main-d’œuvre à temps plein. Le taux de maind’œuvre féminine à temps partiel a ainsi affiché une baisse de 6 points en dix ans, alors que le
Québec n’a connu qu’un recul de 4,6 points. Du point de vue de l’autonomie économique des
Centricoises, il s’agit là d’une bonne nouvelle.

Rappelons tout de même qu’indépendamment des fluctuations économiques régionales régissant les
régimes de travail, les Centricoises occupent davantage des emplois à temps partiel que l’ensemble
des Québécoises. Leur présence dans ce type d’emploi est également deux fois et demie supérieure à
celle des Centricois.

Tableau 11
Population de 15 ans et plus ayant travaillé en 1995, 2000 et 2005 surtout à temps plein et surtout à temps
partiel, selon le sexe, région du Centre-du-Québec et ensemble du Québec

Région/Année

Main-d'œuvre féminine
Temps plein
Temps partiel
Nombre

%

Main-d'œuvre masculine
Temps plein
Temps partiel

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

492 020
494 225
466 215

30,6
27,9
26,0

1 667 560 86,0
1 768 495 86,6
1 770 175 87,2

271 455
274 640
259 840

14,0
13,4
12,8

16 015
15 630
14 315

34,4
30,6
28,4

52 540 88,1
55 665 88,2
55 070 89,0

7 065
7 430
6 780

11,9
11,8
11,0

Le Québec
1995
1 116 755 69,4
2000
1 275 730 72,1
2005
1 326 135 74,0
Centre-du-Québec
1995
2000
2005

30 480 65,6
35 425 69,4
36 065 71,6

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Toutefois, il y a lieu de se demander s’il s’agit d’une tendance en progression ou d’une situation
économique conjoncturelle. Des données plus récentes obtenues entre 2005 et 200733 démontrent
une hausse du travail à temps partiel chez les Centricoises et une baisse chez les Centricois.

Source : Statistique Canada, Recensement de 1996, 2001 et 2006, compilations spéciales pour le CSF, Institut de la
statistique du Québec
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Emploi à temps partiel et environnement économique

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Tel que vu précédemment, la plus grande présence de Centricoises dans les emplois à temps partiel
s’explique, entre autres, par la structure économique régionale. D’une part, bien que le secteur
secondaire y soit plus important qu’ailleurs au Québec, rappelons que la présence féminine dans le
secteur manufacturier est majoritairement concentrée au sein d’emplois à temps partiel. De plus, en
dépit de l’importance des secteurs d’activités primaires et secondaires, le secteur tertiaire demeure
tout de même le plus important de la région. Ce dernier, étant celui qui compte le plus d’emploi de
services aux individus, est aussi celui qui recense également le plus d’emplois à temps partiel et une
plus forte concentration féminine. Les types de professions exercées par les Centricoises présentés à
la section 2.4, s’avèrent un autre élément d’explication.

Emploi à temps partiel et réalité familiale
Selon un rapport de l’Institut de la statistique du Québec sur le travail et les parents,34 la réalité
familiale influence la présence des mères québécoises au sein d’emplois à temps partiel. Bien que
limité à la réalité des parents ayant la charge d’un enfant de douze ans et moins, le rapport rappelle
que les mères font plus de compromis sur leur régime de travail que les pères. Ainsi, elles sont deux
fois plus représentées que les non-parents au sein des emplois à temps partiel. Parmi les mères
québécoises travaillant à temps partiel, plus d’une sur deux justifie son choix pour prendre soin des
enfants. Ce même rapport mentionne également que parmi les travailleurs qui sont chefs de famille
monoparentale, plus d’une mère sur cinq (17,6 %) est en situation de temps partiel.

Malheureusement, ce rapport ne fournit pas de données sur le lien entre l’occupation d’un travail à
temps partiel et la réalité des proches aidantes. Compte tenu du fait que 86 %35 des proches aidantes
sont des femmes, il est possible que cette réalité influence également le régime de travail des
femmes.

Les données régionales sur le nombre et la composition des familles sont relativement semblables
aux données québécoises. Un indice mérite tout de même l’attention. Entre 2001 et 2006, la région a
connu une augmentation du nombre de familles monoparentales.36

Enfin, en l’absence d’un portrait régional précis sur la réalité des travailleuses à temps partiel, il est
impossible de préciser dans quelle proportion les considérations familiales orientent les choix des
nombreuses Centricoises travaillant à temps partiel, mais, comme observé ailleurs au Québec, cette
dimension ne peut être ignorée.

34

Travail et rémunération : Le marché du travail et les parents, Institut de la statistique du Québec, Décembre 2009

35

Les besoins des proches aidants, Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, Juin 2010. Cette étude rend
compte des résultats obtenus en réponse à un sondage auquel ont participé 85 personnes proches aidantes.
36
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Professions
2.4 Pr
ofessions exercées selon le sexe
Choix individuel ou pression sociale?
Tel que le rapporte le Conseil du statut de la femme, la réalité régionale semble plus marquée
qu’ailleurs au Québec, par la non-mixité en emploi. De fait, 44,5 % de la main-d'œuvre féminine et
34 % de la main-d'œuvre masculine régionale se retrouvent au sein de professions non mixtes. En
comparaison avec l’ensemble du Québec, cette ségrégation professionnelle37 connaît des proportions
respectives de 41,6 % pour les femmes et de 25,8 % pour les hommes.

Cette question des choix professionnels pose tout de même la question du poids de l’environnement
social et de l’économie locale. En d’autres mots, s’agit-il de réels choix individuels ou d’une
conjoncture de facteurs entraînant une ségrégation professionnelle plus marquée qu’ailleurs et qui
produit un effet sur l’autonomie économique des Centricoises?

Comme le rappelle Legault,38 avant de présumer que les femmes choisissent de plein gré des emplois
moins bien payés et de moindres statuts sociaux, il faut prendre en compte les facteurs influençant
leur orientation professionnelle, tels que : les effets de la présélection attribuable à la socialisation,
l’information disponible, la présence ou l’absence de modèles inspirants, la crainte des conséquences
d’un choix non conventionnel, les impératifs de la maternité et de la conciliation entre l’emploi et la
famille.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Ainsi, la majorité des Centricoises sont concentrées au sein de quinze professions dont deux sont
traditionnellement masculines et neuf sont traditionnellement féminines. Parmi celles-ci, c’est la
profession de secrétaire qui accueille le plus grand nombre de Centricoises, suivie par celles de
vendeuse, de caissière, de serveuse et d’infirmière. Force est de constater qu’au Centre-du-Québec,
plus qu’ailleurs au Québec, les femmes semblent persister à faire des choix professionnels
traditionnels. Ce constat explique également, le fort pourcentage de travailleuses à temps partiel dans
la région.

2.5 Taux de syndicalisation
En 2008, les femmes de la région affichaient un taux de syndicalisation supérieur de 2 points de
pourcentage à celui des Québécoises. Dans la région, le taux de syndicalisation des femmes avait
connu un bond de 2,1 points de pourcentage entre 1998 et 2008 (de 38,4 % à 40,5 %) alors que celui
des hommes affichait seulement une hausse de 0,5 point de pourcentage. Rappelons toutefois que les
Centricois affichent un taux de syndicalisation supérieur de 4,3 points de pourcentage
comparativement aux Québécois. Leur taux est également supérieur à celui des femmes de la région.39

37

Voir lexique

38

Pourquoi réclamer l’égalité en emploi des femmes dans les secteurs d’emploi majoritairement masculin en 2008? La
revendication est-elle toujours pertinente après 40 ans? Document de travail soumis aux membres du comité consultatif d’expert(e)s
du CIAFT dans la stratégie d’action concertée des États généraux pour atteindre l’égalité des femmes dans les secteurs d’emploi
majoritairement masculins, Marie-Josée Legault, présidente du comité consultatif d’expert(e)s, Mai 2008
39
Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec,
2010
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2.6 Les hauts et les bas des Centricoises au plan de l’économie et de l’emploi

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

En somme, les Centricoises ont fait des avancées au plan de leur participation en emploi. Elles ont
d’ailleurs connu ces dernières années, une progression plus importante que l’ensemble des femmes
du Québec. Toutefois, au plan des conditions de travail favorables à une plus grande autonomie
économique, leur situation en emploi les place toujours derrière les hommes et derrière l’ensemble
des Québécoises.

26

Deux facteurs semblent interreliés et faire obstacle à leur progression économique. D’une part, la
structure économique régionale affichant un fort indice de division sexuelle de la main-d’œuvre les
oriente davantage au sein d’emplois à temps partiel. D’autre part, des choix professionnels
traditionnellement féminins les exposent également à un régime de travail à temps partiel et moins
bien rémunéré. Ces deux aspects les confinent notamment dans les emplois du secteur du commerce
de détail où les salaires sont bas, les emplois peu protégés et où les possibilités d’avancement
demeurent limitées.

2.7 Pistes d’action :


Pour faciliter le retour au travail des femmes qui s’y sont absentées pour une longue période,
il faudrait leur permettre d’avoir accès aux services déjà offerts par les ressources en
employabilité pour femmes.



Assurer le déploiement et le plein financement des programmes et mesures spécifiques aux
femmes, notamment pour des programmes comme « Ma Place au soleil », le Programme
d’aide et d’accompagnement social (PAAS), les programmes de préparation à l’Emploi (PPE) et
les mesures de formations de la main-d’œuvre (MFOR), qui soutiennent efficacement les
femmes éloignées du marché du travail. Que l’accessibilité à ces programmes fasse fi des
sources de revenus des participantes.



Reconnaître et promouvoir les entreprises de secteurs d’emploi traditionnellement masculin
ayant mis en place de bonnes pratiques favorisant l’intégration et le maintien de la maind’œuvre féminine.



Élaborer un outil ou une formation pour contrer les stéréotypes sexistes à l’embauche des
femmes.



S’assurer de l’application et le suivi du programme d’équité salariale en emploi au sein des
entreprises et des organisations centricoises. Inciter également les entreprises non régies par
la loi, à mettre en place des mesures d’équité salariale.



Permettre aux femmes en emploi d’accéder à un programme de formation continue, afin de
pouvoir accéder à de meilleures conditions de travail, notamment dans les emplois du
secteur tertiaire.



Mettre en place et soutenir des actions visant à favoriser la réintégration des femmes de
55 ans et plus sur le marché de l’emploi.
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Malgré un niveau de scolarité plus élevé chez les jeunes femmes et d’une participation croissante au
marché du travail, le revenu d’emploi moyen des Centricoises continue d’être inférieur à celui des
hommes. Les Centricoises demeurent à tous âges parmi les plus pauvres du Québec. Cette situation,
inscrite dans la trajectoire de travail, n’est pas sans conséquence au moment de l‘âge de la retraite et
au-delà.

Des écarts de revenus considérables
En 2005, le revenu d’emploi moyen des Centricoises de 15 ans et plus équivaut à 66,9 % de celui des
hommes (68,6 % pour les femmes de l’ensemble du Québec). Les Centricoises gagnent annuellement
en moyenne près de 5 000 $ de moins que l’ensemble des Québécoises et cet écart défavorable peut
aller jusqu’à plus de 7 000 $ selon la MRC. Alors que le revenu d’emploi moyen des femmes du
Québec s’élève à 26 297 $, celui des femmes de la MRC de l’Érable est de 18 924 $. La situation se
reflète également auprès des hommes. En effet, les Centricois gagnent en moyenne 32 131 $
comparativement à 38 359 $ pour les hommes du Québec.

Si l’on évalue le revenu d’emploi moyen au sein du bassin de travailleurs de la région, l’écart entre le
revenu d’emploi moyen des femmes et des hommes se résorbe considérablement si ces dernières
travaillent à temps plein. Tel que l’illustre le tableau 12, les Centricoises gagnent alors 75,3 % du
revenu d’emploi des Centricois (74 % pour les femmes de l’ensemble du Québec). Elles accusent
toutefois un manque à gagner de près de 7 000 $, comparativement au revenu d’emploi moyen des
Québécoises travaillant à temps plein (30 823 $ contre 37 760 $). Or, tel que le rapporte le CSF,
même si les Centricois sont parmi les moins riches au Québec, ils gagnent tout de même en moyenne
10 637 $ de plus que les femmes.40

40

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

3.1 Le revenu d’emploi
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Tableau 12

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Revenu d’emploi moyen à temps plein des personnes en emploi selon le sexe et la MRC, année d’imposition 2005

MRC

Hommes ($)

Femmes ($)

Femmes/hommes
(%)

Total ($)

Arthabaska
Bécancour
Drummond
L'Érable
Nicolet-Yamaska
Centre-du-Québec

43 049
44 649
41 240
34 423
37 456
40 924

30 996
33 684
31 923
26 679
27 737
30 823

72,0
75,4
77,4
77,5
74,1
75,3

38 144
40 578
37 443
31 449
33 506
36 864

Le Québec

51 025

37 760

74,0

45 294

La concentration des Centricoises au sein de professions traditionnellement féminines, notamment
dans le secteur du commerce de détail, explique à la fois leur forte présence dans les emplois à temps
partiel et leurs revenus inférieurs à l’ensemble des Québécoises.

En dépit d’un important écart de revenu, le tableau 13 permet d’observer la progression du salaire
hebdomadaire des femmes dans la région au cours des dernières années. À ce chapitre, le taux de
progression annuel moyen (TCAM) des Centricoises atteint le double de celui des hommes de la région
et affiche presque 2 points d’écart avec les femmes du Québec. Cette progression a permis de réduire
de moitié l’écart salarial qui les séparait d’une égalité salariale avec les Québécoises en 2004. S’agit-il
là d’une tendance à la faveur d’un rattrapage salarial pour les femmes de la région? Ce rattrapage estil attribuable à l’application de mesures d’équité salariale ou à un taux de syndicalisation régionale
plus élevée? L’augmentation du salaire minimum des dernières années a-t-il particulièrement eu un
impact sur la réalité économique régionale et expliquerait la progression salariale de l’ensemble des
Centricoises? Bref, nous nous réjouissons de cette progression, sans toutefois être en mesure de
l’expliquer totalement. Les différentes questions précédemment soulevées composent possiblement,
en tout ou en partie, des éléments de réponses plausibles.

Tableau 13
#42-OCQ 2010, p.64
Évolution du salaire hebdomadaire moyen selon le sexe au Centre-du-Québec et au Québec, 2004 à 2008

Année
Salaire hebdomadaire moyen

2004

2005

2006
$/semaine

2007

2008

TCAM¹
%

694,03
730,33

699,48
745,87

737,85
760,81

736,13
775,11

764,19
802,86

2,4
2,4

449,35
547,76

513,05
563,38

526,66
577,97

547,45
597,90

544,06
617,66

4,9
3,0

585,67
641,41

613,48
656,63

637,60
671,97

639,66
687,19

658,04
711,00

3,0
2,6

HOMMES
Centre-du-Québec
Québec
FEMMES
Centre-du-Québec
Québec
TOTAL
Centre-du-Québec
Québec
1
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La diplomation et la discrimination salariale
Enfin, comme vu précédemment à la première section, c’est le niveau de
scolarité des femmes qui permet d’influencer leur revenu d’emploi. La
diplomation tend à assurer des emplois mieux rémunérés et offrant de
meilleures conditions. Ainsi, dans la région, les détentrices d’un diplôme
d’études collégiales ont plus de chances d’obtenir un revenu
hebdomadaire supérieur à leur homologue masculin (tableau 14). Pour
la même diplomation, elles sont également mieux rémunérées dans la
région qu’ailleurs au Québec.

Cette observation tend
à appuyer des mesures
de soutien à
la persévérance scolaire
des Centricoises,
à questionner les mesures
d’égalité en emploi dans
les secteurs
traditionnellement
masculins et à agir
au plan de la diversification
professionnelle.

Tableau 14

Type de
diplôme

Personnes
diplômées
visées
par
l’enquête

Taux
de
réponse

N

Homme

L’emploi à temps plein
et ses caractéristiques
Salaire
En
À
hebdo.
rapport
temps
brut
avec la
plein
moyen
formation

En
emploi

À la
recherche
d’un
emploi

Aux
études

Taux
de
chômage

%

%

%

%

%

%

$

%

154

71,4

67,3

3,6

26,4

5,1

94,6

663

84,3

Femme

171

72,5

70,2

1,6

26,6

2,2

94,3

667

90,2

Total

325

72,0

68,8

2,6

26,5

3,6

94,4

665

87,5

Homme

6 054

71,5

61,5

3,7

32,9

5,6

90,9

681

82,8

Femme

10 483

70,1

72,2

1,9

23,3

2,6

83,5

612

87,4

Total

16 537

70,6

68,2

2,6

26,8

3,6

86,0

636

85,8

Sexe

Centre-du-Québec
DEC

Ensemble du Québec
DEC

Par ailleurs, comme vu dans la section 1, la discrimination salariale est nettement plus marquée au
sein des professions exigeant un diplôme de niveau secondaire, professionnel ou encore selon une
diplomation menant à un métier traditionnellement masculin. Cette observation tend à appuyer des
mesures de soutien à la persévérance scolaire des Centricoises, à questionner les mesures d’égalité en
emploi dans les secteurs traditionnellement masculins et à agir au plan de la diversification
professionnelle.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Situation des personnes titulaires d’un diplôme d’études collégiales (DEC) de la formation technique, selon le sexe,
région Centre-du-Québec et ensemble du Québec, au 31 mars 2008, diplômées de 2006-2007

Toutefois, soulignons que dans l’ensemble du Québec, la discrimination salariale n’est pas exclusive à
ces niveaux de diplomation et démontre encore l’absence d’égalité de fait. Tel que le rapporte Mélanie
St-Hilaire,41 des écarts salariaux persistent même au niveau des diplômés universitaires où le taux
horaire moyen des femmes accuse un déficit. Ce dernier est de 24.43 $ au lieu de 28.26 $ pour les
hommes. Le choix de carrière ne serait pas seul en cause, puisque dans un même domaine d’études,
les finissantes gagnent souvent moins que les finissants, et ce, dès leur sortie de l’université.

41

Revue Affaires Plus, Article « Les bonnes filles sont mal payées », par Mélanie Saint-Hilaire, août 2008
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En écho aux réflexions de St-Hilaire, nous croyons que si les femmes ont bien intégré les vertus de la
modestie, il y a fort à parier que cette caractéristique leur nuit au moment des négociations. En
période de pénurie de la main-d’œuvre, les entreprises ont tout avantage à offrir des incitatifs. Or, en
profiter exige de savoir négocier et de savoir se promouvoir. Peut-être y a-t-il lieu de regarder de ce
côté et d’outiller davantage les femmes sur leurs capacités de négocier et de défendre leurs
compétences au plan salarial.

3.2 Revenu total
Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Un manque à gagner qui persiste
Le revenu total inclut les revenus de placement, de pension et de divers revenus de transfert, tels que
l’assurance-emploi ou les prestations pour enfants. Encore une fois ici, le revenu total moyen des
femmes est inférieur aux hommes et à l’ensemble des femmes du Québec. En effet, selon les données
de 2005, le revenu total moyen des Centricoises (22 095 $) maintenait un manque à gagner de
10 000 $ par rapport au revenu total moyen des Centricois (32 885 $). Par comparaison, ces mêmes
données étaient respectivement de 25 870 $ et de 38 509 $ pour l’ensemble du Québec.

Conséquemment, il n’est donc pas étonnant que dans la région, les femmes aient un revenu moyen
provenant des placements équivalant à 52,6 % de celui des hommes (2 633 $ pour les femmes et
5 009 $ pour les hommes) et un revenu moyen provenant d’une pension de retraite et des rentes
équivalant à 78 % de celui des hommes (11 988 $ pour les femmes et 15 379 $ pour les hommes).
Leur revenu moyen provenant de l’assurance-emploi, également inférieur, atteint 88,3 % de celui des
hommes. Étant plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel, il leur faut plus de
temps pour atteindre le nombre d’heures assurables requis. Enfin, comme observé dans la province,
les Centricoises ont un revenu moyen provenant des transferts gouvernementaux plus élevé que celui
des hommes. Elles reçoivent 7 237 $ comparativement à 6 460 $ pour les hommes, alors que les
données comparées pour le Québec sont respectivement de 6 957 $ et de 6 441 $.42

En somme, l’écart de revenu d’emploi observé stigmatise financièrement les femmes tout au long de
leur parcours, à la fois dans la vie active et au moment de la retraite.

3.3 Personnes sous le seuil de faible revenu
Selon Statistique Canada, le concept de faible revenu réfère à « un revenu qui place l’individu et sa
famille dans une situation de malaise ou de gêne par rapport à la classe moyenne, sans référence
explicite à un minimum de biens et services pour vivre adéquatement ». Les seuils de faibles revenus
servent donc à identifier le seuil de revenus en deçà duquel, les personnes sont susceptibles de
consacrer une part plus importante de leur revenu (estimée à 20 % de plus), à l’achat de nécessités
(nourriture, logement et habillement) que la moyenne.43 Cette situation financière n’accorde donc
aucune marge de manœuvre face à des imprévus.

42
43

Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010

Note de définition dans le rapport du CSF : (Jean-Michel COUSINEAU, « Comment mesure-t-on la pauvreté au Canada? »,
Association des économistes québécois [en ligne], 19 août 2008, 14 p. [www.asdeq.org] (20 juin 2009)

30

Partie 3 - Revenus

Mars 2011

Conséquemment, le seuil de faible revenu est variable selon la taille de la famille et le degré
d'urbanisation du territoire habité. Il est calculé à partir des revenus des familles et de l'indice des prix
à la consommation. Statistique Canada souligne que le seuil de faible revenu n'est pas un seuil de
pauvreté.

3.4 Femmes et sécurité du revenu
En mai 2009, la région comptait 11 403 prestataires de
l’aide financière de dernier recours, soit 3,1 % des
prestataires au Québec. De ce nombre, 5 849 étaient des
hommes (51,3 %) et 5 554 des femmes (48,7 %).47

Une proportion plus élevée de femmes
dans la région que dans l’ensemble
du Québec ont un revenu inférieur à
20 000 $ (55,7 % des femmes qui ont un
revenu contre 50,1 % au Québec).
On constate également ici une proportion
légèrement supérieure d’hommes qui ont
un revenu inférieur à 20 000 $ (34,6 %
des hommes qui ont un revenu
contre 33,6 % au Québec).

C’est dans la MRC d’Arthabaska que leur ratio est le plus
élevé comparativement aux hommes (49,4 % des femmes prestataires). Chez les jeunes prestataires de
moins de 21 ans, on compte plus de femmes que d’hommes, soit 244 femmes contre 220 hommes,
alors qu’entre 21 ans et 49 ans, le portrait s’inverse. Dès l’âge de 50 ans, c’est à nouveau les femmes
qui se retrouvent plus nombreuses que les hommes, mais dans une proportion quasi semblable
(51,7 %).

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Indépendamment des âges, ce sont davantage les femmes de la région qui vivent sous le seuil de
faible revenu.44 Alors qu’ailleurs au Québec, vivre sous le seuil de faible revenu concerne davantage les
15-29 ans, au Centre-du-Québec cette réalité est le lot des personnes de 55 à 64 ans (14,6 % de
femmes et 11 % d’hommes). Ainsi, c’est donc au terme d’une vie active que l’écart de revenu avec la
classe moyenne est plus marqué, et ce, davantage pour les femmes. Compte tenu de leur espérance
de vie, plus longue que celle des hommes,45 les Centricoises vivent plus longtemps une situation
d’insécurité économique.46 Comme ce fut observé ailleurs au Québec, c’est dans la MRC la plus
urbaine, celle de Drummond, que l’on retrouve la plus forte proportion de personnes vivant sous le
seuil de faible revenu. À l’inverse, elles sont en plus faible proportion dans la MRC de Bécancour.

Tel que l’illustre le tableau 15, parmi les familles monoparentales prestataires à l’aide de dernier
recours, une grande majorité d’entre elles sont dirigées par une femme (85,1 %). La région compte
1 312 familles monoparentales prestataires, dont 1 117 dirigées par une femme.

44

Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec,
2010
45

Selon les indices d’espérance de vie et de l’âge moyen de mortalité, la différence entre l’espérance de vie des femmes et des
hommes de la région est estimée à 6,3 ans, alors qu’elle est de 5,3 ans pour l’ensemble du Québec

46

Voir lexique

47

Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec,
2010
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Tableau 15
Tableau 55 OCQ : Nombre d’adultes prestataires de l’aide financière de dernier recours, chefs de famille
monoparentale, selon le sexe, par territoire de Centre local d'emploi (CLE), Région du Centre-du-Québec, mai 200948

Territoire de CLE
Arthabaska
Drummond
L’Érable

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Nicolet-Yamaska
et Bécancour
Centre-du-Québec

Femme
Nombre
%

Homme
Nombre
%

Total
Nombre

267
517
179

85,6
86,3
79,9

45
82
45

14,4
13,7
20,1

312
599
224

154

87

23

13

177

1117

85,1

195

14,9

1312

3.5 Entrepreneuriat et travail autonome
L’autonomie économique des femmes en jeu
Le Centre-du-Québec s’avère une région dynamique d’un point de vue entrepreneurial. En effet, la part
de travailleurs autonomes y est supérieure à celle de l’ensemble du Québec. Comme le présente le
tableau 16, les travailleuses autonomes constituent 10,1 % de la population active féminine de la
région, comparativement à 8,1 % pour le Québec. Les travailleurs autonomes pour leur part,
représentent 15,7 % des travailleurs de la région, comparativement à 13,5 % pour le Québec.49

Tableau 16
Travail autonome dans la population active expérimentée selon le sexe, par MRC, 2006

Territoire

Total :
Toutes les
catégories de
travailleuses

Travailleuses autonomes (Femmes)
Total

Entreprises
constituées
en société
Nombre

Le Québec
Centre-du-Québec
Arthabaska
Bécancour
Drummond
L'Érable
Nicolet-Yamaska

1 849 395
52 020
15 605
3 950
21 850
5 360
5 255

149 490
5 250
1 600
460
2 010
565
615

42 825
1 880
530
190
740
185
235

%

Entreprises
non constituées
en société
Nombre

28,6 106 665
35,8
3 370
33,1
1 070
41,3
270
36,8
1 270
32,7
380
38,2
380

%
71,4
64,2
66,9
58,7
63,2
67,3
61,8

48

Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Données ventilées selon le sexe, Produit dans le cadre de l’Entente
spécifique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes au Centre-du-Québec 2007-2010. Table de concertation du
mouvement des femmes Centre-du-Québec. (Statistique Canada, Recensement 2006. Compilations spéciales préparées pour le CSF,
2008) Indicateur 51 / Emploi-Québec, Direction régionale du Centre-du-Québec, Août 2009

49
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Les principaux secteurs d’activités où œuvrent les travailleuses autonomes sont l’agriculture et la
foresterie (20,7 %), les soins de santé et assistance sociale (16,5 %), le commerce de détail (9 %), les
services professionnels, scientifiques et techniques (7,3 %) et la fabrication (7,2 %). Les travailleurs
autonomes de la région sont également plus présents dans les secteurs de l’agriculture et de la
foresterie (29,4 %), suivi des secteurs suivants : construction (11,1 %), fabrication (10,7 %) et
commerce de détail (8,9 %).50

C’est au sein des MRC de Nicolet-Yamaska (11,7 %) et de Bécancour (11,6 %) que l’on compte le plus
de travailleuses autonomes. Cette concentration n’est pas étrangère à la répartition des secteurs
d’entreprises au sein de ces MRC. Selon le portrait des entreprises régionales,51 ces MRC affichent une
plus grande proportion d’entreprises du secteur de l’agriculture, foresterie, pêche et chasse.

Une fois ce portrait établi, qu’en est-il d’un point de l’autonomie économique des femmes? Rappelons
tout d’abord que la pratique entrepreneuriale est classée au nombre des emplois atypiques. C'est-àdire que les emplois atypiques ne comportent pas les mêmes conditions de travail que les autres types
d’emplois. Selon le statut d’emploi, le salaire et les avantages sociaux peuvent différer et comporter
plus de facteurs d’incertitude au plan salarial et des conditions de travail.

Le revenu
Les tableaux 17 et 18 permettent de constater que les travailleuses autonomes de la région accusent
des écarts de revenus importants et très diversifiés d’une MRC à l’autre, comparativement aux
travailleurs autonomes et aux autres travailleuses de la région.

Tableau 17
Revenu moyen d’emploi en 2005 des travailleurs autonomes ayant travaillé à temps plein, selon le sexe, par MRC

MRC
Arthabaska
Bécancour
Drummond
L’Érable
Nicolet-Yamaska

Femmes

Hommes

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

L’entrepreneuriat féminin et ses enjeux

Les deux sexes

$
23 462
25 864
35 084
20 686
24 074

45 681
40 278
43 450
31 854
35 024

39 492
36 340
40 951
29 031
31 340

Source : Statistique Canada, Recensement 2006.

50
Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec,
2010
51

Le Portrait des entreprises du Centre-du-Québec, Information sur le marché du travail, Automne 2005
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Peu importe le statut d’emploi
(travail autonome ou non)
les femmes gagnent encore
un salaire inférieur aux hommes,
et ce, dans de bonnes proportions.
(+ de 10 000 $/ an).

Ainsi, sur le plan des revenus, le tableau 17 démontre que la
MRC de Drummond est un territoire favorable à la pratique
entrepreneuriale. En effet, les travailleuses et travailleurs
autonomes de cette MRC obtiennent des revenus d’emploi
supérieurs à ceux relevés dans les autres MRC et supérieurs
aux revenus d’emploi moyen des travailleurs à temps plein de
la région (voir tableau 12, page 28).

Maintenant, un regard sur les revenus d’emplois entre les travailleurs et les travailleuses autonomes
de la région (tableau 18) permet de constater, une fois de plus, que les femmes doivent composer
avec des revenus nettement inférieurs à ceux des hommes et en deçà des revenus d’emploi moyens
des Centricoises en emploi. Ainsi, le tableau 18 affiche des écarts de revenus entre les hommes et les
femmes variant de 7 269 $ pour les travailleuses autonomes de la MRC de Drummond, à 21 584 $
pour celles de la MRC d’Arthabaska.

Tableau 18
Revenu moyen d’emploi en 2005 des travailleurs autonomes ayant travaillé, selon le sexe, par MRC

MRC
Arthabaska
Bécancour
Drummond
L’Érable
Nicolet-Yamaska

Femmes

Hommes

Les deux sexes

$
20 762
22 699
33 347
20 005
21 576

42 346
37 463
40 616
30 983
36 156

34 996
32 774
38 090
27 596
30 864

Source : Statistique Canada, Recensement 2006.

Enfin, en plus d’écarts majeurs de revenus moyens d’emploi, ces revenus s’avèrent peu élevés. Une
estimation du taux horaire, établi à partir du tableau 18, soit les revenus moyens d’emploi des
travailleuses autonomes, permet d’obtenir des rémunérations oscillant entre 10 $ et 11 $ l’heure.
Ainsi, un portrait des entrepreneurs centricoises réalisé par le Groupe régional d’intervention pour
femmes entrepreneures (GRIFE, maintenant FEMMESSOR Centre-du-Québec)52 relève que 23,81 % des
travailleuses autonomes et 7,25 % des propriétaires dirigeantes gagnent moins de 15 000 $ par
année.
Sans avoir tous les détails sur les entreprises centricoises ayant à leur tête une propriétaire, la
concentration des secteurs d’activités permet d’expliquer partiellement les écarts de revenus
observés. Outre l’exploitation d’entreprises agricoles, qui arrive au premier rang des secteurs, autant
pour les hommes que pour les femmes, rappelons que les travailleuses autonomes exploitent
davantage des entreprises du secteur tertiaire (soins de santé et assistance sociale 16,5 %, commerce
52

Portrait des entrepreneures Centricoises. Groupe régional d’intervention pour femmes entrepreneures, Kristina Pilaeva, Monica
Jekovska, Mars 2010
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de détail 9 %), alors que leurs homologues masculins sont propriétaires d’entreprises du secteur
secondaire (construction 11,1 %, fabrication 10,7 %). Cette distinction de secteur d’activités peut
justifier des marges de manœuvre financières différentes au moment de s’octroyer un revenu. À ce
chapitre, une propriétaire de salon de coiffure peut difficilement compétitionner avec un entrepreneur
en construction.

Conditions de travail

3.6 Les hauts et les bas des Centricoises au plan des revenus
Il est à espérer que la progression du salaire hebdomadaire des Centricoises, ayant fait un bond
considérable ces dernières années, se poursuive. Un rattrapage salarial permettrait de réduire l’écart
de revenu que subissent les femmes de la région. Rappelons qu’elles accusent un manque à gagner
approximatif de 10 000 $ au plan de leurs revenus d’emploi annuel, comparativement aux hommes.
Cette situation, en plus de les appauvrir tout au long de leur vie, affecte évidemment le niveau de
revenu des ménages de la région.

Remarqué pour sa culture entrepreneuriale, le Centre-du-Québec peut compter sur la contribution des
Centricoises. Toutefois, la participation entrepreneuriale de ces dernières ne leur permet pas de
s’assurer d’une plus grande sécurité économique. Comme il a été vu précédemment, seules les
travailleuses autonomes de la MRC de Drummond se démarquent positivement, comparativement à
l’ensemble des travailleuses centricoises. Encore une fois, leur concentration au sein de secteurs
d’activités plus traditionnels influence assurément leurs revenus.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

En plus d’absence de protections salariales en cas de maladie, les travailleuses autonomes
connaissent souvent des conditions de travail moins avantageuses que les travailleuses salariées,
notamment au plan des heures travaillées. Ainsi, toujours selon le rapport du GRIFE, plus de 80 % des
propriétaires dirigeantes cumulent des semaines de travail comptant entre 31 et 60 heures et 36 %
consacrent plus de 51 heures à leurs activités professionnelles. Ces proportions sont de moindre
importance, mais tout de même considérables pour les travailleuses autonomes, alors que 67 %
d’entre elles travaillent entre 31 et 60 heures et 11,5 % plus de 51 heures. Enfin, seulement 60 %
d’entre elles s’offrent entre deux et quatre semaines de vacances. Soulignons enfin que l’ensemble de
ces exigences professionnelles ajoute aux défis de la conciliation du travail et de la famille.

En somme, les Centricoises demeurent à tous âges parmi les plus pauvres du Québec. Cette situation,
inscrite dans la trajectoire de travail, n’est pas sans conséquence à la sortie du marché du travail. Tel
que le rappelle la Fédération des femmes du Québec,53 la pauvreté ou quasi-pauvreté de la majorité
des femmes à la retraite découle du fait qu’elles assument la plus grande part du travail non rémunéré
des ménages avant la retraite. Par travail non rémunéré des ménages, on pense principalement aux
soins aux enfants et des adultes malades ou en perte d’autonomie. Par conséquent, elles sont plus
souvent absentes du marché du travail ou travaillent à temps partiel. Celles qui occupent un emploi
demeurent invariablement victimes de discrimination au plan salarial, car le salaire des Centricoises
travaillant à temps plein ne représente encore que 75,3 % de celui des Centricois en 2005.

53

Le féminisme en bref, Fédération des Femmes du Québec, numéro spécial : Vivre et vieillir, 2009
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3.7 Pistes d’action :

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Nous croyons que l’ensemble des pistes d’action émises dans les sections précédentes et suivantes
concurrent à l’augmentation des revenus des Centricoises.

36



Promouvoir les secteurs non traditionnels auprès des travailleuses autonomes et favoriser le
développement des stratégies ou pratiques d’affaires gagnantes visant l’atteinte des revenus
leur permettant d’assurer une plus grande autonomie économique.



Outiller les femmes à négocier ou à choisir des mesures de conciliation travail-famille
minimisant les conséquences au plan économique.



À l’instar des pratiques développées au sein des centres de femmes du Québec, poursuivre le
déploiement d’ateliers permettant aux femmes de réfléchir sur leur rapport à l’argent et à
faire des choix éclairés.
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professionnelles et personnelles

4.1 Taux d’emploi des parents
Selon la grande majorité des études portant sur la conciliation famille-travail, il s’avère que cette
réalité est vécue différemment selon le sexe. On observe, à cet effet, que les femmes font davantage
des choix au plan professionnel visant à réduire la tension engendrée par l’harmonisation de la sphère
familiale et du travail. Selon le Conseil du statut de la femme du Québec, la réalité parentale affecte à
la baisse le taux d’emploi des mères, alors qu’elle accentue à la hausse celui des pères. Cette situation
s’observe plus particulièrement lorsque les enfants sont d’âge préscolaire. De fait, pour le Centre-duQuébec, le taux d’emploi des mères ayant un enfant de moins de 6 ans est de 74 % alors qu’il est de
77,9 % pour l’ensemble des mères ayant des enfants de moins de 15 ans.54

Au Centre-du-Québec, comme ailleurs au Québec, le déploiement des services de garde subventionnés
a certes influencé positivement le taux d’emploi des femmes. Toutefois, en dépit d’un service ayant
fait ses preuves, la tension entre les obligations familiales et du travail génère encore beaucoup de
stress, et ce, particulièrement pour les femmes.55 Pour plusieurs, l’équilibre entre famille et travail
demeure fragile.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Dresser un état de la situation des Centricoises en emploi sans aborder la question de la conciliation
entre le travail, les études et la famille, serait d’esquiver une réalité qui influence grandement le
rapport des femmes à l’emploi. Dans cette partie, nous présentons brièvement quelques informations
sur la famille et l’emploi, le partage des tâches et des soins, et quelques réflexions sur la réalité
étudiante et sur les mesures de soutien public et en milieu de travail.

Enfin, toujours selon le Conseil du statut de la femme, le fait de vivre en couple ou d’être parent
monoparental influence aussi la participation au travail des parents. Conséquemment, le taux
d’emploi des mères ayant au moins un enfant d’âge préscolaire et vivant en couple est de 74,7 % alors
qu’il est de 67,6 % chez les mères monoparentales (61,6 % au Québec). Du côté des pères seuls ayant
au moins un enfant de moins de 6 ans, ils observent un taux d’emploi de 88,6 % comparativement à
80,6 % pour l’ensemble du Québec.

54

Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010

55

Le marché du travail et les parents, Institut de la statistique du Québec, Décembre 2009
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4.2 Congé suivant l’arrivée d’un enfant
Depuis 2006, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) offert aux deux parents permet de
soutenir financièrement ceux qui souhaitent se donner le temps d’accueillir un nouvel enfant. Malgré
une hausse constante de la prise des congés de paternité et du partage du congé parental, ce sont les
femmes qui utilisent à 90 % les congés parentaux.56

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Selon les données régionales de 2008,57 91 % des mères et 77,6 % des pères du Centre-du-Québec ont
bénéficié des prestations du Régime. De ce nombre, la grande majorité des pères (86,8 %) ont profité
de la totalité des semaines auxquelles ils avaient droit au plan de leur prestation de paternité. Enfin,
35 % des pères prestataires ont pris un congé parental.

4.3 Temps consacré à la famille et aux travaux ménagers
En dépit d’une participation plus grande des hommes aux activités ménagères et aux soins des
enfants, les femmes y consacrent en moyenne plus de temps. En 2006, 50,5 % des Centricoises et
38,2 % des Centricois de 25 à 54 ans affirmaient consacrer au moins cinq heures par semaine aux
soins des enfants.58 Ces données suivent la tendance québécoise. Au plan des travaux ménagers,
83,5 % des Centricoises contre 59 % des Centricois affirmaient consacrer au moins cinq heures par
semaine aux travaux ménagers. Enfin, notons que chez ce même groupe d’âge, 24,8 % des femmes
prodiguaient des soins à une personne âgée, comparativement à 17,4 % chez les hommes.59

Selon une récente étude de la Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, 86 %
des proches aidants sont des femmes.60 Parmi l’ensemble des répondants à cette étude, plus de la
moitié (55 %) prennent soin d’une personne à temps plein, 26 % lui octroient un certain nombre
d’heures par semaine et 15 % un certain nombre d’heures par jour. En moyenne, on parle de 5 heures
(médiane 3 heures) par jour, de 14 heures (médiane 5 heures) par semaine ou de 124 heures par
mois.

Selon l’âge des proches aidants, il a été démontré que les femmes s’appauvrissent lorsqu’elles doivent
prendre soin d’une personne malade. Selon un rapport sur la situation économique et professionnelle
des Québécoises,61 15 % des femmes dans cette situation ont diminué leurs heures de travail, 20 % ont
modifié leur horaire et 10 % ont subi une perte de revenu. Sans compter que cette situation a des
conséquences sur leurs possibilités d’avancement et de formation.

56
Personne ne doit choisir entre la famille et le travail! Un regard féministe sur la conciliation famille-emploi-études. Plateforme du
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, 2006
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Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010
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Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010
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Portrait statistique Égalité femmes / hommes : Où en sommes-nous au Centre-du-Québec?, Conseil du statut de la femme, 2010
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Les besoins des proches aidants, Table régionale de concertation des aînéEs du Centre-du-Québec, Juin 2010. Cette étude rend
compte des résultats obtenus en réponse à un sondage auquel ont participé 85 personnes proches aidantes.
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Les femmes et le marché de l’emploi, la situation économique et professionnelle des Québécoises. Conseil d’intervention pour
l’accès des femmes au travail (CIAFT), comité aviseur en développement de la main-d’œuvre, mars 2005
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En somme, malgré une évolution au plan des rôles et des responsabilités familiales, les femmes
continuent d’en assumer une plus large part et vivent du stress relié à leur manque de temps.62
Conséquemment, elles demandent à mieux contrôler leur horaire de travail, en raison de leurs
responsabilités familiales.63 Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail révèle par
ailleurs que l’utilisation du temps varie selon le sexe. Ainsi, comparativement aux hommes, les
femmes transforment plus souvent le temps de travail libéré en temps pour la famille ou pour les
travaux domestiques alors que les hommes le transforment en temps personnel.64 Ce qui témoigne
encore de la ténacité des stéréotypes lorsqu’il est question du partage des tâches et des soins aux
personnes dans la sphère privée.

La conciliation des études et de la vie familiale n’est pas plus facile pour les femmes qui veulent
retourner étudier. Les embûches qui attendent les parents étudiants sont multiples et peuvent en
décourager plusieurs. L’inaccessibilité des places en garderie et les contraintes d’horaires des services
de garde, une aide financière insuffisante faisant fi des besoins des enfants, et l’absence de politiques
familiales pour les parents étudiants au sein des institutions d’enseignement, sont autant d’obstacles
qui ajoutent aux défis des parents étudiants.

Au regard de la situation des Centricoises en emploi, des mesures de soutien favorisant la formation
continue permettraient de sortir les femmes du cercle vicieux de la pauvreté. De plus, elles
contribueraient peut-être à accroître le nombre de diplômées universitaires dont le taux, comparé à
l’ensemble du Québec, demeure très bas.

4.5 Les services de garde
En 2009, on dénombrait 5 641 places en services de garde au Centre-du-Québec, pour un ratio de
45,2 places pour 100 enfants de 0 à 4 ans.65 La quasi-totalité de ces places (98,4 %) était à
contribution réduite. Pour l’ensemble du Québec, ces ratios sont plus élevés, soit 51,1 places pour
100 enfants en 2009.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

4.4 Les études et la conciliation

En dépit de la qualité de nos services de garde, ce service n’arrive pas à combler les besoins de garde
de l’ensemble des parents du Québec. Ainsi, les travailleuses à temps partiel ou ayant des horaires
atypiques doivent s’organiser autrement.
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Le marché du travail et les parents. Institut de la Statistique du Québec, 2009
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Personne ne doit choisir entre la famille et le travail! Un regard féministe sur la conciliation famille-emploi-études. Plateforme du
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, 2006
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Personne ne doit choisir entre la famille et le travail! Un regard féministe sur la conciliation famille-emploi-études. Plateforme du
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, 2006
65
Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec, Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec,
2010

39

Mars 2011

Partie 4 - Conciliation des obligations professionnelles et personnelles

4.6 Les milieux de travail
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Selon le portrait de la conciliation travail-famille de la MRC d’Arthabaska, l’harmonisation des
obligations familiales et professionnelles demeure un enjeu éminemment féminin.66 La recherche
effectuée auprès de parents travailleurs et d’employeurs a porté une attention particulière à la réalité
des familles monoparentales et de celles composant avec un faible revenu. Elle a permis d’identifier
les difficultés rencontrées par les familles et les employeurs, les moyens facilitant la conciliation, et les
différentes mesures existantes de conciliation recensées au Québec et dans la région.

Les résultats rendent compte d’une application arbitraire des quelques mesures mises en place dans
les entreprises de la région. Aucune entreprise de l’étude ne s’était dotée d’une politique de
conciliation travail-famille. Seule la présence de syndicat dans les milieux de travail permet d’assurer
l’enchâssement de mesures dans les conventions collectives, sinon, les demandes sont traitées à la
pièce. En conséquence, cette situation présente des risques de traitement inéquitable et fait appel à la
capacité de négocier des employéEs. Par ailleurs, cette étude relevait qu’au sein d’une même
entreprise, l’application de mesures de conciliation était influencée par la nature des fonctions
occupées dans l’entreprise. Les travailleurs assignés à la production semblent défavorisés par rapport
à ceux assignés aux tâches de gestion. De plus, tel que rapporte le chercheur, les personnes ayant un
revenu familial brut de moins de 20 000 $ ont le plus bas taux d’accord pour utiliser les mesures de
conciliation, à l’opposé, les personnes ayant un revenu brut familial de 60 000 $ et plus, ont le taux
d’accord le plus élevé.

La recherche conclut sur le fait que les réponses aux différents besoins varieront selon les
caractéristiques des entreprises. Deux éléments clés ont été identifiés pour la mise en place de
mesures de conciliation travail-famille au sein des entreprises, soit la souplesse et l’originalité.
« Finalement, les améliorations ne se limitent pas nécessairement dans l’ordre du plus (plus de
mesures) mais, et peut-être surtout dans l’ordre du autrement. »67

Enfin, soulignons qu’à la suite de cette recherche, la MRC d’Arthabaska a développé un outil favorisant
le processus d’implantation de mesures de conciliation travail-famille adaptées à la réalité particulière
de chacune des entreprises.68
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La conciliation travail-famille : un défi à relever tous ensemble dans la MRC d’Arthabaska, Comité de concertation Conciliation
travail-famille de la MRC d’Arthabaska, Juin 2006
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La conciliation travail-famille : un défi à relever tous ensemble dans la MRC d’Athabaska, Comité de concertation Conciliation
travail-famille de la MRC d’Arthabaska, Juin 2006
68
CTF Conciliation travail-famille; un outil profitable, Le comité de concertation Conciliation travail-famille de la MRC d’Arthabaska,
Septembre 2009
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4.7 Les hauts et les bas de la conciliation des obligations professionnelles
et familiales des Centricoises

Ces quelques informations complémentaires à l’état de situation des Centricoises en emploi
permettent de constater que les récentes avancées des femmes sur le marché du travail ne se font pas
sans heurts. Certaines d’entre elles, déchirées entre les obligations familiales et professionnelles, font
des choix au détriment de leur autonomie économique ou de leur santé. Les travailleuses centricoises
peuvent tout de même se réjouir d’un ratio de places en service de garde plus avantageux que dans
l’ensemble du Québec. Toutefois, force est de constater que leur pleine participation en emploi passe
plus que jamais par une diversité de mesures.



Promouvoir auprès de toutes les entreprises du Centre-du-Québec, le guide « CTF,
Conciliation Travail-Famille, un outil profitable » produit par le Comité de concertation
Conciliation travail-famille de la MRC d’Arthabaska.



Encourager les employeurs à poursuivre leurs efforts pour la conciliation travail-famille, afin
d’attirer la main-d’œuvre féminine, par exemple, en mettant en place une politique ou des
mesures spécifiques de conciliation travail-famille.



Identifier et mettre en place des mesures adaptées de conciliation qui favorisent la formation
continue ou le retour aux études des Centricoises.



Mettre en place des alternatives aux services de garde traditionnels pour répondre aux
besoins des travailleuses atypiques, des propriétaires d’entreprises et des travailleuses
autonomes.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

4.8 Pistes d’action :

41

Mars 2011

Conclusion

Conclusion

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Le document de référence que vous venez de lire est le fruit d’un travail collectif. Les membres du
comité de travail ont voulu documenter la situation des femmes sur le marché de l’emploi, afin de
rendre compte de leur réalité particulière. À la lecture de ce document, on se rend compte
rapidement que cette situation a connu quelques bouleversements depuis ces dernières années.

Les Centricoises ont fait des gains au niveau de la scolarité (augmentation de la diplomation (elles
sont plus diplômées que les hommes) et de l’emploi (les femmes ont augmenté leur taux d’emploi).
Par contre, elles font toujours face à des obstacles particuliers, que ce soit pour la scolarité
(augmentation du décrochage scolaire des filles), de l’emploi (les femmes détiennent le record des
emplois payés au salaire minimum) et des revenus (le revenu total moyen des femmes accuse un
manque à gagner de près de 10 000 $ par rapport au revenu total moyen des hommes).

L’analyse des données montre que les femmes sur le marché de l’emploi font face à des obstacles,
des enjeux, des défis différents de ceux des hommes. Les services qu’on leur offre, les mesures
qu’on leur propose, les interventions des intervenantEs, doivent tenir compte de ces spécificités.

D’ici les prochaines années, le Centre-du-Québec fera face à une pénurie de main-d’œuvre importante.
Les femmes deviennent, dans un tel contexte, une partie de la solution. Elles constituent un bassin de
main-d’œuvre compétent, polyvalent et prêt à s’engager. Les préparer à relever les défis que pose
cette pénurie d’emploi, encourager les employeurs à engager des femmes, favoriser l’accès de cellesci aux métiers et professions d’avenir sont des avenues gagnantes pour remédier au problème.

C’est pourquoi, on retrouve à la fin de chaque chapitre, des pistes de réflexion ou d’action. Celles-ci
s’adressent aux organismes ou institutions qui se préoccupent de l’employabilité des femmes. Il était
important pour le comité de travail d’intégrer ces pistes au document pour les faire connaître en
premier lieu, susciter une réflexion sur celles-ci et favoriser leur intégration, leur application aux plans
de travail des organisations ciblées. D’ailleurs, nous interpellerons ces dernières pour voir avec elles
ce que nous pourrions faire ensemble.

Il n’est plus à démontrer qu’une présence accrue des femmes sur le marché de l’emploi est un
passeport vers l’autonomie financière. Par contre, la lecture de ce document nous démontre encore
une fois que cet accès est parsemé d’embûches pour les Centricoises. Cependant, si tous les
partenaires de l’emploi (intervenantEs, employeurs, institutions scolaires) collaborent pour faire en
sorte que ces obstacles soient levés, parions que nous pourrons changer la situation.
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Lexique
Autonomie économique
La possibilité pour les femmes d’avoir accès, au cours de l’ensemble des cycles de leur vie, aux
moyens et ressources économiques (emploi, services et revenu suffisant) pour répondre à leurs
besoins, ainsi qu’à ceux des personnes dont elles ont la charge, et la possibilité de faire des choix
économiques et d’influencer les structures économiques de nos sociétés.69
Diversification professionnelle

Division sexuelle du travail
La division sexuelle du travail désigne la distribution institutionnelle ou coutumière des fonctions
productives entre les sexes. Elle rend compte de l'institution de deux sphères distinctes d'activité, la
vie et l'économie domestique et la vie et l'économie publique ou marchande.
Métier traditionnellement masculin
On entend par métiers et professions traditionnellement masculins, un domaine d’activité où on
trouve moins de 33 1/3 % de femmes. On parle alors de sous représentation.70
Sécurité économique
La sécurité économique désigne la possibilité de planifier et d’assurer la satisfaction de ses besoins de
base.71
Ségrégation professionnelle
La ségrégation professionnelle est utilisée pour parler d’une concentration professionnelle selon le
sexe, donc la reconduction des stéréotypes à l’égard de certains emplois. La ségrégation
professionnelle représente le concept opposé à celui de la mixité professionnelle. Il s’agit en ce sens,
d’une répartition inégale des femmes et des hommes entre les différents emplois, ce qui entraîne une
concentration de femmes dans un nombre limité d’emplois.

Les hauts et les bas des Centricoises sur le marché de l’emploi

Stratégie d’action visant à élargir les choix professionnels, notamment auprès de femmes, afin de
contrer la concentration professionnelle sur la base du genre.

Typologie
Analyse des caractères spécifiques des composants (d'un ensemble ou d'un phénomène) afin de les
décrire et d'en établir une classification.

69

Fédération des femmes du Québec

70

www.mels.gouv.qc.ca/sections/conditionfeminine/index.asp?page=emplois

71

Fédération des femmes du Québec
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