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Contexte et objectifs

La présente étude, commandée par le Secrétariat à la condition féminine, a été menée dans la perspective de connaître et mieux comprendre les
perceptions de la population québécoise quant à l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le gouvernement du Québec s’est en effet
engagé à mesurer ces perceptions dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021. Il s’agit
de la seconde édition du sondage, la précédente ayant été menée en 2017. Une troisième édition suivra en 2021.

Population et échantillon

La population à l’étude est composée des Québécoises et Québécois âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.

L’échantillon a été tiré aléatoirement à partir du panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population.

Au total, 1 015 entrevues complètes ont été effectuées.

À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille (n=1 015) aurait une marge d’erreur maximale de +/- 3,08%, et ce, dans un intervalle

de confiance de 95% (19 fois sur 20).

Un plan échantillonnal a été défini par Léger, lequel stratifie l’échantillon selon les régions administratives de la province du Québec.

La répartition de l’échantillon par région figure dans le tableau ci-dessous.

Région

n réel

(Nombre d’entrevues 

complétées)

n pondéré

Montréal RMR 407 508

Québec RMR 300 101

Est du Québec 107 83

Centre du Québec 100 152

Ouest du Québec 101 170

Total 1015 1015
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Questionnaire

Le questionnaire a été élaboré en collaboration entre Léger et les professionnel(le)s du Secrétariat à la condition féminine. Le temps médian de
complétion du questionnaire est de 12 minutes. L’outil comprenait plus d’une centaine de variables, incluant les questions de profil. Notons que
certains énoncés ont été ajoutés ou modifiés, limitant parfois la comparaison avec les résultats de 2017.

Dates de réalisation

Avant d’entreprendre la collecte officielle des données, un prétest a été réalisé le 14 mai 2019 afin de valider le questionnaire, d’assurer son
déroulement logique, ainsi que la compréhension des questions par les répondant(e)s. Aucune modification n’a été apportée au questionnaire à la
suite du prétest. Ce faisant, les réponses obtenues au prétest ont été conservées dans l’échantillon total. La collecte officielle des données a été
réalisée du 15 au 22 mai 2019.

Pondération et représentativité

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les données brutes de l’étude ont été
pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon l’âge, le sexe, la scolarité et la région de résidence à partir des données du
recensement 2016 de Statistique Canada.

Notes pour la lecture du rapport

Lorsqu’applicable, les résultats de la présente évaluation sont mis en parallèle avec ceux obtenus en 2017* pour la même étude. Les résultats pour
lesquels on constate une hausse ou une baisse significative entre les deux mesures sont identifiés par des flèches (↑↓).

Dans les tableaux et les graphiques, le « n » représente le nombre réel de personnes interrogées.

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier. Dans certains cas, les répondant(e)s
pouvaient fournir plus d’une réponse. Les totaux présentés à ces questions sont par conséquent supérieurs à 100%.

Les cercles rouges dans les tableaux et graphiques visent à attirer l’attention du lecteur.

*Sondage CROP mené auprès de 1000 Québécois(es) du 6 au 18 décembre 2016.
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Profil
Total

(n=1 015)

Sexe

Homme 49%

Femme 51%

Âge

18-24 ans 10%

25-34 ans 15%

35-44 ans 16%

45-54 ans 17%

55-64 ans 18%

65 ans et plus 22%

Scolarité

Primaire/secondaire 40%

Collégial 33%

Universitaire 25%

Enfants de moins de 18 ans à la maison

Oui 23%

Non 75%

Langue maternelle

Français 77%

Anglais 14%

Autre 9%

Profil
Total

(n=1 015)

Statut

En couple/marié/conjoint de fait 58%

Célibataire 28%

Veuf 3%

Séparé 2%

Divorcé 8%

Appartenance à des groupes de population* 

Personne autochtone <1%

Personne handicapée 3%

Personne immigrante 8%

Aucune 85%

Lieu de naissance

Québec 86%

Ontario 2%

France 2%

Autre province canadienne 1%

Autres pays 9%

Profil
Total

(n=1 015)

Situation d’emploi

Employé à temps plein 42%

Employé à temps partiel 5%

Travailleur autonome 5%

Étudiant 8%

Au foyer 4%

Sans emploi 5%

Retraité 30%

Occupation principale

Emploi de bureau 26%

Personnel spécialisé dans la 
vente

5%

Personnel spécialisé dans les 
services

11%

Travail manuel, personnel ouvrier 
spécialisé/semi-spécialisé

14%

Emploi en sciences et 
technologies

10%

Emploi professionnel 16%

Gestionnaire/administrateur/
propriétaire

10%

Autres 7%

Le complément à 100% représente la non-réponse.
*Il s’agit d’une mesure auto rapportée (Q : Vous identifiez-vous comme : ?). Il est possible qu’une personne née à l’extérieur du Canada ne se considère pas comme étant
immigrante. Notons aussi que les faibles taux d’appartenance à ces sous-groupes limitent l’analyse des résultats en fonction de cette variable, précisément lorsque la taille
de l’échantillon est inférieure à 30 répondant(e)s.
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Profil
Total

(n=1 015)

Région administrative

Bas-Saint-Laurent 3%

Saguenay—Lac-Saint-Jean 3%

Capitale-Nationale 10%

Mauricie 2%

Estrie 3%

Montréal 26%

Outaouais 3%

Abitibi-Témiscamingue 2%

Côte-Nord 2%

Nord-du-Québec 1%

Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine 1%

Chaudière-Appalaches 8%

Laval 5%

Lanaudière 7%

Laurentides 7%

Montérégie 17%

Centre-du-Québec 2%

Le complément à 100% représente la non-réponse. 

Profil
Total

(n=1 015)

Grande Région

Montréal RMR 50%

Québec RMR 10%

Ouest 17%

Centre 15%

Est 8%

Profil
Total

(n=1 015)

Revenu familial annuel brut

Moins de 19 999 $ 9%

20 000$ à 39 000 $ 15%

40 000 $ à 59 999 $ 20%

60 000 $ à 79 999 $ 12%

80 000 $ à 99 999 $ 13%

100 000 $ à 149 000 $ 12%

150 000 $ à 199 000 $ 4%

200 000 $ et plus 1%

Revenu personnel annuel brut

19 999 $ et moins 22%

De 20 000 $ à 39 999 $ 22%

De 40 000 $ à 59 999 $ 25%

De 60 000 $ à 79 999 $ 16%

De 80 000 $ à 99 999 $ 7%

100 000 $ et plus 6%
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De fait, une faible majorité de Québécois(es) croient que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (59%). Les

25-34 ans et les hommes (68%, ex aequo) sont plus nombreux à être de cet avis.

✓ 89% estiment que l’État québécois a un rôle à jouer dans l’atteinte de l’égalité ente les femmes et les hommes.

✓ Un peu plus de neuf Québécois(es) sur dix croient que l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes est la responsabilité des deux sexes

(92%).

✓ La majorité des répondant(e)s ont indiqué que les parents élèvent les garçons et les filles différemment (74%), et que ces derniers préfèrent des

jeux différents (69%). Notons aussi que près de trois Québécois(es) sur quatre croient que la présentation de modèles plus diversifiés dans les

magazines et à la télévision a une influence positive sur la façon dont ils perçoivent leur corps (73%).

✓ 61% des répondant(e)s croient que dans les séries télévisuelles québécoises, le rôle le plus important est tenu par un homme ou une femme à

parts égales. Notons toutefois que plus d’un Québécois(es) sur cinq croit que les hommes sont plus souvent mis de l’avant (22%).

✓ Les Québécois(es) sont d’avis que le sport masculin se voit accorder davantage de place dans l’espace médiatique québécois; les performances

d’athlètes de sexe masculin recevraient plus d’attention médiatique selon 53% des répondant(e)s et celles des équipes masculines bénéficieraient

également d’une meilleure couverture selon 67% de l’échantillon.

À la demande du Secrétariat à la condition féminine, la mobilisation de données administratives ou d’enquête a été 
faite à partir des données disponibles au moment de la rédaction du rapport. 

Le principal résultat du sondage concerne le mythe de l’égalité atteinte :



FAITS SAILLANTS

12

L’éducation

✓ Les Québécois(es) sont une majorité à croire que les garçons et les filles décrochent de l’école pour des raisons différentes (78%).

✓ Ils sont également nombreux à indiquer que les filles sont plus performantes que les garçons à l’école (68%).

✓ La plupart croit que les stéréotypes sur les hommes (70%) et les femmes (67%) influencent le choix de carrière des garçons et des filles.

✓ Puis, les répondant(e)s sont plus nombreux(ses) à dire qu’il est faux que les femmes et les hommes immigrants (63% et 75% respectivement) sont

plus scolarisés que ceux qui sont nés au Québec, ce qui ne correspond pas à la situation des femmes et des hommes immigrants, qui sont

effectivement plus scolarisés.

✓ Ils sont également plus nombreux à indiquer qu’il est faux que les personnes autochtones (hommes et femmes : 94% ex aequo) sont plus

scolarisées que celles qui ne sont pas d’origine autochtone. Ceci correspond à la situation des femmes et des hommes autochtones, qui ne sont

effectivement pas plus scolarisés.

L’emploi

✓ La grande majorité des Québécois(es) croient qu’à formation égale, les hommes gagnent le salaire le plus élevé (69%). Ils sont aussi d’avis que

parmi ceux n’ayant pas terminé leurs études secondaires, les hommes gagnent un meilleur salaire (64%).

✓ Depuis la dernière étude, la proportion de Québécois(es) qui croient que la présence d’hommes dans certains milieux de travail à prédominance

féminine nécessite un changement de culture du milieu de travail est en diminution (72%, contre 79% en 2017).

✓ La proportion de Québécois(es) qui croient que la présence de femmes dans certains milieux de travail à prédominance masculine nécessite un

changement de culture du milieu de travail est également en diminution (61%, contre 71% en 2017).
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L’emploi — suite

✓ Notons aussi que la majorité des répondant(e)s croient que les métiers à prédominance féminine nécessitent un effort physique moins grand que

les métiers à prédominance masculine (65%) et qu’il y a plus d’hommes entrepreneurs (63%).

✓ Une majorité croit également que certains métiers sont plus appropriés pour les femmes et les hommes (62%).

✓ 62% des hommes n’ont jamais envisagé occuper un emploi majoritairement féminin et 65% des femmes n’ont jamais considéré occuper un

emploi majoritairement masculin. Dans les deux cas, le manque d’intérêt évoqué est la principale raison (68% et 81% respectivement). Soulignons

également que la crainte de subir de l’intimation arrive au deuxième rang chez les femmes (12%, contre 4% chez les hommes).

✓ Les Québécois(es) sondé(e)s ont été invité(e)s à classer treize emplois selon qu’ils soient occupés par une majorité de femmes, d’hommes, ou de

femmes et d’hommes à parts égales, et ceci en fonction de leur perception. Le tableau ci-dessous représente la répartition obtenue. Notons que

si près de la moitié des répondant(e)s croient que la profession d’enseignant au secondaire est occupée tant par des hommes que des femmes

(48%), 50% croient qu’on y trouve surtout des femmes. En réalité, selon le recensement de 2016, 69% des personnes travaillant dans les services

d’enseignement étaient des femmes.*

Emplois perçus comme majoritairement masculins, féminins ou mixtes

Majorité d’hommes Hommes et femmes à parts égales Majorité de femmes

• Plombier (94%)
• Mécanicien (93%)
• Machiniste (88%)
• Agriculteur (73%)

• Avocate/avocat (79%)
• Médecin omnipraticienne/omnipraticien (73%)
• Designer graphique et illustratrice/illustrateur (71%)
• Comptable (69%)
• Directrice/directeur des ressources humaines (62%)
• Enseignante/enseignant au secondaire (48%)

• Infirmière (79%)
• Caissière (77%)
• Adjointe administrative (62%)
• Enseignante au secondaire (50%)

*Statistique Canada. 2017. Québec [Province] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de 
Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017.URL : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F Page consulté le 30 
juillet 2019

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
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L’équité économique

✓ Nous avons également demandé aux répondant(e)s d’indiquer à qui ils accorderaient le plus haut salaire entre deux individus occupant des

emplois à prédominance masculine ou féminine au sein d’une industrie précise. Les métiers comparés sont jugés équivalents en termes d’équité

salariale.

• Dans un hôtel, 55% des Québécois(es) sondé(e)s accorderaient le même salaire à une préposée aux chambres et à un portier,

principalement parce qu’ils croient que les responsabilités à assumer sont aussi importantes (57%).

• Dans une usine, 46% donneraient le même salaire à une technicienne comptable et à un contremaître, principalement parce qu’ils croient

que les responsabilités à assumer sont aussi importantes (70%). Notons toutefois qu’une proportion non négligeable de répondant(e)s

paieraient davantage le contremaître (42%) en raison des qualifications plus importantes qu’exige cet emploi (73%).

• Dans une épicerie, la majorité des Québécois(es) (68%) donneraient le même salaire à une caissière et un manutentionnaire,

principalement parce qu’ils croient que les responsabilités à assumer dans ces emplois sont aussi importantes (54%).

• Dans une entreprise de construction, la majorité accorderait un salaire plus élevé au charpentier menuisier qu’à une adjointe

administrative (56%). Ils le justifient cette fois-ci par des conditions de travail qu’ils croient plus difficiles (63%).

✓ Ensuite, les personnes sondées ont été invitées à évaluer l’équité salariale entre les individus appartenant à différents groupes. Le principal

constat à cet égard est que les femmes immigrantes, les femmes autochtones, et les femmes âgées de 65 ans et plus sont perçues comme

gagnant un salaire moins élevé que leurs homologues masculins ou que les femmes nées au Québec, selon le cas.
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La conciliation travail-famille — suite

✓ La majorité des Québécois(es) croient que les femmes qui travaillent doivent plus souvent se rendre disponibles pour aider leurs proches (73%).

✓ Ils sont aussi une majorité à croire que les mères et les pères devraient se partager le congé parental à la naissance de leurs enfants (68%).

Toutefois, ils sont peu nombreux à être d’avis qu’être à la tête d’une famille monoparentale est plus difficile pour un père que pour une mère

(36%).

✓ Concernant le partage des tâches ménagères, 58% des individus sondés sont d’avis que les femmes en font plus que les hommes. Le partage des

responsabilités familiales est pour sa part perçu comme étant davantage égalitaire : si 47% des répondant(e)s croient que les femmes assument

davantage de responsabilités, 45% estiment que les femmes et les hommes en font également à cet égard.

Lieux de pouvoir et d’influence

✓ Les lieux de pouvoir et d’influence sont encore perçus comme majoritairement masculins : 73% des personnes sondées en 2019 affirment que les

femmes y sont moins présentes, comme 77% l’affirmaient en 2017.

✓ Une majorité de Québécois(es) croient qu’il est important qu’il y ait autant de femmes élues que d’hommes au Québec (69% des personnes

sondées) et que l’adoption de quotas pour les candidates et les candidats aux élections assurerait une meilleure représentativité parmi les

personnes élues (51% des personnes sondées sont en accord et 17% ne savent pas).
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La santé

✓ Au global, les Québécois(es) sont d’avis que les hommes et les femmes utilisent le système de santé de manière équivalente (57%), qu’ils

consomment la même quantité de médicaments (51%), vivent le même niveau de stress (59%) et souffrent également de détresse psychologique

(56%).

✓ Puis, en regard des résultats obtenus, 57% des Québécois(es) croient que les femmes immigrantes et celles nées au Québec ont le même accès au

système de santé.

✓ Dans un même ordre d’idée, 53% des personnes sondées croient que les femmes autochtones et non autochtones ont le même accès au système

de santé.

✓ En ce qui concerne la détresse psychologique, la majorité des Québécois(es) sont d’avis que les hommes et les femmes souffrent dans les mêmes

proportions, peu importe leur âge ou leur appartenance à un groupe de population.
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Q1. Pour commencer, veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants :
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

10%

51%

49%

38%

29%

7%

10%

1%

2%

2%

Aujourd’hui, on peut dire que l’égalité entre les femmes et 
les hommes est atteinte au Québec. 

L’État québécois a un rôle à jouer dans l’atteinte de l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

Tout à fait en accord Assez en accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord NSP

1. Portrait général
1.1 Atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec

% D’ACCORD

2019 : 89%

% D’ACCORD

2019 : 59%
2017 : 57%

En 2019, six Québécois(es) sur dix (59%) sont d’accord que l’égalité des sexes est atteinte au Québec, soit une proportion similaire à
celle obtenue en 2017.

À cet effet, 10% sont tout à fait d’accord, tandis que 10% sont tout à fait en désaccord. Puis, lorsque questionné(e)s à savoir si l’État québécois a un
rôle à jouer dans l’atteinte de l’égalité homme-femme, la vaste majorité des répondant(e)s répondent par l’affirmative (89% d’accord).

Les différences sociodémographiques sont présentées à la page suivante.
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… l’État québécois a un rôle à jouer dans l’atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes (89% de l’ensemble).

• Les 65 ans et plus (95%);

• Les répondant(e)s dont le revenu personnel se situe entre 40 000 $ et 59 000 $ (94%);

• Les femmes (93%, contre 86% des hommes);

• Ceux dont la scolarité est de niveau collégial (92%);

• Ceux qui sont en couple (92%);

• Les francophones (91%).

… aujourd’hui, on peut dire que l’égalité entre les femmes et les hommes est atteinte au Québec (59% de l’ensemble).

• Les résidents de Québec RMR (73%);

• Ceux dont le revenu personnel se situe entre 40 000 $ et 59 000 $ (69%); 

• Les 25-34 ans (68%);

• Les hommes (68%, contre 51% des femmes);

• Ceux qui sont en couple (63%).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux en proportion à être d’accord que…

1. Portrait général
1.1 Atteinte de l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec — suite
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Q2. À votre avis, à qui revient la responsabilité d’atteindre ou de maintenir l’égalité entre les femmes et les hommes au Québec? 
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

1. Portrait général
1.2 Responsabilité dans l’atteinte de l’égalité

92%

4%

2%

2%

Cette responsabilité revient également aux femmes et aux
hommes

Cette responsabilité revient d’abord aux hommes

Cette responsabilité revient d’abord aux femmes

NSP

La quasi-totalité des Québécois(es) (92%) croit que l’atteinte de l’égalité homme-femme est de la responsabilité des femmes autant
que des hommes.

Une minorité croit que cette responsabilité revient d’abord aux hommes (4%) ou aux femmes (2%).

Les répondant(e)s appartenant aux sous-groupes suivants sont proportionnellement moins nombreux à croire que l’atteinte de l’égalité des sexes est
l’affaire des hommes et des femmes également.

• Ceux détenant un diplôme de niveau primaire ou secondaire (89%) ou de niveau universitaire (89%);
• Les hommes (88%);
• Ceux dont le revenu personnel (87%) ou familial (85%) se situe entre 60 000 $ et 79 000 $.

Les résidents de l’Ouest-du-Québec (6%), ceux dont le revenu du ménage se situe entre 60 000 $ et 79 000 $ (6%), ceux dont la scolarité est de
niveau primaire ou secondaire (4%) ainsi que ceux qui ont des enfants (3%) sont un peu plus nombreux à croire que cette responsabilité revient
d’abord aux femmes.
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TOTAL 
EN ACCORD

2017 2019

73% 74%

64% 73%↑

77% 69%↓

40% 37%

24% 24%

23

Q3. Les prochains énoncés portent sur différents sujets concernant le thème des rapports égalitaires entre les femmes et les 
hommes au Québec. Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun de ces énoncés.

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

6%

6%

15%

27%

21%

18%

31%

53%

46%

53%

45%

38%

24%

16%

18%

18%

16%

5%

5%

5%

13%

10%

3%

6%

4%

Les publicités québécoises sont sexistes envers les hommes.

Les publicités québécoises sont sexistes envers les femmes.

Les garçons et les filles sont attirés par des jeux différents.

La présentation de modèles plus diversifiés (âge, taille, origine
ethnique) dans les magazines et à la télévision a une influence

positive sur la façon dont les Québécoises et les Québécois
voient leur corps.

Les parents élèvent les garçons et les filles différemment.

Tout à fait en accord Assez en accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord NSP

2. Les rapports égalitaires
2.1 En général

En 2019, la proportion de répondant(e)s croyant que les filles et les garçons sont élevés différemment par leurs parents demeure
stable (74%, contre 73% en 2017). Toutefois, moins de Québécois(es) croient que les garçons et les filles choisissent des jeux
différents (69%, contre 77%).

Notons aussi que de plus en plus de Québécois(es) estiment que la présentation de modèles diversifiés dans les médias a une influence positive sur la
perception de leur propre image corporelle (73%, contre 64% en 2017).

Les différences sociodémographiques sont présentées à la page suivante.



24

… les parents élèvent les garçons et les filles différemment (74% de l’ensemble).

• Les anglophones (85%);

• Les résidents de la ville de Montréal (84%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est atteinte (83%).

• Les diplômés universitaires (82%);

• Les 35-44 ans (81%);

• Les célibataires (79%).

… la présentation de modèles plus diversifiés (âge, taille, origine ethnique) dans les magazines et à la télévision a une influence positive
sur la façon dont les Québécoises et les Québécois voient leur corps (73% de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu du ménage est de 60 000 $ à 79 000 $ (82%) ou de 80 000 $ à 99 000 $ (80%);

• Ceux qui ont des enfants dans le ménage (81%);

• Ceux qui sont en couple (78%);

• Les femmes (77%, contre 69% des hommes).

… les garçons et les filles sont attirés par des jeux différents (69% de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu du ménage se situe entre 80 000 $ et 99 000 $ (75%) et ceux dont le revenu personnel est supérieur à
100 000 $ (83%).

• Les résidents de Chaudière-Appalaches (79%);

• Les 55-64 ans (80%) et les 65 ans et plus (76%);

• Les hommes (73%, contre 64% des femmes);

• Ceux qui sont en couple (71%).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux en proportion à être d’accord que…

2. Les rapports égalitaires
2.1 En général — suite
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… les publicités québécoises sont sexistes envers les femmes (37% de l’ensemble).

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (53%);

• Les résidents de la Montérégie (49%);

• Les femmes (43%, contre 30% des hommes);

• Les anglophones (44%);

• Les célibataires (43%);

• Ceux dont le revenu annuel du ménage (45%) et personnel (42%) est inférieur à 40 000 $.

… les publicités québécoises sont sexistes envers les hommes (24% de l’ensemble).

• Les 25-34 ans (33%);

• Les diplômés universitaires (33%);

• Les personnes immigrées (32%);

• Les célibataires (32%);

• Ceux dont le revenu du ménage est supérieur à 100 000 $ (31%);

• Les résidents de la ville de Montréal (30%);

• Les hommes (28%, 19% des femmes).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux en proportion à être d’accord que… (suite) :

2. Les rapports égalitaires
2.1 En général — suite
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2. Les rapports égalitaires
2.2 Les séries télévisuelles québécoises

Q4. Dans les séries télévisuelles québécoises, qui tient 
généralement le rôle le plus important? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

61%

22%

5%

12%

Un homme et une femme
jouent des rôles d'égale

importance

Un homme

Une femme

NSP

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à croire que le rôle le plus important dans les séries télévisuelles québécoises est tenu par :

Un homme (22% de l’ensemble) :
• Les 18-24 ans (33%);
• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est

atteinte (32%).
• Les résidents de la ville de Montréal (30%);
• Ceux dont le revenu du ménage est supérieur

à 100 000 $ (30%);
• Les anglophones (29%);
• Les diplômés universitaires (27%);
• Les célibataires (27%).

Une femme (5% de l’ensemble) :
• Ceux dont le revenu personnel se situe entre 60 000 $ et

79 000 $ (10%);
• Les résidents de Québec RMR (9%) et de l’Ouest-du-Québec

(9%);
• Ceux qui croient l’égalité homme-femme atteinte (7%).

Les Québécois(es) croient généralement que dans les séries télévisuelles québécoises, un homme et une femme jouent des rôles
d’égale importance (61%).

Une femme et un homme, à importance égale (61% de l’ensemble) :
• Les résidents de Chaudière-Appalaches (74%) et de

Lanaudière (80%).
• Les 45-54 ans (71%);
• Ceux dont le revenu du ménage se situe entre 40 000 $ et

59 000 $ (70%);
• Ceux qui croient l’égalité homme-femme atteinte (67%).
• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire

(66%) ou collégial (65%);
• Les francophones (66%);
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2. Les rapports égalitaires
2.3 Les performances sportives

Q6. Diriez-vous que les médias québécois donnent plus de place aux performances sportives…
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

53%

36%

2%

9%

Masculin

Masculin et féminin, à parts égales

Féminin

NSP

La perception de la majorité des personnes sondées est juste puisque le sport masculin bénéficie effectivement d’une meilleure couverture
médiatique que le sport féminin, ce dernier ne récoltant que 4 % de l’espace médiatique sportif canadien francophone (Brunette, M.K. et al., 2016).*

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à croire que les médias québécois donnent plus de place aux performances sportives :

D’athlètes de sexe masculin (53% de l’ensemble) :
• Les anglophones (65%);
• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est

atteinte (63%).
• Les 65 ans et plus (61%);
• Les résidents de la ville de Montréal (60%);
• Les diplômés universitaires (60%).

D’équipes masculines (67% de l’ensemble) :
• Les 65 ans et plus (74%);
• Les diplômés universitaires (75%);
• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est

atteinte (79%).

67%

25%

5%

6%

Masculines

Masculines et féminines, à parts
égales

Féminines

NSP

… d’athlètes de sexe : … d’équipes sportives : 

Aux yeux des Québécois(es), les hommes prennent plus de place sur la scène sportive : la majorité est d’avis que les médias québécois
mettent davantage de l’avant les performances d’athlètes (53%) et d’équipes (67%) de sexe masculin.

*Brunette, M.K. et al. (2016). Le sport féminin : nourrir toute une vie de participation. Rapport sur l’état de la participation sportive des filles et des femmes au 
Canada. [en ligne]. URL : https://www.caaws.ca/e/wp-content/uploads/2016/03/DFC-1209_ResearchPublication_FR_7Mars2016.pdf Page consultée le 30 juillet 2019.

https://www.caaws.ca/e/wp-content/uploads/2016/03/DFC-1209_ResearchPublication_FR_7Mars2016.pdf
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3. L’éducation

Q7. Les énoncés suivants sont-ils vrais ou faux?
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

78%

37%

25%

6%

6%

22%

63%

75%

94%

94%

Les garçons et les filles décrochent de l’école pour des raisons 
différentes. 

Les hommes immigrants sont généralement plus scolarisés que les
hommes nés au Québec.

Les femmes immigrantes sont généralement plus scolarisées que
les femmes nées au Québec.

Les femmes autochtones sont généralement plus scolarisées que
les femmes non autochtones.

Les hommes autochtones sont généralement plus scolarisés que
les hommes non autochtones.

VRAI FAUX

À titre indicatif, 71% des répondant(e)s s’étaient prononcé(e)s en accord avec cet énoncé lors de la mesure de 2017.

Une minorité des Québécois(es) sont d’avis que les femmes et les hommes immigrants sont plus scolarisés que ceux nés au Québec (37% et 25%
respectivement). Ces proportions se chiffrent à 6% (ex aequo) en regard aux femmes et les hommes autochtones.

Les différences sociodémographiques pour chacun des énoncés sont présentées aux pages suivantes.

78% des Québécois(es) sondé(e)s croient que les garçons et les filles décrochent de l’école pour des raisons différentes.

VRAI*

VRAI**

VRAI**

FAUX***

FAUX***

*La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) Le décrochage scolaire des filles : la possibilité d’agir, la nécessité de le faire [en ligne] URL :
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_decrochage-des-filles_rapport-analyse.pdf Page consultée le 30 juillet 2019.
**Institut de la statistique du Québec. Portrait de la scolarité des immigrants du Québec à partir de l’Enquête nationale auprès des ménages [en ligne] URL :
http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol18-no3.pdf#page=1%20 (DATE%20DE%202011) Page consultée le 30 juillet 2019.
***Affaires autochtones et du Nord. Tendances en matière de scolarité et d’emploi chez les Autochtones dans des villes choisies en 2011 [en ligne] URL https://www.aadnc-
aandc.gc.ca/fra/1452027229213/1452027251324 Page consultée le 30 juillet 2019

https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_decrochage-des-filles_rapport-analyse.pdf
http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol18-no3.pdfpage=1%20(DATE%20DE%202011)
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1452027229213/1452027251324
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… les femmes autochtones sont généralement plus scolarisées que les femmes non autochtones (94% de l’ensemble).

• Les résidents de la Capitale-Nationale (98%).

… les hommes autochtones sont généralement plus scolarisés que les hommes non autochtones (94% de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 60 000 $ et 79 000 $ (99%);

• Les résidents de Québec RMR (98%);

• Les 55-64 ans (98%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (97%).

… les femmes immigrantes sont généralement plus scolarisées que les femmes nées au Québec (75% de l’ensemble).

• Les résidents de Québec RMR (84%), de l’Est-du-Québec (85%) et de l’Ouest-du-Québec (83%);

• Les 55-64 ans (83%);

• Ceux dont le revenu du foyer se situe entre 60 000 $ et 79 000 $ (82%);

• Les femmes (81%, contre 69% des hommes);

• Les diplômés de niveau collégial (81%);

• Les francophones (79%).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir indiqué que les énoncés ci-dessous sont faux :

3. L’éducation — suite
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… les hommes immigrants sont généralement plus scolarisés que les hommes nés au Québec (63% de l’ensemble).

• Les résidents du Bas-Saint-Laurent (82%) et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (83%);

• Ceux dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 40 000 $ (70%);

• Les diplômés de niveau collégial (68%);

• Les francophones (65%);

• Ceux qui n’ont pas d’enfants dans le ménage (65%).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir indiqué que les énoncés suivants sont faux (suite) :

Ceux des sous-groupes ci-dessous sont plus nombreux à avoir indiqué que cet énoncé est vrai :

… les garçons et les filles décrochent de l’école pour des raisons différentes (78% de l’ensemble)

• Les 55-64 ans (85%) et les 65 ans et plus (86%);

• Les diplômés universitaires (84%);

• Les résidents de Montréal (83%).

3. L’éducation — suite
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Q8. Les prochains énoncés portent sur différents sujets concernant le thème de l’éducation au Québec. 
Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun de ces énoncés.

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

14%

20%

13%

10%

7%

8%

4%

55%

48%

54%

40%

31%

23%

16%

19%

18%

21%

21%

32%

38%

42%

4%

7%

5%

9%

18%

21%

29%

7%

7%

7%

20%

11%

10%

9%

Les stéréotypes sur les hommes influencent directement le choix de
carrière des garçons.

Les filles sont plus performantes que les garçons à l’école. 

Les stéréotypes sur les femmes influencent directement le choix de
carrière des filles.

Parmi les jeunes décrocheurs, les hommes raccrochent moins
souvent que les femmes.

Les femmes sont meilleures que les hommes dans les domaines liés à
la santé.

Le décrochage scolaire a des conséquences plus graves sur le
parcours de vie des jeunes femmes que le parcours de vie des jeunes

hommes.

Les hommes sont meilleurs que les femmes dans les domaines
scientifiques (sciences naturelles, technologies, mathématiques,

ingénierie).

Tout à fait d'accord Assez en accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord NSP

TOTAL 
EN ACCORD

2017 2019

70% 69%

75% 68%↓

67% 67%

59% 50%↓

nd 38%

33% 31%

16% 20%↑

3. L’éducation — suite

La proportion de Québécois(es) qui se sont prononcé(e)s par l’affirmative par rapport à cet énoncé connait toutefois une baisse de sept points de
pourcentage. Depuis 2017, ils sont aussi un peu moins nombreux à croire que parmi les jeunes décrocheurs, les hommes raccrochent moins souvent
que les femmes (50%, contre 59% en 2017). Les différences sociodémographiques pour chacun des énoncés sont présentées aux pages suivantes.

La majorité des répondant(e)s sont d’avis que les stéréotypes influencent le choix de carrière des garçons (69%) et des filles (67%). Ils
sont aussi d’avis que les filles sont plus performantes à l’école (68%).
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Les Québécois(es) appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux(ses) à être en accord avec les énoncés
ci-dessous :

3. L’éducation — suite

… les stéréotypes sur les hommes influencent directement le choix de carrière des garçons (70% de l’ensemble).

• Les diplômés universitaires (80%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est atteinte (78%);

• Les résidents de la ville de Montréal (76%).

… les filles sont plus performantes que les garçons à l’école (68% de l’ensemble).

• Les résidents de la Capitale-Nationale (80%);

• Les 45 ans et plus (45-54 ans et 55-64 ans : 77% ex aequo, 65 ans et plus : 78%);

• Les hommes (75%, contre 63% des femmes);

• Les diplômés universitaires (75%);

• Ceux dont le revenu annuel du foyer est supérieur à 100 000 $ (75%).

… les stéréotypes sur les femmes influencent directement le choix de carrière des filles (67% de l’ensemble).

• Les résidents de Montréal (75%) et des Laurentides (85%);

• Les diplômés universitaires (79%);

• Ceux dont le revenu personnel est inférieur à 40 000 $ par année (74%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (74%).

… parmi les jeunes décrocheurs, les hommes raccrochent moins souvent que les femmes (50% de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 80 000 $ et 99 000 $ (62%);

• Les résidents de la région métropolitaine de Québec (58%) et ceux de l’Ouest-du-Québec (60%);

• Les diplômés de niveau collégial (56%).
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Ceux appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à être en désaccord avec les énoncés ci-dessous :

… les hommes sont meilleurs que les femmes dans les domaines scientifiques (sciences naturelles, technologies, mathématiques,
ingénierie) (71 % de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu personnel se situe entre 60 000 $ et 79 000 $ (82%);

• Les femmes (74%, contre 67% des hommes).

… le décrochage scolaire a des conséquences plus graves sur le parcours de vie des jeunes femmes que le parcours de vie des jeunes
hommes (59% de l’ensemble).

• Les 65 ans et plus (71%);

• Ceux dont le revenu annuel familial se situe entre 60 000 $ et 79 000 $ (69%) et ceux dont le revenu personnel se situe entre
80 000 $ et 99 000 $ (71%);

• Les francophones (62%).

… les femmes sont meilleures que les hommes dans les domaines liés à la santé (50 % de l’ensemble).

• Les résidents du Bas-Saint-Laurent (67%);

• Les 25-34 ans et les 35-44 ans (61% ex aequo);

• Ceux dont le revenu annuel personnel se situe entre 60 000 $ et 79 000 $ (61%);

• Les femmes (56%, contre 44% des hommes);

• Ceux qui ont des enfants (60%).

3. L’éducation — suite
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4. L’emploi
4.1 En général

Q9. Les prochains énoncés portent sur différents sujets concernant le thème de l’emploi au Québec. 
Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun de ces énoncés.

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

23%

14%

19%

16%

16%

11%

9%

9%

50%

51%

46%

46%

45%

36%

31%

21%

16%

20%

19%

22%

24%

26%

35%

40%

5%

8%

5%

12%

6%

7%

16%

21%

7%

8%

13%

4%

8%

20%

9%

9%

La présence de femmes dans certains métiers à prédominance
masculine nécessite un changement de culture du milieu de travail.

L'effort physique exigé dans les métiers à prédominance féminine
est moins grand que celui exigé dans les métiers à prédominance…

Il y a plus d’hommes entrepreneurs que de femmes 
entrepreneures. 

Certains métiers sont plus appropriés pour les femmes alors que 
d’autres le sont davantage pour les hommes. 

La présence d’hommes dans certains métiers à prédominance 
féminine nécessite un changement de culture du milieu de travail. 

Les femmes immigrantes ont plus de difficultés à intégrer le marché 
de l’emploi que les hommes immigrants 

Les métiers à prédominance féminine sont moins risqués pour la
santé et la sécurité que les métiers à prédominance masculine.

Les hommes travaillent un plus grand nombre d’heures que les 
femmes. 

Tout à fait d'accord Assez en accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord NSP

TOTAL 
EN ACCORD

2017 2019

79% 73%↓

nd 65%

74% 65%↓

66% 62%

71% 61%↓

54% 47%↓

nd 40%

nd 30%

Notons également que 30% des répondants croient avec raison que les hommes travaillent un plus grand nombre d’heures que les femmes. En
réalité, les femmes travailleraient 32,5 h par semaine, et les hommes 38,5 h.*

Les différences sociodémographiques pour chacun des énoncés sont présentées aux pages suivantes.

En 2019, la proportion de Québécois(es) qui croient que la présence de femmes ou d’hommes dans des métiers à prédominance
masculine ou féminine nécessite un changement de culture du milieu de travail est en diminution.

*Statistique Canada. Tableau 14-10-0037-01 Heures effectivement travaillées selon l’industrie, données annuelles [en ligne] Page consultée le 17 
juillet 2019.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410003701
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… la présence de femmes dans certains métiers à prédominance masculine nécessite un changement de culture du milieu de travail
(72% de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu annuel personnel se situe entre 60 000 $ et 79 000 $ (84%) ou qui est supérieur à 100 000 $ (89%);

• Ceux dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $ (84%);

• Les diplômés universitaires (83%);

• Les 45 ans et plus (45-54 ans : 78%, 55-64 ans : 81%, 65 ans et plus : 82%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (78%);

• Les résidents de la Capitale-Nationale (78%);

• Ceux qui sont en couple (76%).

… l’effort physique exigé dans les métiers à prédominance féminine est moins grand que celui exigé dans les métiers à prédominance
masculine (65% de l’ensemble).

• Les 55-64 ans (73%);

• Les francophones (68%).

… il y a plus d’hommes entrepreneurs que de femmes entrepreneures (63% de l’ensemble).

• Les résidents de la Capitale-Nationale (74%) et de Laval (79%);

• Les 55-64 ans (73%) ainsi que les 65 ans et plus (71%);

• Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 80 000 $ et 99 000 $ (71%);

• Les diplômés universitaires (70%);

• Les femmes (67%, contre 57% des hommes);

• Les francophones (66%).

Les Québécois(es) appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux(ses) à être en accord avec les énoncés
ci-dessous :

4. L’emploi
4.1 En général — suite
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… certains métiers sont plus appropriés pour les femmes alors que d’autres le sont davantage pour les hommes (62% de l’ensemble).

• Les 65 ans et plus (77%);

• Les résidents de l’Ouest-du-Québec (72%);

• Ceux dont le revenu annuel du foyer se situe entre 80 000 $ et 99 000 $ (71%);

• Les hommes (68%, contre 57% des femmes);

• Ceux qui sont en couple (65%);

• Ceux qui croient que l’égalité homme-femme est atteinte (66%).

… la présence d’hommes dans certains métiers à prédominance féminine nécessite un changement de culture du milieu de travail (61%
de l’ensemble).

• Les résidents de Laval (78%);

• Les diplômés universitaires (70%);

• Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 80 000 $ et 99 000 $ (70%);

• Les 45-54 ans (69%);

• Les anglophones (69%).

… les femmes immigrantes ont plus de difficultés à intégrer le marché de l’emploi que les hommes immigrants (47% de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu personnel est supérieur à 100 000 $ (66%);

• Les résidents de Montréal (57%);

• Les diplômés universitaires (56%).

Les Québécois(es) appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux(ses) à être en accord avec les énoncés ci-
dessous (suite) :

4. L’emploi
4.1 En général — suite
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En contrepartie, ceux appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à être en désaccord avec les énoncés ci-
dessous :

… les hommes travaillent un plus grand nombre d’heures que les femmes (61 % de l’ensemble).

• Les résidents de Laval (80%);

• Les femmes (68%, contre 51% des hommes);

• Ceux dont le revenu annuel du ménage se situe entre 80 000 $ et 99 000 $ (67%)

• Ceux qui sont en couple (63%).

… les métiers à prédominance féminine sont moins risqués pour la santé et la sécurité que les métiers à prédominance masculine (51% de
l’ensemble).

• Les diplômés de niveau collégial (58%);

• Les résidents des autres régions du Québec (57%);

• Les femmes (57%, contre 46% des hommes);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est atteinte (57%);

• Les francophones (55%);

• Ceux qui sont en couple (54%).

4. L’emploi
4.1 En général — suite
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4. L’emploi
4.2 L’intérêt pour un emploi majoritairement féminin/masculin

Q10A. Avez-vous déjà considéré occuper un 
emploi majoritairement féminin? 

Base : les hommes (n=501)

Oui; 28%↑ Non ; 62%↓

NSP; 10%

2017 : 22% 2017 : 72%

2017 : 7%

Q11A. Pourquoi n’avez-vous jamais considéré occuper un emploi majoritairement féminin? 
Base : les hommes qui n’ont jamais considéré occuper un emploi majoritairement féminin (n=305)

68%

12%

12%↓

7%

4%

4%

2%

2%

4% ↑

11%↓

11%

19%

8%

3%

6%

3%

2%

1%

32%

Je n’avais pas d’intérêt pour ces domaines

Le salaire est trop faible

Ce milieu de travail est peu ouvert à la présence 
d’hommes

Ce n’est pas un emploi valorisé pour un homme au 
Québec

J’aurais peur d’y subir de l'intimidation ou du 
harcèlement

Ce milieu de travail n’est pas adapté aux hommes 
(par exemple, pas de toilette pour les deux sexes)

Ma famille et mes amis ne trouveraient pas que c’est 
une bonne idée

Ils n’offrent pas de mesures de conciliation famille-
travail

Autre raison :

Je ne sais pas

2019 2017

nd

Les 65 ans et plus (78%) ainsi que les répondants en couple (75%) sont plus nombreux à avoir indiqué cette raison.

Notons que depuis 2017, la proportion d’hommes ayant rapporté que le milieu de travail en question était peu ouvert à la présence d’hommes a
diminué, passant de 19% à 12%.

62% des hommes sondés n’ont jamais envisagé d’occuper un emploi majoritairement féminin, par manque d’intérêt principalement
(68%).
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Q10A. Avez-vous déjà considéré occuper un 
emploi majoritairement masculin? 

Base : les femmes (n=514)

Oui; 34% Non ; 65%

NSP; 1%

2017 : 31% 2017 : 66%

2017 : 4%

Q11A. Pourquoi n’avez-vous jamais considéré occuper un emploi majoritairement masculin? 
Base : les femmes qui n’ont jamais considéré occuper un emploi majoritairement masculin (n=322)

81%

12%

11% ↑

10%↓

8%

3%

2%

1%

4% ↑

5%↓

12%

8%

19%

9%

3%

1%

3%

0%

32%

Je n’avais pas d’intérêt pour ces domaines

J’aurais peur d’y subir de l'intimidation ou du 
harcèlement

Ils n’offrent pas de mesures de conciliation famille-
travail

Ce milieu de travail est peu ouvert à la présence de
femmes

Ce milieu de travail n’est pas adapté aux femmes 
(par exemple, pas de toilette pour les deux sexes)

Ce n’est pas un emploi valorisé pour une femme au 
Québec

Ma famille et mes amis ne trouveraient pas que c’est 
une bonne idée

Le salaire est trop faible

Autre raison :

Je ne sais pas

2019 2017

nd

4. L’emploi
4.2 L’intérêt pour un emploi majoritairement féminin/masculin — suite

66% des femmes sondées n’ont jamais envisagé d’occuper un emploi majoritairement masculin, par manque d’intérêt principalement
(81%).

Elles aussi sont un peu moins nombreuses à percevoir les milieux de travail typiquement masculins comme étant peu ouverts à la présence de
femmes (10% contre 19% en 2017).

Notons que les femmes qui ont au moins un enfant à la maison (91%), les francophones (84%) ainsi que celles dont le revenu du ménage se situe
entre 40 000 $ et 59 000 $ (92%) sont un peu plus nombreuses à n’avoir jamais envisagé un métier majoritairement masculin par manque d’intérêt.
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Q11A. Pourquoi n’avez-vous jamais considéré occuper un emploi majoritairement masculin? 
Base : les répondants qui n’ont jamais considéré occuper un emploi majoritairement masculin/féminin

81%↑

12%↑

11% ↑

10%

8%↑

3%

2%

1%

4% ↑

5%

68%

4%

2%

12%

4%

7%

2%

12%↑

4%

11%↑

Je n’avais pas d’intérêt pour ces domaines

J’aurais peur d’y subir de l'intimidation ou du harcèlement

Ils n’offrent pas de mesures de conciliation famille-travail

Ce milieu de travail est peu ouvert à la présence de femmes/d'hommes

Ce milieu de travail n’est pas adapté aux femmes/hommes (par 
exemple, pas de toilette pour les deux sexes)

Ce n’est pas un emploi valorisé pour une femme/un homme au Québec

Ma famille et mes amis ne trouveraient pas que c’est une bonne idée

Le salaire est trop faible

Autre raison :

Je ne sais pas

Femmes (n=322) Hommes (n=305)

4. L’emploi
4.2 L’intérêt pour un emploi majoritairement féminin/masculin — suite

Les femmes sont significativement plus nombreuses à n’avoir jamais considéré un emploi majoritairement masculin par manque
d’intérêt (81%, contre 68% des hommes).

Elles aussi sont un peu plus nombreuses à le justifier par la peur de subir de l’intimidation ou du harcèlement (12% contre 4% des hommes), par la
perception de mesures de conciliation famille-travail moins avantageuses (11%, contre 2% des hommes) et par le fait que le milieu de travail non
adapté (8%, contre 4% des hommes).

Les hommes, quant à eux, sont surtout freinés par un salaire perçu comme étant plus faible (12%, contre 1% des femmes).



43

4. L’emploi
4.3 Les emplois perçus comme majoritairement masculins

Q12. Selon vous, est-ce que les emplois suivants sont occupés par une majorité de femmes, à parts 
égales par des hommes et femmes, ou par une majorité d’hommes?

Base : Tous les répondant(e)s (n=1015)

2%

1%

2%

1%

4%

6%

10%

25%

94%

93%

88%

73%

Plombière/plombier

Mécanicienne/mécanicien

Machiniste

Agricultrice/agriculteur

Une majorité de femmes Des hommes et des femmes, à part égale Une majorité d'hommes

Les Québécois(es) considèrent les emplois ci-dessous comme étant plus typiquement masculins. Les différences selon le profil sociodémographique
sont présentées à la page suivante.

Les métiers de plombier (94%) et de mécanicien (93%) sont jugés comme majoritairement masculins par la quasi-totalité des
Québécois(es).
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Machiniste (88% de l’ensemble) :

• Les 55-64 ans et les 65 ans et plus (95%, ex aequo);

• Les femmes (92%, contre 85% des hommes);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est
atteinte (92%).

• Ceux qui sont en couple (90%);

• Ceux qui ont des enfants à la maison (90%);

• Les francophones (89%).

Agricultrice/agriculteur (73% de l’ensemble) :

• Les résidents du Bas-Saint-Laurent (92%);

• Les femmes (76%, contre 70% des hommes);

• Les diplômés de niveau collégial (80%);

• Les francophones (75%).

Les Québécois(es) appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux(ses) à considérer que les emplois ci-dessous
sont plus souvent occupés par des hommes :

Plombière/plombier (94% de l’ensemble) :

• Les 55-64 ans (98%) et les 65 ans et plus (97%);

• Les femmes (97%, contre 91% des hommes);

• Les diplômés de niveau collégial (97%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est
atteinte (97%);

• Ceux qui sont en couple (96%).

Mécanicienne/Mécanicien (93% de l’ensemble) :

• Les diplômés de niveau collégial (96%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est
atteinte (96%);

• Les femmes (94%, contre 91% des hommes).

4. L’emploi
4.3 Les emplois perçus comme majoritairement masculins — suite
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Q12. Selon vous, est-ce que les emplois suivants sont occupés par une majorité de femmes, à parts 
égales par des hommes et femmes, ou par une majorité d’hommes?

Base : Tous les répondant(e)s (n=1015)

79%

77%

62%

21%

23%

34%

1%

0%

4%

Infirmière/Infirmier

Caissière/caissier

Adjointe administrative/adjoint
administratif

Une majorité de femmes Des hommes et des femmes, à part égale Une majorité d'hommes

4. L’emploi
4.4 Les emplois perçus comme majoritairement féminins

Les répondant(e)s considèrent les emplois ci-dessous comme étant majoritairement féminins. Les différences selon le profil sociodémographique
sont présentées à la page suivante.

Près de huit Québécois(es) sur dix croient que les professions d’infirmière (79%) et de caissière (77%) sont le plus souvent occupées
par des femmes.
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Ceux appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à considérer que les emplois suivants sont plus souvent
occupés par des femmes :

Infirmière/infirmier (79% de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu annuel familial (86%) et personnel (92%) est supérieur à 100 000 $;

• Les diplômés de niveau collégial et universitaire (85%, ex aequo);

• Les 65 ans et plus (84%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (83%);

• Les résidents de Montréal RMR (82%).

Caissière/Caissier (77% de l’ensemble).

• Les résidents des Laurentides (89%);

• Les 55-64 ans (85%);

• Ceux dont le revenu du foyer se situe entre 60 000 $ et 79 000 $ (85%);

• Les francophones (80%).

Adjointe administrative/adjoint administratif (62% de l’ensemble).

• Ceux qui ont des enfants (72%);

• Ceux dont le revenu du ménage est supérieur à 100 000 $ (71%);

• Les diplômés universitaires (70%);

• Les résidents de la Capitale-Nationale (69%) et de la ville de Montréal (68%);

• Les 35-54 ans (67%);

• Les femmes (67%, contre 57% des hommes);

• Ceux qui sont en couple (65%).

4. L’emploi
4.4 Les emplois perçus comme majoritairement féminins — suite
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Q12. Selon vous, est-ce que les emplois suivants sont occupés par une majorité de femmes, à parts 
égales par des hommes et femmes, ou par une majorité d’hommes?

Base : Tous les répondant(e)s (n=1015)

50%

30%

4%

15%

13%

4%

48%

62%

69%

71%

73%

79%

2%

8%

27%

14%

14%

17%

Enseignante/Enseignant au secondaire

Directrice/directeur des ressources humaines

Comptable

Designer graphique et illustratrice/illustrateur

Médecin omnipatricienne/omnipatricien

Avocate/avocat

Une majorité d'hommes Des hommes et des femmes, à part égale Une majorité de femmes

4. L’emploi
4.5 Les emplois perçus comme mixtes

Les Québécois(es) considèrent les emplois ci-dessous comme étant occupés par des hommes et des femmes à parts égales. Les variations
sociodémographiques sont présentées à la page suivante.

Si près de la moitié des Québécois(es) (48%) croient que la profession d’enseignant au secondaire est occupée tant par des hommes
que des femmes, 50% croient que ce sont majoritairement des femmes qui occupent cet emploi.
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Directrice/directeur des ressources humaines (62%).

• Les résidents de l’Est-du-Québec (75%) et des autres régions
(72%);

• Les 65 ans et plus (69%);

• Ceux dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $ (68%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (66%);

• Ceux qui croient que l’égalité homme-femme est atteinte (66%).

Enseignante/enseignant au secondaire (48% de l’ensemble).

• Les résidents du Bas-Saint-Laurent (64%);

• Ceux dont le revenu du ménage est inférieur à 40 000 $ (58%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (55%).

Les répondant(e)s appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à considérer que les emplois suivants sont
occupés par des femmes autant que des hommes :

Avocate/avocat (79% de l’ensemble).

• Les résidents de l’Ouest-du-Québec (88%);

• Les 25-34 ans (85%) et les 45-54 ans (86%);

• Ceux qui ont des enfants (85%).

Médecin omnipraticienne/omnipraticien (73% de l’ensemble).

• Ceux dont le revenu du ménage se situe entre 80 000 $ et
99 000 $ (83%);

• Les 35-44 ans (80%) et les 45-54 ans (79%);

• Ceux qui ont des enfants (79%);

• Les résidents des autres régions (77%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire
(77%).

Designer graphique et illustratrice/illustrateur (71% de l’ensemble).

• Les résidents de Lanaudière (87%);

• Les 35-44 ans (79%);

• Ceux qui sont en couple (76%).

On ne remarque aucune variation sociodémographique pour la profession de comptable (69% de l’ensemble).

4. L’emploi
4.5 Les emplois perçus comme mixtes — suite
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5. L’équité économique
5.1 Le salaire accordé aux emplois

Nous avons demandé aux répondant(e)s d’évaluer le salaire qu’ils accorderaient à deux emplois au sein d’un même domaine, l’un étant
majoritairement féminin, et l’autre majoritairement masculin. Dans un premier temps, s’ils étaient responsables de la rémunération des employés
d’un hôtel, 43% donneraient un salaire plus élevé à la préposée aux chambres, et 2% au portier. La balance accorderait une rémunération équitable
aux deux postes (55%), soit une diminution notable depuis 2017 (68%).

✓ Les résidents de la Capitale-Nationale (53%) et les célibataires (48%) sont plus nombreux à indiquer qu’ils accorderaient un salaire plus élevé à la
préposée aux chambres,

✓ Les résidents de Laval sont en plus grande proportion à indiquer qu’ils accorderaient un salaire plus élevé au portier (9%).

Les deux 
recevraient le 
même salaire.

55% ↓

À un portier
2%

À une préposée 
aux chambres

43% ↑

(2017 : 30%)

(2017 : 2%)

(2017 : 68%)

Q13A. Si vous étiez la personne responsable de décider du salaire de différents employés dans un hôtel, 
à qui donneriez-vous le salaire le plus élevé?  
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

S’ils devaient décider du salaire de différents employés dans un hôtel, la plupart des répondant(e)s (55%) accorderaient des salaires
équivalents à la préposée aux chambres et au portier.
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À un portier (n=28**)

Les responsabilités à assumer dans cet emploi sont plus importantes 46%

Les qualifications exigées pour cet emploi sont plus importantes 
(ex. diplôme, expérience)

43%

Les efforts requis pour occuper cet emploi sont plus importants 43%

Les conditions de travail de cet emploi sont plus difficiles 38%

À une préposée aux chambres (n=432)

Les conditions de travail de cet emploi sont plus difficiles 71%

Les efforts requis pour occuper cet emploi sont plus importants 64%

Les responsabilités à assumer dans cet emploi sont plus importantes 36%

Les qualifications exigées pour cet emploi sont plus importantes 
(ex. diplôme, expérience)

6%

Q13B-C. Pour quelles raisons?* 

Les deux recevraient le même salaire (n=555)

Les responsabilités à assumer dans ces emplois sont aussi importantes 57%

Les qualifications exigées pour ces emplois sont semblables (ex. diplôme, expérience) 41%

Les efforts requis pour occuper ces emplois sont aussi importants 41%

Les conditions de travail de ces emplois comportent des inconvénients aussi importants 40%

*Les répondant(e)s pouvant mentionner plusieurs réponses, le total est supérieur à 100%.
**Vu la taille restreinte de l’échantillon (n<30), ces résultats ne sont présentés qu’à titre indicatif. 

5. L’équité économique
5.1 Le salaire accordé aux emplois — suite

Les répondant(e)s accorderaient le même salaire à la préposée aux chambres ainsi qu’au portier, principalement parce que les
responsabilités à assumer dans ces deux emplois sont jugées d’importance égale (57%).

Ceux qui accorderaient un salaire plus élevé à la préposée aux chambres le justifient par le fait qu’ils considèrent que les conditions de travail de cet
emploi sont plus difficiles (71%) et que les efforts requis sont plus importants (64%).
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Les deux 
recevraient le 
même salaire

46% ↓

À un 
contremaître

42% ↑

À une technicienne 
comptable

12%

Q13A. Si vous étiez la personne responsable de décider du salaire de différents 
employés dans une usine, à qui donneriez-vous le salaire le plus élevé? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

(2017 : 10%)

(2017 : 35%)

(2017 : 55%)

5. L’équité économique
5.1 Le salaire accordé aux emplois — suite

Néanmoins, une proportion importante donnerait un salaire plus élevé au contremaître (42%), contre 12% à une technicienne comptable.

✓ Les répondant(e)s dont le revenu annuel du ménage (53%) et personnel (67%) est supérieur à 100 000 $, les résidents de la Capitale-Nationale
(49%), les hommes (48%) et les diplômés universitaires (47%) sont plus nombreux à croire que le contremaître doit avoir un salaire plus élevé.

✓ En contrepartie, les personnes immigrantes (21%), ceux dont le revenu annuel personnel se situe entre 80 000 $ et 99 000 $ (23%) ainsi que les
résidents de la ville de Montréal, les 18-24 ans, les célibataires et ceux qui ont des enfants (17% ex aequo) sont statistiquement plus nombreux à
croire que la technicienne comptable doit gagner un salaire plus élevé.

Dans une usine, la plus grande partie des Québécois(es) accorderaient le même salaire à un contremaître qu’à une technicienne
comptable (46%).
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À un contremaître (n=452)

Les qualifications exigées pour cet emploi sont plus importantes (ex. diplôme, expérience) 73%

Les responsabilités à assumer dans cet emploi sont plus importantes 42%

Les efforts requis pour occuper cet emploi sont plus importants 13%

Les conditions de travail de cet emploi sont plus difficiles 4%

À une technicienne comptable (n=122)

Les responsabilités à assumer dans cet emploi sont plus importantes 74%

Les conditions de travail de cet emploi sont plus difficiles 33%

Les qualifications exigées pour cet emploi sont plus importantes (ex. diplôme, expérience) 31%

Les efforts requis pour occuper cet emploi sont plus importants 22%

Q14B-C. Pour quelles raisons?* 

Les deux recevraient le même salaire (n=441)

Les responsabilités à assumer dans ces emplois sont aussi importantes 70%

Les efforts requis pour occuper ces emplois sont aussi importants 39%

Les qualifications exigées pour ces emplois sont semblables (ex. diplôme, expérience) 37%

Les conditions de travail de ces emplois comportent des inconvénients aussi importants 28%

*Les répondant(e)s pouvant mentionner plusieurs réponses, le total est supérieur à 100%.

5. L’équité économique
5.1 Le salaire accordé aux emplois — suite

Les répondant(e)s jugent qu’un contremaître et une technicienne comptable doivent gagner le même salaire, surtout parce que les
responsabilités à assumer sont perçues comme également importantes.

Parmi ceux qui donneraient un salaire plus élevé au contremaître, 73% le justifient par le fait que les qualifications exigées pour cet emploi (diplôme,
expérience) seraient plus importantes.
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Q15A. Si vous étiez la personne responsable de décider du salaire de différents 
employés dans une épicerie, à qui donneriez-vous le salaire le plus élevé? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

Les deux 
recevraient le 
même salaire.

68% ↓

À un manutentionnaire
14% ↑

À une caissière
18% ↑

(2017 : 12%)

(2017 : 11%)

(2017 : 77%)

5. L’équité économique
5.1 Le salaire accordé aux emplois — suite

18% des répondant(e)s accorderaient un salaire plus élevé à la caissière, tandis que 14% l’accorderaient au manutentionnaire.

✓ Les anglophones (40%), ceux dont le revenu annuel personnel se situe entre 80 000 $ et 99 000 $ (37%), les 65 ans et plus (31%), les résidents de
la ville de Montréal (27%) et de la Montérégie (25%), les personnes immigrantes (26%) et les diplômés universitaires (25%) sont significativement
plus nombreux à croire que la caissière mérite un salaire plus élevé.

✓ Les 18-24 ans (29%), les résidents de Chaudière-Appalaches (27%), les répondant(e)s dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (18%)
ainsi que les hommes (17%) sont proportionnellement plus nombreux à croire que le manutentionnaire doit se voir accorder un salaire plus
élevé.

S’ils devaient décider du salaire des employés d’une épicerie, la majorité des Québécois(es) accorderaient le même salaire à une
caissière et un manutentionnaire (68%).



55

À un manutentionnaire (n=147)

Les efforts requis pour occuper cet emploi sont plus importants 56%

Les conditions de travail de cet emploi sont plus difficiles 53%

Les responsabilités à assumer dans cet emploi sont plus importantes 30%

Les qualifications exigées pour cet emploi sont plus importantes (ex. diplôme, expérience) 17%

À une caissière (n=186)

Les responsabilités à assumer dans cet emploi sont plus importantes 77%

Les conditions de travail de cet emploi sont plus difficiles 23%

Les efforts requis pour occuper cet emploi sont plus importants 21%

Les qualifications exigées pour cet emploi sont plus importantes (ex. diplôme, expérience) 20%

Q15B-C. Pour quelles raisons?* 

Les deux recevraient le même salaire (n=682)

Les responsabilités à assumer dans ces emplois sont aussi importantes 54%

Les efforts requis pour occuper ces emplois sont aussi importants 44%

Les conditions de travail de ces emplois comportent des inconvénients aussi importants 44%

Les qualifications exigées pour ces emplois sont semblables (ex. diplôme, expérience) 36%

*Les répondant(e)s pouvant mentionner plusieurs réponses, le total est supérieur à 100%.

5. L’équité économique
5.1 Le salaire accordé aux emplois — suite

Les Québécois(es) sondé(e)s accorderaient le même salaire à une caissière d’épicerie qu’à un manutentionnaire, principalement parce
que les responsabilités à assumer sont perçues comme aussi importantes (54%).

Ceux qui accorderaient un salaire plus élevé à la caissière croient eux aussi que les responsabilités associées à cet emploi sont plus importantes
(77%). Les répondant(e)s croyant que le manutentionnaire devrait obtenir un salaire plus élevé le justifient quant à eux parce que les efforts requis
pour occuper cet emploi seraient plus importants (56%) et que les conditions de travail sont plus difficiles (53%).
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Q16A. Si vous étiez la personne responsable de décider du salaire de différents employés dans une 
entreprise de construction, à qui donneriez-vous le salaire le plus élevé? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

Les deux 
recevraient le 
même salaire.

33% ↓

À un charpentier 
menuisier

56% ↑

À une adjointe 
administrative

11%

(2017 : 12%)

(2017 : 43%)

(2017 : 45%)

5. L’équité économique
5.1 Le salaire accordé aux emplois — suite

11% des répondant(e)s accorderaient un salaire plus élevé à une adjointe administrative. Puis, un individu sur trois (33%) donnerait le même salaire
aux deux emplois, soit une baisse de 12 points de pourcentage depuis 2017.

✓ Les 18-24 ans (18%) et les célibataires (14%) sont significativement plus nombreux à indiquer qu’ils donneraient un salaire plus élevé à l’adjointe
administrative.

✓ Les 25-34 ans (65%), les hommes (65%), ceux dont le revenu familial (64%) et personnel (75%) est supérieur à 100 000 $ et ceux qui sont en
couple (59%) sont proportionnellement plus nombreux à croire que le charpentier menuisier doit obtenir le salaire le plus élevé.

Au sein d’une entreprise de construction, la majorité des Québécois(es) sondé(e)s accorderaient un salaire plus élevé à un employé
occupant le poste de charpentier menuisier (56%). Il s’agit d’une hausse de 13 points de pourcentage depuis 2017.
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Q16B-C. Pour quelles raisons?* 

À un charpentier menuisier (n=576)

Les conditions de travail de cet emploi sont plus difficiles 63%

Les efforts requis pour occuper cet emploi sont plus importants 54%

Les qualifications exigées pour cet emploi sont plus importantes (ex. diplôme, expérience) 31%

Les responsabilités à assumer dans cet emploi sont plus importantes 25%

À une  adjointe administrative (n=106)

Les qualifications exigées pour cet emploi sont plus importantes (ex. diplôme, expérience) 68%

Les responsabilités à assumer dans cet emploi sont plus importantes 54%

Les conditions de travail de cet emploi sont plus difficiles 14%

Les efforts requis pour occuper cet emploi sont plus importants 11%

Les deux recevraient le même salaire (n=333)

Les responsabilités à assumer dans ces emplois sont aussi importantes 63%

Les efforts requis pour occuper ces emplois sont aussi importants 39%

Les qualifications exigées pour ces emplois sont semblables (ex. diplôme, expérience) 33%

Les conditions de travail de ces emplois comportent des inconvénients aussi importants 32%

*Les répondant(e)s pouvant mentionner plusieurs réponses, le total est supérieur à 100%.

5. L’équité économique
5.1 Le salaire accordé aux emplois — suite

Les conditions de travail difficiles (63%) et les efforts importants requis pour occuper l’emploi de charpentier menuisier (54%) sont les
deux principales raisons évoquées pour justifier qu’on leur accorde un salaire plus élevé qu’à une adjointe administrative.

Ceux qui croient qu’une adjointe administrative devrait gagner un salaire plus élevé estiment que cet emploi requiert des qualifications plus
exigeantes (68%) et que les responsabilités à assumer sont plus importantes (54%).
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Q17. Les prochaines questions concernent l’équité salariale.
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale

69%
64%

8% 8%
4%2% 3%

41% 39%

50%

24%
21%

45%
41%

38%

5%

12%

6%

12%
7%

À formation égale, qui gagne le 
salaire le plus élevé au 

Québec ?

Parmi les personnes n’ayant 
pas terminé leur secondaire, 

qui gagne le salaire le plus 
élevé au Québec ?

Parmi les personnes n’ayant 
pas terminé leur secondaire, 
qui court le plus grand risque 

de pauvreté au Québec ?

Qui recourt davantage à l’aide 
financière de dernier recours 

(aide sociale) ?

Qui est davantage rémunéré 
au salaire minimum ?

Les hommes Les femmes Les deux également NSP

Les résultats obtenus sont équivalents à ceux de 2017. Notons toutefois que de manière générale, les femmes et ceux qui ne sont pas d’avis que
l’égalité homme-femme est atteinte au Québec perçoivent davantage d’inégalités en regard aux enjeux soumis à leur évaluation. À ce propos, les
différences sociodémographiques, de même que les données factuelles, sont présentées aux pages suivantes.

La grande majorité des Québécois(es) croient qu’à formation égale, les hommes gagnent le salaire le plus élevé (69%). Ils sont aussi
d’avis que parmi ceux n’ayant pas terminé leurs études secondaires, les hommes gagnent un meilleur salaire (64%).
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5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite

• Les répondant(e)s perçoivent que les femmes sont davantage rémunérées au salaire minimum (50%). En réalité, à l’heure actuelle, 172 700
Québécoises travaillent au salaire minimum, tandis que les Québécois se trouvant dans cette situation sont au nombre de 123 100.*

• Notons également que 39% des personnes sondées croient que les femmes ont davantage recourt à l’aide financière de dernier recours, et 41%
croient que ce sont les femmes et les hommes également. En réalité, selon un rapport du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, les hommes (53,7%) sont davantage prestataires des programmes d’aide financière de derniers recours que les femmes (46,3%).**

• 45% des répondants croient que les femmes et les hommes n’ayant pas terminé leur secondaire courent le même risque de pauvreté, alors qu’en
réalité les femmes courent un plus grand risque.***

• Finalement, on constate que les répondants associent davantage le salaire plus élevé aux hommes, mais que la réalité de pauvreté n’est pas
attribuée à un genre en particulier.

*Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2018, adapté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) [en ligne] URL : 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-horaire-hebdomadaire/employe_remunere.html. Page consultée le 15 juillet 2019.
**Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), Rapport statistique sur la clientèle des programmes d’assistance sociale [en ligne] URL : 
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/MTESS_stats-AS_2019-04.pdf. Page consultée le 15 juillet 2019.
***La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) Le décrochage scolaire des filles : la possibilité d’agir, la nécessité de le faire [en ligne] URL : 
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_decrochage-des-filles_rapport-analyse.pdf Page consultée le 30 juillet 2019.

L’analyse des résultats obtenus en parallèle aux données secondaires met en lumière que les Québécois(es) entretiennent parfois des
perceptions erronées à l’égard des différents élément soumis à leur évaluation.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-horaire-hebdomadaire/employe_remunere.html
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/MTESS_stats-AS_2019-04.pdf
https://www.lafae.qc.ca/wp-content/uploads/2015/05/201505_decrochage-des-filles_rapport-analyse.pdf


… les hommes gagnent un salaire plus élevé, à formation égale (69% de l’ensemble).

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (86%);

• Les répondant(e)s âgé(e)s de 65 ans et plus (85%);

• Les femmes (80%);

• Les francophones (71%).

… parmi les personnes n’ayant pas terminé leur secondaire, les hommes gagnent un salaire plus élevé (64% de l’ensemble). 

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (75%);

• Les répondant(e)s âgé(e)s entre 45 ans à 54 ans et les 65 ans et plus (71%, ex aequo);

• Les détenteurs d’un diplôme de niveau collégial (70%);

• Les femmes (68%);

• Les francophones (66%).

… les femmes sont davantage rémunérées au salaire minimum (50% de l’ensemble).

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (63%);

• Les répondant(e)s âgé(e)s de 55 ans et plus (55 à 64 ans : 58% et 65 ans et plus : 59%);

• Les femmes (59%);

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (59%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial annuel supérieur à 100 000 $ (57%).

… parmi les personnes n’ayant pas terminé leur secondaire, les femmes courent le plus grand risque de pauvreté (41% de l’ensemble). 

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (54%);

• Les répondant(e)s âgé(e)s entre 45 ans à 54 ans (54%) et les 65 ans et plus (49%);

• Les femmes (49%);

• Les francophones (43%).
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Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à penser que…

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite



… parmi les personnes n’ayant pas terminé leur secondaire, les femmes et les hommes, à parts égales, courent un risque de pauvreté (45% 
de l’ensemble).

• Les personnes résidant l’Est (55%) et l’Ouest (57%) du Québec;
• Ceux qui croient que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (48%).

… les femmes ont davantage recours à de l’aide financière de dernier recours (39% de l’ensemble).

• Les répondant(e)s de plus de 65 ans (55%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (48%);

• Les femmes (46%);

• Les répondant(e)s sans enfant (41%);

• Les francophones (40%).

… les femmes et les hommes ont recours à de l’aide financière de dernier recours également (41% de l’ensemble).

• Les 25-34 ans (53%);

• Les résident(e)s de l’Est-du-Québec (52%);

• Les hommes (46%);

• Ceux qui croient que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (46%).
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Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à penser que… (suite)

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite
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Q18. Parmi les personnes immigrantes, qui gagne le salaire le plus 
élevé au Québec? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

28%

22%

3%

47%

NSP

Les deux gagnent le même salaire

Les femmes immigrantes

Les hommes immigrants

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir identifié les hommes immigrants comme étant ceux gagnant les salaires
plus élevés :

• Les diplômés universitaires (61%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel entre 80 000 $ et 99 000 $ (60%) et un revenu familial supérieur à 100 000 $ (57%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (56%);

• Les Montréalais (53%).

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite

Les Québécois(es) estiment que les femmes immigrantes gagnent un salaire plus bas que les hommes immigrants (3% contre 47%).
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Q18A. Chez les femmes, qui gagne le salaire le plus élevé 
au Québec? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

15%

22%

2%

61%

NSP

Les deux gagnent le même salaire

Les femmes immigrantes

Les femmes nées au Québec

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir identifié les femmes nées au Québec comme celles gagnant les salaires
les plus élevés :

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel entre 60 000 $ et 79 000 $ (76%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial entre 60 000 $ et 79 000 $ (72%) et supérieur à 100 000 $ (71%);

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (71%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (70%).

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite

Ils estiment également que les femmes immigrantes gagnent un salaire plus bas que les femmes nées au Québec (2% contre 61%).

En 2018, selon une enquête de Statistique Canada, la rémunération hebdomadaire des femmes immigrantes (757,31 $) et des hommes immigrants
(959,80 $) était inférieure à celle des femmes nées au Canada (804, 44 $) et des hommes (1 019,43) nés au Canada. À ce propos, notons également
que les femmes immigrantes avaient une rémunération hebdomadaire moindre que les hommes immigrants.*

*Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active, 2018, adapté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) [en ligne] URL :
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/groupes-populationnels/immigrants/remuneration-immigrants.html Page consultée le 16 juillet 2019.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/groupes-populationnels/immigrants/remuneration-immigrants.html
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Q21. Parmi les personnes autochtones, qui reçoit le salaire le plus élevé au 
Québec? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

38%

28%

2%

32%

NSP

Les deux gagnent le même salaire

Les femmes autochtones

Les hommes autochtones

Les femmes autochtones auraient un salaire inférieur à celui de leurs homologues masculins, selon les répondant(e)s.

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite

Les différences selon le profil sociodémographique sont présentées à la page suivante. 
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Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir identifié les hommes autochtones comme étant ceux gagnant les salaires
plus élevés :

• Les résidents de la Capitale-Nationale (43%);

• Les répondant(e)s de 65 ans et plus (43%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial supérieur à 100 000 $ (41%) et ceux dont le revenu personnel se situe entre 60 000 $ et
79 000 $ (41%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (38%).

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (37%);

• Les répondant(e)s en couple (36%);

• Les francophones (34%).

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à croire que les deux gagnent le même salaire :

• Ceux qui ont des enfants (37%);

• Les 18-24 ans (37%) et les 35-44 ans (36%);

• Les personnes célibataires (35%);

• Ceux qui croient que l’égalité homme-femme est atteinte (34%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau collégial (33%);

• Les hommes (32%, contre 24% des femmes).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à ne pas s’être prononcés sur la question :

• Les résidents de la Montérégie (47%);

• Les femmes (43%, contre 34% des hommes);

• Ceux dont le revenu annuel personnel se situe entre 40 000 $ et 59 000 $ (42%);

• Ceux qui n’ont pas d’enfants dans le ménage (40%).
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Q22. Chez les femmes, qui reçoit le salaire le plus élevé au Québec? 
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

21%

18%

3%

58%

NSP

Les deux reçoivent le même salaire

Les femmes autochtones

Les femmes non autochtones

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir identifié les femmes non autochtones comme celles ayant les salaires
les plus élevés :

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel entre 60 000 $ et 79 000 $ (74%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial supérieur à 60 000 $ (60 000 $ à 79 000 $ : 75%; 80 000 $ à 99 000 $ : 68%; plus de 100 000 $ :
69%);

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (66%);

• Les répondant(e)s âgé(e)s de plus de 65 ans (65%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (64%).

Les femmes autochtones auraient également un salaire inférieur à des femmes non-autochtones, selon les répondant(e)s.

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite
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Q19. Parmi les personnes handicapées, qui gagne le salaire le plus 
élevé au Québec? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

33%

50%

2%

15%

NSP

Les deux gagnent le même salaire

Les femmes handicapées

Les hommes handicapés

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir identifié que les deux gagnent le même salaire :

• Ceux dont le revenu personnel se situe entre 40 000 $ et 59 000 $ (61%);

• Les 25-34 ans (59%);

• Les résidents de Québec RMR (57%);

• Les diplômés de niveau collégial (56%);

• Les répondant(e)s qui sont en couple (55%);

• Ceux qui croient que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (59%).

Selon la perception des répondant(e)s, les personnes handicapées gagneraient un salaire égal, peu importe le sexe (50%).

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite
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Q20. Parmi les personnes aînées, qui reçoit des revenus de retraite 
plus élevés au Québec? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

14%

38%

2%

46%

NSP

Les deux reçoivent les mêmes revenus de retraite

Les femmes de 65 ans et plus

Les hommes de 65 ans et plus

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir identifié les hommes de 65 ans et plus comme ceux ayant les revenus de
retraites les plus élevés :

• Les répondant(e)s âgé(e)s de plus de 65 ans (66%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial (62%) ou personnel (58%) supérieur à 100 000 $ ;

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (56%);

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (55%);

• Les répondant(e)s en couple (52%);

• Les francophones (48%).

Selon la perception des répondant(e)s, les hommes de 65 ans et plus profiteraient de revenus de retraite plus élevés que les femmes
(46%, contre 2%).

5. L’équité économique
5.2 L’équité salariale — suite

Selon un rapport du Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion, on remarque qu’en réalité, les femmes aînées (11%) sont plus nombreuses à vivre
en situation de faible revenu que les hommes aînés (7%) (selon la mesure de faible revenu).*

*Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE) La pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale au Québec : État de situation 2018 [en ligne] URL :
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat-situation2018_synthese.pdf Page consultée le 16 juillet 2019.

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat-situation2018_synthese.pdf


6. CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
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TOTAL 
EN ACCORD

2017 2019

76% 73%

62% 68%↑

38% 36%

70

Q23. Les prochains énoncés portent sur différents sujets concernant le thème de la conciliation travail-famille au Québec.
Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun de ces énoncés.

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

12%

31%

31%

24%

37%

42%

37%

21%

14%

20%

7%

7%

8%

5%

6%

Être à la tête d’une famille monoparentale est plus difficile pour un père 
que pour une mère.

À la naissance de leurs enfants, les mères et les pères devraient se
partager équitablement le congé parental.

Au Québec, les femmes qui travaillent doivent plus souvent se rendre
disponibles pour aider leurs proches que les hommes qui travaillent.

Tout à fait en accord Assez en accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord NSP

6. La conciliation travail-famille

Près de trois Québécois(es) sur quatre (73%) croient que les femmes qui travaillent doivent plus souvent se rendre disponibles pour
aider leurs proches que les hommes travailleurs.

Puis, la proportion de répondant(e)s ayant indiqué que les mères et les pères devraient se partager le congé parental à la naissance de leur enfant est
en hausse (68%, contre 62% en 2017). En réalité, selon des données du Conseil de gestion de l’assurance parentale du Québec datant de 2016, le
congé moyen des femmes était plus de six fois plus long que celui des hommes (45,1 semaines, contre 6,8).*

Finalement, 36% jugent qu’il est plus difficile pour un homme d’être à la tête d’une famille monoparentale.

Les différences sociodémographiques sont présentées à la page suivante.

*Conseil de gestion de l’assurance parentale du Québec. Profil des prestataires du Régime québécois d’assurance parentale [en ligne] URL :
http://www.cgap.gouv.qc.ca/publications/pdf/RapportProfilPrestatairesRQAP2016.pdf Page consultée le 16 juillet 2019

http://www.cgap.gouv.qc.ca/publications/pdf/RapportProfilPrestatairesRQAP2016.pdf


… qu’au Québec, les femmes qui travaillent doivent plus souvent se rendre disponibles pour aider leurs proches que les hommes qui
travaillent (73% de l’ensemble).

• Les répondant(e)s âgé(e)s de 55 ans et plus (55 à 64 ans : 81%; 65 ans et plus : 86%);

• Les femmes (83%, contre 63% des hommes);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial annuel entre 60 000 $ et 79 000 $ (81%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (80%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel annuel entre 60 000 $ et 79 000 $ (80%);

• Les francophones (78%);

• Les répondant(e)s en couple (77%) et ceux qui sont séparés ou veufs (83%) (contre 61% des célibataires).

… qu’à la naissance de leurs enfants, les mères et les pères devraient se partager équitablement le congé parental (68% de l’ensemble).

• Les répondant(e)s âgé(e)s de 55 ans et plus (55 à 64 ans : 75%; 65 ans et plus : 77%);

• Les répondant(e)s sans enfant (70%).
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Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à être d’accord…

6. La conciliation travail-famille — suite

… qu’être à la tête d’une famille monoparentale est plus difficile pour un père que pour une mère (57% de l’ensemble).

• Les 18-24 ans (69%);

• Ceux dont le revenu du ménage dépasse les 100 000 $ (64%);

• Les femmes (62%, contre 51% des hommes);

• Ceux détenant un diplôme de niveau collégial (62%);

• Les francophones (58%).

En contrepartie, ils sont plus nombreux à être en désaccord…
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Q24. À votre avis, comment se fait le partage des tâches ménagères aujourd’hui au Québec? 
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

3%

37%

2%

58%

Je ne sais pas

Les femmes et les hommes se les partagent également

Les hommes en font plus que les femmes

Les femmes en font plus que les hommes

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à penser que les femmes font plus de tâches ménagères que les hommes :

• Les répondant(e)s âgé(e)s de plus de 65 ans (71%);

• Les femmes (71%, contre 44% des hommes);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial annuel entre 40 000 $ et 59 000 $ (69%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (69%).

6. La conciliation travail-famille — suite

À l’heure actuelle, lorsqu’on parle du partage des tâches ménagères, la majorité des Québécois(es) estiment que les femmes en font
plus que les hommes (58%).

Notons que, selon des données de Statistique Canada, chaque semaine, les femmes accordent plus d’heures (3,5 h) aux activités de travail
non-rémunéré (tâches domestiques, soins à un enfant ou un adulte du ménage et magasinage de biens et service) que les hommes (2,5 h).*

*Statistique Canada. Tableau 45-10-0014-01 Moyenne de temps consacré en heures par jour à diverses activités par groupe d’âge et sexe, 15 ans et plus, Canada et 
provinces [en ligne] 
URL : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4510001401&pickMembers%5B0%5D=1.3&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=4.3&p
ickMembers%5B3%5D=5.1 Page consultée le 17 juillet 2019.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=4510001401&pickMembers%5B0%5D=1.3&pickMembers%5B1%5D=3.1&pickMembers%5B2%5D=4.3&pickMembers%5B3%5D=5.1
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Q25. À votre avis, comment se fait le partage des responsabilités 
familiales aujourd’hui au Québec? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

3%

45%

4%

47%

Je ne sais pas

Les femmes et les hommes se
les partagent également

Les hommes en font plus que les
femmes

Les femmes en font plus que les
hommes

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à penser que
les femmes s’occupent plus des responsabilités familiales
que les hommes :

• Les femmes (62%, contre 32% des hommes);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme
n’est pas atteinte au Québec (62%);

• Les répondant(e)s âgé(e)s de plus de 65 ans (57%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial entre 40 000 $ et
59 000 $ (54%);

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (53%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel inférieur à
40 000 $ (53%).

6. La conciliation travail-famille — suite

En regard aux responsabilités familiales, leur avis est plus partagé : 47% croient que les femmes en font plus, alors que 45% croient
que les responsabilités sont partagées.

En contrepartie ceux-ci sont plus nombreux à croire que les
femmes et les hommes se les partagent également :

• Les résidents de Québec RMR (56%) et du Saguenay–Lac-Saint-
Jean (63%);

• Les 55-64 ans (53%);

• Les hommes (56%, contre 35% des femmes);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire
(50%);

• Ceux qui n’ont pas d’enfants dans le ménage (48%);

• Ceux dont le revenu familial (54%) et personnel (61%) est
supérieur à 100 000 $;

• Ceux qui croient que l’égalité homme-femme est atteinte au
Québec (53%).
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TOTAL 
EN ACCORD

2017 2019

77% 73%↓

nd 69%

nd 63%

62% 57%↓

nd 51%

37% 41%

36% 37%

23% 25%
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Q26. Les prochains énoncés portent sur différents sujets concernant le thème de la participation des femmes dans les lieux de
pouvoir et d’influence au Québec. Veuillez indiquer si vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun de ces énoncés.

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

4%

11%

8%

13%

14%

25%

29%

21%

21%

26%

33%

38%

43%

38%

40%

52%

35%

28%

29%

20%

20%

15%

17%

15%

32%

25%

20%

12%

9%

8%

8%

4%

8%

10%

10%

17%

15%

14%

7%

8%

Les femmes sont généralement moins bien préparées que les hommes pour
exercer le pouvoir.

L’obligation d’avoir autant de femmes que d’hommes sur les conseils 
d’administration mène à la nomination de personnes moins compétentes.

C’est le manque d’intérêt des femmes qui explique leur présence plus faible dans 
les lieux de pouvoir et d’influence.

L’adoption de quotas pour les candidates et candidats aux élections assurerait une 
meilleure représentativité parmi les personnes élues.

C’est le manque d’ouverture des lieux de pouvoir et d’influence qui explique la 
présence plus faible de femmes dans ces derniers.

Le Conseil des ministres devrait être paritaire.

Il est important qu’il y ait autant de femmes élues que d’hommes au Québec.

Les femmes sont moins présentes que les hommes dans les lieux de pouvoir et 
d’influence.

Tout à fait en accord Assez en accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord NSP

7. Lieux de pouvoir et d’influence

Notons que 25% sont en désaccord avec l’importance d’avoir autant de femmes élues que d’hommes au Québec, et 23% ne sont pas d’avis que le
Conseil des ministres devrait être paritaire. Les différences sociodémographiques, de même que les données factuelles, sont présentées aux pages
suivantes.

En 2019, un peu moins de Québécois(es) croient que les femmes sont moins présentes que les hommes dans les lieux de pouvoir et
d’influence (73%, contre 77% en 2017).
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7. Lieux de pouvoir et d’influence

De fait, à l’heure actuelle, en regard à la répartition homme-femme dans les lieux de pouvoir et d’influence, le portrait se dessine
comme suit :

• En janvier 2019, selon des données de l’Assemblée nationale, celle-ci comptait 54 élues de sexe féminin sur 125 individus en poste.*

• Puis, aux élections municipales de 2017, les femmes représentaient 19% des mairesses et maires élus.**

• À l’heure actuelle, selon un rapport de 2018 de la Chaire de recherche en gouvernance de société, en 2017, les conseils d’administration des
sociétés québécoises cotées à la Bourse de Toronto comptaient en moyenne 19% de femmes.***

• Finalement, selon le dernier recensent de Statistique Canada, 37% des postes de gestion sont occupés par des femmes.***

*Assemblée nationale du Québec. Statistiques sur les députés [en ligne] URL : http://assnat.qc.ca/fr/deputes/statistiques-deputes.html. Page consultée le 31 juillet 2019.
**Élections municipales. Portrait statistique des élections municipales 2017 [en ligne] URL : 
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/portrait_statistique_elections_municipales_2017.pdf Page consultée le 31 juillet 2019
***Bédard J. et S. Brière (Chaire de recherche en gouvernance de sociétés) Représentation des femmes au sein des conseils d’administration des sociétés québécoises cotées 
en bourse. [en ligne] URL : http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Egalite/RapportSCF-2018FINAL.pdf Page consultée le 17 juillet 2019.
*****Statistique Canada. 2017. Québec [Province] et Canada [Pays] (tableau). Profil du recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de 
Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 29 novembre 2017.URL : https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F Page consulté le 30 
juillet 2019

En 2019, les femmes demeurent moins présentes dans les lieux de pouvoir et d’influence.

http://assnat.qc.ca/fr/deputes/statistiques-deputes.html
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/elections/portrait_statistique_elections_municipales_2017.pdf
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Egalite/RapportSCF-2018FINAL.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F


… que les femmes sont généralement moins bien préparées que les homme pour exercer le pouvoir (25% de l’ensemble).

• Les résidents de Laval (42%);

• Les 65 ans et plus (35%);

• Les répondant(e)s sont le revenu personnel se situe entre 40 000 $ et 59 000 $ (31%);

• Ceux qui sont d’avis que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (29%);

• Ceux qui n’ont pas d’enfants dans le ménage (27%).

… que l’obligation d’avoir autant de femmes que d’homme sur les conseils d’administration mène à la nomination de personnes moins
compétentes (37% de l’ensemble).

• Les résidents de la Capitale-Nationale (50%);

• Ceux qui sont d’avis que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (46%);

• Les hommes (45%, contre 31% des femmes);

• Les 45-54 ans (44%).

… que c’est le manque d’intérêt des femmes qui explique leur présence plus faible dans les lieux de pouvoir et d’influence (41% de
l’ensemble).

• Les résidents de l’Est-du-Québec (50%);

• Ceux qui sont d’avis que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (49%);

• Les 45-54 ans (48%);

• Les hommes (44%, contre 37% des femmes);

• Ceux qui sont en couple (44%);

• Les francophones (43%).

77

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à être d’accord…

7. Lieux de pouvoir et d’influence — suite
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7. Lieux de pouvoir et d’influence — suite

... que les femmes sont moins présentes que les hommes dans les lieux de pouvoir (19% de l’ensemble).

• Les 25-34 ans (29%);

• Ceux qui ont des enfants dans le ménage (25%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (23%);

• Ceux qui sont d’avis que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (23%);

• Ceux qui sont en couple (21%).

… qu’il est important qu’il y ait autant de femmes élues que d’hommes au Québec (25% de l’ensemble).

• Les résidents de la grande région de Québec (42%);

• Les hommes (31%, contre 18% des femmes);

• Ceux qui sont d’avis que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (29%).

… que le Conseil des ministres devrait être paritaire (23% de l’ensemble);

• Les résidents de la grande région de Québec (44%), de même que ceux de Laval (38%);

• Ceux qui ont des enfants dans le ménage (30%);

• Les hommes (29%, contre 18% des femmes);

• Ceux qui sont d’avis que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (29%);

• Ceux qui sont en couple (27%).

… que c’est le manque d’ouverture des lieux de pouvoir et d’influence qui explique la présence plus faible de femmes dans ces derniers
(29% de l’ensemble).

• Ceux qui ont un revenu familial se situant entre 80 000 $ et 99 000 $ (42%);

• Les résidents de Chaudière-Appalaches (40%);

• Les hommes (37%, contre 21% des femmes);

• Ceux dont le revenu personnel se situe entre 40 000 $ et 59 000 $ (37%) et 80 000 $ et 99 000 $ (42%);

• Ceux qui ont des enfants dans le ménage (36%);

• Ceux qui sont d’avis que l’égalité homme-femme est atteinte au Québec (35%).

Ceux appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à être en désaccord…
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7. Lieux de pouvoir et d’influence — suite

… que l’adoption de quotas pour les candidates et candidats aux élections assurerait une meilleure représentativité parmi les personnes
élues (32% de l’ensemble).

• Les résidents de la région métropolitaine de Québec (43%);

• Les hommes (39%, contre 25% des femmes);

• Ceux qui sont en couple (37%).

Ceux appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à être en désaccord… – suite

Puis, ceux appartenant aux sous-groupes suivants sont plus nombreux à ne pas savoir si…

… le Conseil des ministres devrait être paritaire (14% de l’ensemble).

• Ceux appartenant au groupe de personnes handicapées (32%);

• Les résidents de l’Ouest-du-Québec (23%);

• Les 18-24 ans et les 35-44 ans (23%, ex aequo);

• Les célibataires (19%);

• Ceux dont le revenu familial et personnel est inférieur à 40 000 $ (16% et 14%, respectivement).

… c’est le manque d’intérêt des femmes qui explique leur présence plus faible dans les lieux de pouvoir et d’influence (10% de
l’ensemble).

• Les résidents de l’Ouest-du-Québec (15%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (12%).

… l’adoption de quotas pour les candidates et candidats aux élections assurerait une meilleure représentativité parmi les personnes
élues (17% de l’ensemble).

• Les 35-44 ans (25%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (23%);

• Ceux qui ont des enfants dans le ménage (21%).



8. SANTÉ
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Q27A-D. Les prochains énoncés portent sur différents sujets concernant le thème de la santé au Québec en 2019.
Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

5%
7%

9% 9%

29%
27% 27% 28%

57%↓

51%

59%
56%

10%
14%

5% 6%

Qui utilise le plus le système de 
santé aujourd’hui au Québec ?

Qui consomme le plus de 
médicaments aujourd’hui au 

Québec ?

Qui vit davantage de stress ? Qui souffre davantage de détresse 
psychologique ?

Les hommes Les femmes Les deux également NSP

8. La santé

La proportion de Québécois(es) qui croient que le système de santé est utilisé de manière équitable par les deux sexes est en baisse
(57%, contre 63% en 2017).

La majorité des répondant(e)s sont d’avis que les hommes et les femmes partagent le même niveau de stress (59%), souffrent de détresse
psychologique de manière équivalente (56%) et consomment la même quantité de médicaments (51%).

Notons toutefois que plus d’une personne sondée sur quatre croit que les femmes vivent davantage de problématiques liées au domaine de la santé
que les hommes (proportions de 27% à 29%). Les différences sociodémographiques à cet effet sont présentées aux pages suivantes.

2017 : 63%

2017 : 48%

2017 : nd
2017 : nd



82

… qui utilisent le plus le système de santé aujourd’hui au Québec (29% de l’ensemble).

• Les répondant(e)s âgé(e)s de plus de 65 ans (43%);

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (34%);

• Les femmes (33%, contre 24% des hommes).

… qui souffrent davantage de détresse psychologique (28% de l’ensemble).

• Les résidents de Laval (48%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel inférieur à 40 000 $ (35%);

• Les femmes (32%, contre 24% des hommes).

… qui consomment le plus de médicaments aujourd’hui au Québec (27% de l’ensemble).

• Les répondant(e)s âgé(e)s de plus de 65 ans (41%);

• Les résidents de la Capitale-Nationale (35%);

• Les femmes (32%, contre 23% des hommes).

… qui vivent davantage de stress (27% de l’ensemble).

• Les résidents de Laval (42%);

• Les répondant(e)s âgé(e)s de 18 à 24 ans (39%);

• Les femmes (36%, contre 17% des hommes);

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel inférieur à 40 000 $ (33%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-femme n’est pas atteinte au Québec (31%).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir identifié les femmes comme étant celles…

8. La santé — suite
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… vivent du stress (59% de l’ensemble).

• Les résidents du Centre-du-Québec (69%);

• Les francophones (63%);

• Ceux dont le revenu personnel se situe entre 40 000 $ et 59 000 $ (70%).

… utilisent le système de santé aujourd’hui au Québec (57% de l’ensemble).

• Les résidents du Bas-Saint-Laurent (79%);

• Les 25-34 ans (64%);

• Ceux qui ont des enfants dans le ménage (63%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (62%);

• Les francophones (59%).

… souffrent de détresse psychologique (56% de l’ensemble).

• Les résidents de la Montérégie (65%);

• Les 55-64 ans (64%);

• Les francophones (60%).

… consomment des médicaments aujourd’hui au Québec (51% de l’ensemble).

• Les résidents de Lanaudière (67%);

• Les 25-34 ans (61%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel inférieur à 40 000 $ (58%);

• Ceux qui ont des enfants dans le ménage (57%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou secondaire (56%);

• Les francophones (53%).

Puis, ceux-ci sont plus nombreux à croire que les femmes et les hommes, de manière égale :

8. La santé — suite
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Q28. Chez les femmes, qui a l’accès le plus facile au système de 
santé aujourd’hui au Québec? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

9%

57%

7%

27%

NSP

Les deux ont un aussi bon accès

Les femmes immigrantes

Les femmes nées au Québec

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir
identifié les femmes nées au Québec comme étant celles
qui ont un accès plus facile au système de santé :

• Les répondant(e)s âgé(e)s de 18 à 24 ans (56%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu annuel familial entre
60 000 $ et 79 000 $ (40%);

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (37%);

• Les anglophones (37%);

• Les célibataires (33%);

• Les répondant(e)s ayant des enfants mineurs à la maison
(32%).

8. La santé

Plus d’un(e) Québécois(e) sur deux croit que les femmes ont accès au système de santé de manière équitable, sans égard à leur
appartenance ou non aux communautés de personnes immigrantes (57%).

Néanmoins, une proportion non négligeable de répondant(e)s sont d’avis que les femmes nées au Québec ont accès au système de santé plus
facilement que les femmes immigrantes (27%).

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à croire
que les deux ont un aussi bon accès :

• Les résidents de Chaudière-Appalaches (70%);

• Les 55 ans et plus (55-64 ans : 66%, 65 ans et plus : 65%);

• Ceux qui n’ont pas d’enfants dans le ménage (60%).
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Q29. Chez les femmes, qui a l’accès le plus facile au système de 
santé aujourd’hui au Québec? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

13%

53%

4%

30%

NSP

Les deux ont un aussi bon accès

Les femmes autochtones

Les femmes non autochtones

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir
identifié les femmes non autochtones comme étant celles
qui ont un accès plus facile au système de santé :

• Les répondant(e)s âgé(e)s de 18 à 24 ans (41%);

• Les détenteurs d’un diplôme universitaire (41%);

• Les Montréalais (39%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu familial supérieur à
100 000 $ (38%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-
femme n’est pas atteinte au Québec (38%).

8. La santé

Plus d’un(e) Québécois(e) sur deux croit que les femmes ont accès au système de santé de manière équitable, sans égard à leur
appartenance aux communautés de personnes autochtones (53%).

30% sont d’avis que les femmes non-autochtones ont accès au système de santé plus facilement que les femmes autochtones.

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à croire
que les deux ont un aussi bon accès :

• Les 55-64 ans (64%);

• Les résidents de Chaudière-Appalaches (63%);

• Ceux dont le revenu du ménage se situe entre 40 000 $
et 59 000 $ (60%);

• Ceux dont la scolarité est de niveau primaire ou
secondaire (58%);

• Ceux qui ne sont pas d’avis que l’égalité homme-femme
est atteinte au Québec (58%).

• Les francophones (56%).
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Q30. Parmi les personnes immigrantes, qui souffre davantage de 
détresse psychologique? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

25%

51%

6%

18%

NSP

Les deux (femmes et hommes
également)

Les hommes immigrants

Les femmes immigrantes

8. La santé — suite

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir
identifié les femmes immigrantes comme étant celles
qui souffrent davantage de détresse psychologique :

• Ceux dont le revenu annuel du ménage est de 100 000 $
et plus (24%);

• Les femmes (20%);

• Ceux qui ne croient pas que l’égalité homme-femme est
atteinte au Québec.

À l’heure actuelle, la plupart des Québécois(es) croient que les femmes et les hommes immigrants sont dans des proportions égales à
souffrir de détresse psychologique.

Ceux appartenant au sous-groupe suivant sont plus
nombreux à croire que les deux souffrent également de
détresse psychologique :

• Les 25-34 ans (59%);
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8. La santé — suite

Q31. Parmi les personnes handicapées, qui souffre davantage de 
détresse psychologique? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

20%

69%

5%

6%

NSP

Les deux (femmes et hommes également)

Les hommes handicapés

Les femmes handicapées

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à croire que les femmes et les hommes handicapés souffrent également de
détresse psychologique :

• Les résidents de Chaudière-Appalaches (82%);

• Les femmes (73%).

69% des Québécois(es) croient également que les femmes et les hommes handicapés sont dans des proportions égales à souffrir de
détresse psychologique.
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Q32. Parmi les personnes aînées, qui souffre davantage de détresse 
psychologique? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

13%

69%

7%

11%

NSP

Les deux (femmes et hommes
également)

Les hommes aînés

Les femmes aînées

8. La santé — suite

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir
identifié les femmes aînées comme étant celles qui
souffrent davantage de détresse psychologique :

• Les répondant(e)s âgé(e)s de 65 ans et plus (19%);

• Les femmes (16%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-
femme n’est pas atteinte au Québec (16%);

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel inférieur à
40 000 $ (14%);

• Les répondant(e)s qui n’ont pas d’enfants (13%).

Toujours à l’égard de la détresse psychologique, la plupart des répondant(e)s sont d’avis que les femmes et les hommes aînées
souffrent également de cette problématique (69%).

11% des Québécois(es) croient que les femmes aînées vivent davantage de détresse psychologique que leurs homologues masculins.

Ceux appartenant au sous-groupe suivant sont plus
nombreux à croire que les deux souffrent également de
détresse psychologique :

• Les résidents du Centre-du-Québec (78%).
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8. La santé — suite

Q33. Parmi les personnes autochtones, qui souffre davantage de 
détresse psychologique? 

Base : l’ensemble des répondant(e)s (n=1 015)

21%

57%

4%

17%

NSP

Les deux (femmes et hommes
également)

Les hommes autochtones

Les femmes autochtones

Les sous-groupes suivants sont plus nombreux à avoir
identifié les femmes autochtones comme étant celles qui
souffrent davantage de détresse psychologique :

• Les répondant(e)s ayant un revenu personnel entre
80 000 $ et 99 000 $ (30%);

• Les 65 ans et plus (26%);

• Les résidents de la Capitale-Nationale (25%);

• Les répondant(e)s qui pensent que l’égalité homme-
femme n’est pas atteinte au Québec (22%).

La majorité croit aussi que les hommes et les femmes autochtones souffrent également de détresse psychologique (57%).

17% des Québécois(es) croient que les femmes autochtones vivent davantage de détresse psychologique.

Ceux appartenant au sous-groupe suivant sont plus
nombreux à croire que les deux souffrent également de
détresse psychologique :

• Ceux dont le revenu personnel se situe entre 60 000 $ et
79 000 $ (69%);

• Les 25-34 ans (68%);

• Les célibataires (63%);

• Ceux qui sont d’avis que l’égalité homme-femme est
atteinte au Québec (61%).



ANNEXE

COMPOSITION DES CINQ GRANDES RÉGIONS
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Annexe — Composition des cinq grandes régions

Composition détaillée des cinq grandes régions

MONTRÉAL (région métropolitaine de recensement [RMR]) 

     Montréal 

     Laval

     Lanaudière (partie Montréal RMR) 

     Laurentides (partie Montréal RMR) 

     Montérégie (partie Montréal RMR) 

QUÉBEC (région métropolitaine de recensement [RMR]) 

     Capitale-Nationale (partie Québec RMR) 

     Chaudière-Appalaches (partie Québec RMR) 

EST DU QUÉBEC 

     Bas-Saint-Laurent 

     Saguenay / Lac-Saint-Jean 

     Côte-Nord 

     Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine     

CENTRE DU QUÉBEC 

     Mauricie

     Estrie

     Capitale-Nationale (partie non RMR) 

     Chaudière-Appalaches (partie non RMR) 

     Centre du Québec

OUEST DU QUÉBEC 

     Outaouais

     Abitibi-Témiscamingue 

     Lanaudière (partie non RMR) 

     Laurentides (partie non RMR) 

     Montérégie (partie non RMR) 
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