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Les Québécoises en couple, principalement les mères,
sont plus susceptibles d’occuper un emploi
que les autres Canadiennes
par Marc-André Demers

À

l’occasion de la Journée internationale de la femme 2015, nous nous sommes intéressés à l’emploi des femmes en
couple. Quelques constats ressortent de cette brève analyse. Tout d’abord, près des trois quarts des Québécoises
de 25-54 ans sont dans un couple où les deux personnes occupent un emploi. Cette part progresse plus rapidement que celle des autres Canadiennes du même âge depuis la fin des années 1990 ; elle y est même supérieure depuis
quelques années. Enfin, il appert que cette progression est le fait de toutes les femmes en couple, mais que l’écart observé
entre les Québécoises et les autres Canadiennes est principalement dû à celles ayant au moins un enfant.

L’univers d’analyse de cette capsule est
donc l’ensemble des femmes âgées de
25 à 54 ans qui sont en couple. Ce groupe
représente les deux tiers de la population totale des femmes de 25 à 54 ans
en 2014 (tableau 1). Les femmes composant l’autre tiers sont dans l’une des
situations suivantes : 1- dans une famille
monoparentale (12 %), 2- membre d’une
famille économique, mais à titre d’enfant
ou d’un autre parent (6 %) ou 3- vit seule
(14 %). L’analyse porte sur les 25-54 ans,

Tableau 1

Répartition des femmes de 25-54 ans selon le type de famille, Québec, 1976 et 2014
1976

2014
k

Population de femmes de 25 à 54 ans

1239,1

1648,6

984,1

1112,6

Femmes dans un couple où les deux travaillent

334,5

819,0

Femmes dans un couple où seul le conjoint travaille

557,2

149,2

Femmes dans un couple où elles sont les seules à travailler

27,0

92,0

Femmes dans un couple où les deux ne travaillent pas

65,4

52,4

Femmes en couple

1

Femmes dans une famille monoparentale

86,8

197,7

Femmes seules

95,8

233,8

Autres2

72,4

104,5

}

Univers

La croissance de la participation des
femmes a profondément changé les
marchés du travail québécois et canadien au cours des dernières décennies.
À l’aide de l’Enquête sur la population
active, cette capsule montre l’importance
sans cesse grandissante de la proportion
de femmes se trouvant dans un couple
où les deux personnes sont en emploi au
Québec ainsi que certaines différences
par rapport au reste du Canada. Nous
examinons aussi l’activité sur le marché
du travail des femmes en couple selon la
présence d’enfants et l’âge de ceux-ci.

1. Le terme « couple » inclut les femmes mariées et celles vivant en union libre.
2. Les femmes dans la catégorie « autres », sont membres d'une famille économique, mais à titre d'enfant
ou d'un autre parent.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2014, adapté par l’Institut de la statistique
du Québec.

car ce groupe est généralement le plus
actif sur le marché du travail et est celui
dans lequel les personnes sont plus susceptibles d’avoir de jeunes enfants.

Près des trois quarts des
Québécoises de 25-54 ans, mariées
ou en union libre, sont dans un
couple où les deux personnes
travaillent
La figure 1 montre la répartition des femmes
en couple selon leur participation au marché et celle de leur conjoint (personnes en
emploi ou au chômage, ou inactives). Des
changements importants y sont constatés.
Tout d’abord, on remarque une forte croissance de la part des femmes dans un couple
où les deux personnes sont en emploi. En
1976, 34,0 % des femmes en couple étaient
dans ce type de couple. Cette part a plus
que doublé se fixe à 73,6 % en 2014.
Cette croissance ne s’est toutefois pas faite
de façon continue. En effet, la part de ce
type de couple progresse de 1976 jusqu’au
début des années 1990. Un ralentissement
est ensuite noté jusqu’au milieu des années
1990, puis la croissance reprend. La hausse
semble toutefois ralentir au cours des dernières années, soit depuis 2007.

Cette hausse s’est évidemment faite au
détriment d’un autre type. De fait, en 1976,
plus de la moitié des femmes en couple de
25-54 ans (56,6 %) étaient dans un couple
où seul l’homme travaillait. La part de ce
type de famille diminue de façon marquée
jusqu’au milieu des années 1990, et continue de perdre du terrain jusqu’en 2014 alors
que seulement 13,4 % des femmes sont
dans ce type de couple au Québec.

dans un couple où seul le conjoint est en
emploi (– 43,2 points), sont aussi constatés dans le reste du Canada. Cependant,
la comparaison de ces deux régions révèle
quelques différences1. La figure 2 montre
l’évolution de 1976 à 2014 pour le type de
couple dans lequel les femmes sont les plus
présentes au Québec et dans le reste du
Canada, soit celui où les deux personnes
travaillent.

Quant aux deux autres types de couple,
les femmes sont un peu plus nombreuses
à être dans un couple où elles seules sont
en emploi (8,3 %) en 2014 qu’en 1976
(2,7 %), tandis que peu de changements
s’observent pour la part de celles dans un
couple où les deux personnes ne travaillent
pas (respectivement 6,6 % et 4,7 %).

Depuis la fin des années 1990, la
part de femmes de 25-54 ans dans
un couple où les deux personnes
travaillent semble progresser plus
rapidement au Québec que dans le
reste du Canada

Ces grands changements observés au Québec entre 1976 et 2014, soit la hausse importante de la part des femmes dans un couple
où les deux personnes travaillent (+ 39,6
points) et la baisse de la part des femmes

Figure 1

Répartition des femmes de 25-54 ans en couple selon l’activité sur le marché du travail,
Québec, 1976-2014
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Cependant, à partir de la récession de
2009, la part des autres Canadiennes dans
ce type de couple est inférieure à celle des
Québécoises (– 2,5 points de pourcentage
environ). Par ailleurs, notons que l’écart en
faveur des autres Canadiennes avait commencé à se réduire avant les années 2000.
Cet écart était en moyenne de 9,6 points
entre 1976 et 1984 et de 6,7 points entre
1985 et 1999.
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1. Ces écarts sont aussi constatés lorsqu’on compare le Québec et l’Ontario.
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Même si la part des femmes dans un couple
où les deux personnes sont en emploi au
Québec montre un ralentissement depuis
le milieu des années 2000, elle progresse
plus rapidement que la part dans le reste
du Canada. En effet, en 2000, environ 68 %
des femmes canadiennes de 25 à 54 ans
en couple (excluant les Québécoises) se
trouvent dans ce type de couple. En 2014,
cette part atteint 70,6 %. Du côté des Québécoises, la part est en croissance quasi
constante depuis la fin de la décennie 1990 ;
entre 2000 et 2014, elle augmente de près
de 10 points. En 2005, l’écart entre ces deux
régions est pour la première fois inférieur à
1 point (69,9 % dans le reste du Canada
et 69,2 % au Québec). Les parts de ces
régions sont demeurées similaires au cours
des années qui ont suivi.

Depuis le début des années 2000,
les mères d’enfant d’âge préscolaire
en couple sont davantage en emploi
que les autres canadiennes

Figure 2

Part des femmes de 25-54 ans en couple où les deux personnes travaillent, Québec et
reste du Canada, 1976-2014
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La figure 3 permet aussi de comparer les
femmes dans un couple où les deux personnes sont en emploi selon la présence
d’enfants et la région géographique. On
remarque que l’écart entre les Québécoises
et les autres Canadiennes constaté à partir
de 2009 (voir figure 2) est principalement
dû aux couples avec enfant. De fait, c’est
dans ces deux sous-groupes que les Québécoises présentent une part supérieure à
celle des autres Canadiennes.
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Source : 	Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2014, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

La présence d’enfants dans un couple est
susceptible d’influencer la participation des
parents sur le marché du travail. Les graphiques qui suivent présentent à nouveau
l’évolution de la part des femmes dans
un couple où les deux personnes sont en
emploi, mais selon la présence d’enfants et
selon l’âge du plus jeune enfant. Au début
de la période, environ 46 % des femmes
québécoises sans enfant de moins de
16 ans étaient dans un couple où les deux
personnes travaillaient (figure 3). La part se
fixait à 34 % chez celles dont le plus jeune
enfant était âgé entre 6 et 15 ans et à 25 %
chez celles dont le plus jeune enfant avait
moins de 6 ans. Au fil des ans, la part de
femmes dans un couple où les deux personnes travaillent est en hausse, qu’il y ait
ou non des enfants. Toutefois, la hausse
est plus marquée dans les couples avec

un enfant d’âge préscolaire (+ 46 points) et
dans ceux avec un enfant de 6 à 15 ans
(+ 44 points) que dans ceux sans enfant de
moins de 16 ans (+ 28 points). Contrairement à ce qui était observé au début de la
période, en 2014, la part des couples avec
un enfant de 6 à 15 ans où les deux personnes sont en emploi (78 %) est plus élevée
que celle des deux autres types de couples.
Ces derniers présentent des parts similaires
depuis la fin des années 1990.
Dans le reste du Canada, la situation est un
peu différente. En effet, entre 1976 et 2014,
la part des femmes avec un enfant de moins
de 6 ans dans un couple où les deux personnes travaillent demeure toujours inférieure aux deux autres parts (femmes avec
un enfant de 6 à 15 ans et celles sans enfant
de moins de 16 ans).

En 2014, les Québécoises avec un enfant de
moins de 6 ans dans un couple où les deux
personnes travaillent représentent 70,3 %
de l’ensemble des femmes québécoises en
couple ; les autres Canadiennes dans cette
situation comptent pour 65,1 %. Les parts
sont respectivement de 78,0 % et 72,5 %
pour les femmes avec un enfant de 6 à 15
ans. Dans ces deux groupes, l’écart entre
les Québécoises et les autres Canadiennes
tend à augmenter. Toutefois, l’écart en faveur
des Québécoises s’observe depuis plus
longtemps chez les femmes ayant un enfant
de moins de 6 ans que chez celles avec un
enfant de 6 à 15 ans. On l’observe depuis le
début des années 2000 chez les premières
et depuis 2007 chez les secondes. Du côté
des femmes en couple sans enfant de moins
de 16 ans, on ne constate aucune différence
importante à ce chapitre entre le Québec et
le reste du Canada depuis 2009.
Un suivi dans les prochaines années de
l’emploi des femmes selon leur type de
couple de même que selon la présence
d’enfants et l’âge de ceux-ci permettra de
voir si la part des femmes québécoises dans
un couple où les deux personnes travaillent
demeurera supérieure à celle des autres
Canadiennes.
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Figure 3

Part des femmes de 25-54 ans dans un couple où les deux personnes travaillent selon l’âge du plus jeune enfant, Québec et reste du
Canada, 1976-2014
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Source : 	Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2014, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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