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SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES DU RCCDR(2013) : 
4 HYPOTHÈSES
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1. Les femmes sont surreprésentées dans un nombre 
restreint de métiers et professions.

2. Les femmes attachent plus d’importance aux attributs 
non pécuniaires de leur emploi. 

3. Les responsabilités familiales des femmes les amènent à 
rechercher des emplois permettant de mieux équilibrer 
travail et vie personnelle.

4. Les milieux de travail tendent à récompenser un modèle 
de travail qui correspond davantage à celui des hommes.



PRINCIPALES CONSTATATIONS EN 2013
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• Une grande part des écarts de salaires demeure 
inexpliquée.



TAMMY SCHIRLE (2015) THE GENDER WAGE GAP IN THE
CANADIAN PROVINCES, ANALYSE DE POLITIQUES
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Écarts en pourcentage entre les salaires des hommes et des 
femmes, secteur privé seulement, 2014 
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		TN&L		TN&L		TN&L		TN&L		TN&L		TN&L

		Alberta		Alberta		Alberta		Alberta		Alberta		Alberta

		C.-B.		C.-B.		C.-B.		C.-B.		C.-B.		C.-B.

		Sask.		Sask.		Sask.		Sask.		Sask.		Sask.

		Ontario		Ontario		Ontario		Ontario		Ontario		Ontario

		N.-É.		N.-É.		N.-É.		N.-É.		N.-É.		N.-É.

		Québec		Québec		Québec		Québec		Québec		Québec

		Man.		Man.		Man.		Man.		Man.		Man.

		N.-B.		N.-B.		N.-B.		N.-B.		N.-B.		N.-B.

		I.P.É		I.P.É		I.P.É		I.P.É		I.P.É		I.P.É
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Ggap_c3_data

		Region		Salaire Horaire		Salaire hebdomadaire

		TN&L		20.00		28.49

		Alberta		18.75		24.58

		C.-B.		17.19		22.58

		Sask.		16.10		21.62

		Canada		12.49		18.20

		Ontario		11.40		16.19

		N.-É.		9.01		16.40

		Québec		8.90		16.39

		Man.		8.79		13.17

		N.-B.		3.85		14.35

		I.P.E		1.26		10.71
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Sheet1

		Region		Public & Privé, 2016		Privé seulement, 2014

		TN&L		20.00		39.61

		Alberta		18.75		30.33

		C.-B.		17.19		25.96

		Sask.		16.10		28.21

		Ontario		11.40		18.61

		N.-É.		9.01		18.19

		Québec		8.90		17.49

		Man.		8.79		19.47

		N.-B.		3.85		21.56

		I.P.É		1.26		13.62
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Sheet2

		Region		Total Gap		Non expliqué		Expliqué

		TN&L		39.61		20.64		18.97		39.61

		Alberta		30.33		15.57		14.76		30.33

		C.-B.		25.96		13.78		12.18		25.96

		Sask.		28.21		17.27		10.94		28.21

		Ontario		18.61		12.38		6.23		18.61

		N.-É.		18.19		10.38		7.81		18.19

		Québec		17.49		11.46		6.03		17.49

		Man.		19.47		11.43		8.04		19.47

		N.-B.		21.56		15.21		6.35		21.56

		I.P.É		13.62		5.72		7.90		13.62
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Sheet3

		Region		Total Gap		Non expliqué		Explained		Profession		Secteur		Autre

		TN&L		39.61		20.64		18.97		7.78		9.53		1.66

		Alberta		30.33		15.57		14.76		6.64		7.23		0.89

		C.-B.		25.96		13.78		12.18		4.7		6.33		1.15

		Sask.		28.21		17.27		10.94		1.77		9.18		-0.01

		Ontario		18.61		12.38		6.23		1.2		4.48		0.55

		N.-É.		18.19		10.38		7.81		0.67		7.78		-0.64

		Québec		17.49		11.46		6.03		0.24		5.21		0.58

		Man.		19.47		11.43		8.04		4.14		3.96		-0.06

		N.-B.		21.56		15.21		6.35		0.07		5.68		0.60

		I.P.É		13.62		5.72		7.90		-0.3		8.89		-0.69
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PRINCIPALES CONSTATATIONS EN 2013
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• Une grande part des écarts de salaires demeure 
inexpliquée.

• Une plus grande diversification des choix 
professionnels des femmes ferait beaucoup pour 
réduire les écarts de salaires.



MELISSA MOYSER (2017) LES FEMMES ET LE TRAVAIL
RÉMUNÉRÉ, STATISTIQUE CANADA
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« L’écart salarial entre les sexes est dû en plus grande 
partie à l’inégalité salariale entre les hommes et les 
femmes qui occupent une même profession plutôt qu’à la 
disparité en ce qui a trait à la distribution des hommes et 
des femmes à travers les professions. »

Si les femmes touchaient le même salaire que celui des 
hommes pour la même profession, il en résulterait un ratio 
du salaire entre les femmes et les hommes de 97 %, soit la 
quasi-parité.



PRINCIPALES CONSTATATIONS EN 2013
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• Une grande part des écarts de salaires demeure 
inexpliquée.

• Une plus grande diversification des choix professionnels 
des femmes ferait beaucoup pour réduire les écarts de 
salaires.

• C’est beaucoup leur rôle de mère qui pénalise les 
femmes sur le marché du travail.



MARIE MÉLANIE FONTAINE ET COLLÈGUES (2018)
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La pénalité due à la maternité est toujours là, quoique de 
façon moins importante qu’avant.



PRINCIPALES CONSTATATIONS EN 2013
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• Une grande part des écarts de salaires demeure 
inexpliquée.

• Une plus grande diversification des choix professionnels 
des femmes ferait beaucoup pour réduire les écarts de 
salaires.

• C’est beaucoup leur rôle de mère qui pénalise les femmes 
sur le marché du travail.

• Il est difficile de documenter l’existence de 
préjugés et pratiques discriminatoires en milieu 
de travail.



CLAUDIA GOLDIN (2014) 
A GRAND GENDER CONVERGENCE : ITS LAST CHAPTER, 
AMERICAN ECONOMIC REVIEW
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« Que doit contenir le “dernier” chapitre pour qu’il y ait 
égalité sur le marché du travail?

Cela doit impliquer des changements dans les pratiques sur 
le marché du travail.

L’écart de rémunération entre les hommes et les femmes 
serait considérablement réduit et pourrait même 
disparaître complètement si les entreprises n’étaient pas 
incitées à récompenser de manière disproportionnée les 
personnes qui travaillent de longues heures, qui ont des 
horaires typiques et qui vivent peu d’interruptions de 
travail. »



ET MAINTENANT?
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« Plafond de verre » et « plancher de papier »

• Sous-représentation des femmes parmi les hauts 
revenus et l’idée que les femmes sont plus susceptibles 
que les hommes de sortir des hauts revenus
Elizabeth Richards (2019) et Aneta Bonikowska, 
Marie Drolet et Nicole Fortin, (2019)

« Ascenseur social »
• Mobilité intergénérationnelle et l’idée qu’une plus grande 

proportion de femmes occupent une position sociale plus 
favorable que celle de leurs mères
Marie Connolly et Catherine Haeck (restez à l’affût!)
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REVENU MINIMAL REQUIS POUR FAIRE PARTIE
DES 1 % LES PLUS RICHES, 2016
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