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Les femmes représentent une force économique

croissante en tant que propriétaires 

d'entreprises et employées.

Au Canada, quatre entreprises sur cinq sont fondées par des

femmes.

Plus de 821 000 entrepreneures (trois fois plus qu'en 1985)

contribuent maintenant plus de 18 milliards de dollars à 

l'économie chaque année.

En 1999, 55 % des femmes âgées de 15 ans et plus avaient un

emploi (1976 : 42 %), comptant pour 45,7 % de l'ensemble de

la population active.

Les entreprises qui appartiennent à des

femmes ou sont gérées par des femmes

dépassent maintenant les 100 plus

grandes sociétés du Canada en ce qui a

trait à la création d'emplois : 1,7 million

d'emplois contre 1,5 million.[1]

Les femmes occupent une place de plus en plus

importante en tant que gestionnaires et 

professionnelles.

Les femmes comptent actuellement pour près de la moitié de la

main-d'œuvre totale embauchée comme gestionnaires, médecins,

dentistes, et professionnelles des affaires et des finances.[2]

En 2002-2003, près de 11 000 femmes étaient membres du corps

enseignant à temps plein dans les universités du Canada, une

hausse de 50 % par rapport à l'année universitaire 1990-1991.

En 2001, les femmes comptaient pour 30 % des chargés de cours

à temps plein dans les universités et pour 56,4 % du total des 
étudiants universitaires.[3]

Les femmes font la majorité du travail 

«invisible» à la maison qui, bien que non

rémunéré, est essentiel à notre

économie et à notre qualité de vie. 

Les femmes s'acquittent des deux tiers des 2,5 milliards d'heures

de travail non rémunéré effectuées au Canada chaque année. [4]

La valeur du travail domestique effectué chaque année au

Canada variait entre 210,8 milliards de dollars et 318,8 

milliards en 1992, ou quelque part entre 30,6 et 46,6 % 

du Produit intérieur brut.[5]
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concernant les femmes et l'économie
PAR ELLIE PARKS

makingwaves volume 16, numéro 3      7

montageMWjan2006.qxd  2006-02-04  12:11  Page 9



4

5

makingwaves volume 16, numéro 3      8

Les femmes sont plus nombreuses au sein des

organismes bénévoles et sans but lucratif : le

fondement de nos collectivités. 

Les organismes sans but lucratif et bénévoles employaient 

2 millions de Canadiens en 2003, et enregistraient 2 milliards

d'heures de bénévolat.[6]

Entre 50 et 75 % des employés du secteur sans but lucratif sont

des femmes. Parmi tous les bénévoles, 54 % (de 80 à 90 % dans

certains secteurs) sont des femmes.[7]

Les femmes sont sur-représentées dans le

secteur de l'emploi atypique (c.-à-d. temps 

partiel, occasionnel, saisonnier) et de l'emploi

au salaire minimum.

Les femmes représentent 70 % de l'ensemble des travailleurs à

temps partiel au Canada.[8]

Les femmes et les jeunes comptent pour 83 % des travailleurs au

salaire minimum au Canada.[9]

Dans de larges segments du secteur bénévole, les salaires annuels

sont demeurés stagnants depuis 1990, aussi bas que 20 000 $

dans les services de garde et les organismes civils et sociaux, et 

27 000 $ dans les services de santé mentale et de toxicomanie et

les organismes de plaidoyer social.[10]

6
Malgré le rôle de plus en plus important

qu'elles jouent au sein de la population active,

le salaire des femmes et leur part de la richesse

nationale demeurent bien en deçà de ceux des

hommes. 

En moyenne, même lorsqu'elles sont employées à temps plein, les

gains des femmes ne représentent que 73 % de ceux des hommes

(1997).[11]

Les femmes au Canada ne disposent que de 63 % du revenu

disponible dont disposent les hommes (2001).[12]
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Les femmes sont très sous-représentées au sein

de nos institutions législatives et judiciaires.7Les femmes constituent une fraction 

disproportionnée de la population pauvre. 

Environ une femme sur cinq (19 % contre 16 % des

hommes) vit dans la pauvreté, soit 2,8 millions de

Canadiennes.[13] Cela comprend une immigrante sur qua-

tre (27 %) et peut-être deux femmes autochtones sur

cinq (43 %).[14]

Les femmes constituaient plus de la moitié (54 %) des

adultes vivant au sein de familles bénéficiant de presta-

tions d'aide sociale (1994).[15]

Le revenu moyen des familles dont le chef unique est

une femme est de 34 357 $ - 43 % du revenu moyen des

familles qui ont deux parents et 71 % des familles dont le

parent unique est un homme.[16]

Parmi les familles monoparentales, 56 % de celles dont le

chef est une femme avaient des revenus inférieurs aux

seuils de faible revenu, tout comme 49 % des femmes

âgées vivant seules.[17]

12 «Réponse du Canada au questionnaire adressé au gouvernement sur
la mise en oeuvre du programme d'action de Beijing (1995) et des
textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'assemblée
générale (2000)».
13 Women in Canada 2000, op.cit., pp. 137, 259.
14 Morris et Gonsalves, op. cit., pp. 2-3.
15 Katherine Scott, «Women and the CHST: A Profile of Women Receiving
Social Assistance in 1994» (Conseil canadien de développement social et
le Centre de statistiques internationales, mars 1998), p. 17. 
16 Glen Drover, Women's Income and Poverty in Canada Revisited
(Canadian Association of Social Workers, 2004), p. 6. 
17 Women in Canada 2000 - Highlights, op.cit.
18 Women and Men in Canada: A Statistical Glance - 2003 Edition 
(Condition féminine Canada, 2003).
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