
ÉDUCATION

Les jeunes femmes (86,4 %)  
sont plus nombreuses à obtenir un diplôme  

ou une qualification sept ans après  
leur entrée au secondaire, en comparaison  

des jeunes hommes (77,3 %)

Les femmes âgées de 25 à 34 ans sont  
plus nombreuses à détenir un baccalauréat 

 27,6 % | 20,2 % 

Les femmes âgées de 25 à 34 ans (14,0 %)  
sont près de deux fois plus nombreuses  

à détenir un diplôme universitaire de niveau 
supérieur au baccalauréat en comparaison  

de leurs homologues masculins (8,4 %)

EMPLOI DU TEMPS

TÂCHES DOMESTIQUES (15-24 ANS)

 50 min. | 52 min.* 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence

VIOLENCE

Plus de la moitié des victimes d’agressions  
sexuelles sont âgées de 15 à 34 ans

Les femmes (86,9 %) sont les  
principales victimes d’agressions sexuelles

Le Québec compte…

Les jeunes femmes
DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

LÉGENDE :  Femmes |  Hommes

TRAVAIL

TAUX 
D’ACTIVITÉ

TAUX  
D’EMPLOI

TAUX DE 
CHÔMAGE

75,6 % 70,9 % 6,2 %

75,8 % 69,4 % 8,5 %

RÉGIME DU TRAVAIL

19,5 %80,5 %

32,9 %67,1 %

  Emploi à temps plein   Emploi à temps partiel

HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES / SEMAINE 
(15-29 ANS)

 25,1 heures | 31,6 heures 

705 635 femmes
(17,0 % de la population féminine du Québec) 

719 700 hommes
(17,9 % de la population masculine du Québec)

et

REVENU

REVENU INDIVIDUEL MÉDIAN (16-24 ANS)

 12 100 $ | 13 200 $ 

FAIBLE REVENU (16-25 ANS)

12,8 %*

12,8 %*
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %, interpréter avec prudence

SANTÉ

Les femmes âgées de 15 à 35 ans sont  
moins enclines à percevoir leur état de santé  

comme étant très bon ou excellent 

 68,4 % | 73,0 % 

Les femmes âgées de 15 à 35 ans sont  
plus enclines à percevoir leurs journées  
comme étant un peu ou assez stressante

 72,7 % | 64,3 % 

âgés de 15 à 29 ans
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Le taux d’activité désigne le nombre de personnes 
en âge de travailler qui occupent un emploi ou qui 
cherchent activement un emploi parmi l’ensemble 
des Québécoises et des Québécois âgés de  
15 à 29 ans ( %).

Le taux d’emploi désigne le nombre de personnes 
qui occupent un emploi parmi l’ensemble  
des Québécoises et des Québécois âgés  
de 15 à 29 ans ( %).

Le taux de chômage désigne le nombre de chômeuses 
et de chômeurs âgés de 15 à 29 ans exprimé  
en pourcentage de la population active ( %).
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