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   Intérêt d’étudier l’emploi moins qualifié 

Indicateur des transformations du MT (polarisation) 

Est souvent associé à une moins bonne rémunération et moins 

bonne qualité de l’emploi 

Peut aller de pair avec la surqualification 

En lien avec la participation au MT et la scolarité de la M/O 

Représente un indicateur intéressant des différences f-h 

   . En particulier lorsqu’il y a des responsabilités familiales 
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   Intérêt de comparer le Québec et l’Ontario 

Commerce interprovincial entre ces deux régions est important 

(Québec vend pour 41 milliards  ($) et achète pour 43 milliards ($) 

en Ontario en 2011) 

Structure industrielle qui s’apparente 

Représentent plus de 60 % de l’emploi total au Canada 

Mais surtout, dans un contexte de conciliation travail-famille,  

le Québec se distingue avec son réseau de service de garde à              

 contribution réduite plus étendu et sa politique familiale en lien 

 avec le MT (MFA, 2011) 
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  1. Questions de recherche soulevées 

Question centrale 

 

En considérant l’emploi moins qualifié, la participation 

au marché du travail ainsi que la rémunération, les 

mères québécoises ont-elles une situation plus 

favorable que les mères ontariennes? 
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  1. Questions de recherche soulevées 

Autres questions soulevées 

Comment se présente aujourd’hui les écarts entre les 

femmes et les hommes ayant des responsabilités 

familiales dans les deux régions comparées? 

Sur ce point, la situation au Québec est-elle meilleure, 

similaire ou moins bonne que celle de l’Ontario? 

Compte tenu de l’impact des heures de travail sur la 

CTF, y a-t-il des différences marquées à cet égard entre 

les mères québécoises et les mères ontariennes? 
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  2. Méthode utilisée 

Analyse d’une cohorte sur une période de 20 ans 

Cohortes retenues : Personnes nées entre 1969-1978 et qui ont 

donc :  

15-24 ans en 1993; 

16-25 ans en 1994; 

17-26 ans en 1995; 

18-27 ans en 1996; 
… 

… 

… 

37-46 ans* en 2015.  

*(plus de 70% des femmes ont des enfants âgés de < 25 ans) 
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  3. Aspects méthodologiques 

Population retenue 

Personnes en emploi avec enfant(s) de moins de 25 ans 

Période 

1993-2015 – période de 22 ans  

(18 ans pour les données portant sur la rémunération) 

 

Source 

Fichiers maîtres de l’Enquête sur la population active de 

Statistique Canada 
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  3. Aspects méthodologiques 

Qualité des données 

Aucun test de différences de proportion entre le Québec et 

l’Ontario. 

Analyse tendancielle pour statuer sur des différences sur la 

période. 

Indicateurs utilisés et définitions 

Emplois moins qualifiés (taux) 

Ratio du nombre d’emplois de niveau technique (exigeant 

habituellement une formation technique non collégiale) et du 

nombre d’emplois de niveaux intermédiaire ou élémentaire 

(exigeant habituellement une formation secondaire ou moins) sur 

l’ensemble de l’emploi de la cohorte. 
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  3. Aspects méthodologiques 

Indicateurs utilisés et définitions – suite 

Scolarité supérieure (taux) 

Ratio du nombre de travailleuses et de travailleurs ayant un niveau de 

formation collégial technique ou plus sur l’ensemble des travailleurs de la 

cohorte. 

Taux d’emploi 

Ratio du nombre d’emplois sur la population de la cohorte. 

Taux de surqualification 

Ratio du nombre de travailleurs et de travailleuses qui sont surqualifiés 

dans des emplois moins qualifiés sur l’ensemble des travailleurs de la 

cohorte.  

Est considéré surqualifié, un travailleur qui possède une formation 

technique collégiale ou plus et qui occupe un emploi qui habituellement 

exige un niveau de formation en-deçà de ce niveau. 



11 

  3. Aspects méthodologiques 

Indicateurs utilisés et définitions – suite 

Quintiles inférieurs et supérieurs de rémunération horaire (taux) 

Ratio du nombre d’emplois salariés dans les quintiles inférieurs de 

rémunération horaire (1er et 2ième quintiles) sur l’ensemble de l’emploi 

salarié de la cohorte. 

Ratio du nombre d’emplois salariés dans les quintiles supérieurs de 

rémunération horaire (4ième et 5ième quintiles) sur l’ensemble de l’emploi 

salarié de la cohorte. 

Emplois faiblement rémunérés (taux) 

Ratio du nombre d’emplois salariés faiblement rémunérés, soit ceux dont 

le taux horaire est en-deçà du deux tiers du taux horaire médian, sur 

l’ensemble des emplois salariés de la cohorte. 
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  4. Résultats – Données générales emploi moins qualifié 
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  4. Résultats – emploi moins qualifié et taux d’emploi 
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  4. Résultats - travailleuses avec scolarité supérieure 
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  4. Résultats – Taux de surqualification global 
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  4. Résultats – Comparaison des écarts f-h 

Écart f-h (en pt de %) dans la part d’emploi moins qualifié, le taux 

d’emploi, le taux de scolarité supérieure et le taux de surqualification, 

personnes ayant des enfants de < 25 ans, cohortes 1969-1978, 2015 % 
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  4. Résultats – Rémunération horaire Q1-Q2 
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  4. Résultats – Rémunération horaire Q4-Q5 
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  4. Résultats – Comparaison des écarts f-h 

Écart f-h (en pt de %) dans les quintiles inférieurs et supérieurs de 

rémunération horaire, personnes ayant des enfants de < 25 ans,  

cohortes 1969-1978, 2015 % 
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  5. Synthèse et perspectives – Retour sur les 

questions soulevées 

À l’instar de leurs homologues de l’Ontario, les mères 

québécoises ont intégré le MT progressivement tout en étant 

moins présentes dans l’emploi moins qualifié; 

En 2015, environ 40% d’entre elles dans la cohorte étudiée 

occupent un tel emploi; 

En parallèle, le taux d’emploi des mères s’accroît continuellement 

dans les deux groupes  mais les mères québécoises semblent 

afficher un meilleur résultat depuis une dizaine d’années; 

En 2015, ces dernières pourraient avoir un taux d’environ 4 points 

supérieurs; 
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  5. Synthèse et perspectives – Retour sur les 

questions soulevées 

Toutefois, sur le plan de la scolarisation, malgré de fortes 

avancées, les mères du Québec accusent un retard d’environ 9 

points sur celles de l’Ontario; 

Cependant, les mères ontariennes apparaissent être sur une 

bonne partie de la période étudiée être un peu plus surqualifiées 

dans leur emploi; 

Lorsque l’on regarde la situation sur le plan de la rémunération, on 

constate des évolutions similaires entre les deux groupes 

comparés; 

Mais pour autant, les mères québécoises, par rapport à leurs vis-à-

vis de l’Ontario, apparaissent moins présentes dans les emplois 

des quintiles inférieurs de rémunération horaire et ceux à bas 

salaire (< 2/3 du taux horaire médian); 
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  5. Synthèse et perspectives – Retour sur les 

questions soulevées 

Ces résultats donnent à penser que la situation des mères 

québécoises dans la cohorte étudiée, soit celles nées entre 1969 et 

1978 et qui sont âgées entre 37 et 46 ans en 2015, est meilleure ou 

relativement identique à celle des mères ontariennes à la lumière 

des indicateurs retenus.  

Quels constats peut-on faire en regard aux écarts entre les mères 

et les pères? 

De façon générale, les résultats présentés montrent que les mères 

québécoises ont des retards sur les pères québécois qui sont 

moins prononcés que ceux observés en Ontario;  

Cela est le cas pour la participation au MT, la surqualification et la 

rémunération mais seulement dans les moins bien rémunérés; 
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  5. Synthèse et perspectives – Retour sur les 

questions soulevées 

De plus, dans le cas où on note une avance des mères sur les 

pères, celle-ci apparaît plus marquée au Québec; 

C’est le constat qu’on peut faire en regard à la part d’emplois 

moins qualifiés mais pas pour la scolarité supérieure. 

Au final, on peut se demander si les résultats présentés, plus 

favorables à certains égard aux mères québécoises par rapport à 

leurs vis-à-vis de l’Ontario, est en partie la résultante de politiques 

publiques distinctives, en particulier sur le plan familial?   

En perspective on doit pousser un peu plus loin l’analyse pour 

voir s’il existe des différences importantes entre les mères 

québécoises et ontariennes sur le plan des heures de travail 

sachant que cela peut affecter directement la CTF. 
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 5. Synthèse et perspectives – Retour sur les 

questions soulevées 

Taux d’emploi chez les mères selon différentes tranches d’heures de 

travail habituelles, personnes ayant des enfants de < 25 ans,  

cohortes 1969-1978, 2015 % 
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  5. Synthèse et perspectives – Retour sur les 

questions soulevées 

Compte tenu de ces résultats, la dimension « heures de travail » 

risque de ne pas avoir le même impact sur la conciliation travail-

famille chez les mères québécoises et les mères ontariennes; 

Ces dernières étant plus susceptibles de concilier plus 

difficilement leur travail avec leurs obligations familiales  

Un dernier regard statistique au Québec et ailleurs au Canada 

nous permet d’en savoir un peu plus à ce chapitre en montrant 

certains indicateurs liés à la difficulté de concilier le travail et la 

famille. 

Les résultats sont tirés d’une étude du Ministère de la famille 

(Pacaut, 2015) 
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 5. Synthèse et perspectives – Retour sur les 

questions soulevées 

Part d’emplois des mères selon trois types de difficultés liées à la 

conciliation travail-famille, personnes ayant au moins un enfant âgé 

de moins de 15 ans, 2010 % 
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  Merci de votre intérêt 
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