
ÉDUCATION

Près d’une femme sur trois  
ne détient aucun certificat, grade ou diplôme  
tout comme leurs homologues masculins

Les femmes sont plus nombreuses  
à détenir un grade universitaire 

 13 % | 9 % 

VIOLENCE

Au Canada, un peu plus de six femmes 
autochtones sur dix (61 %) ont été  

victimes d’une forme quelconque de violence  
entre partenaires intimes depuis l’âge de 15 ans, soit 
nettement plus que les femmes allochtones (44 %)

Le Québec compte…

Les femmes des  
Premières Nations

DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

TRAVAIL

TAUX 
D’ACTIVITÉ

TAUX  
D’EMPLOI

TAUX DE 
CHÔMAGE

68,1 % 59,2 % 13,0 %

70,8 % 53,4 % 24,5 %

Les femmes sont plus nombreuses  
que les hommes à détenir un emploi

 53 % | 40 % 

DURÉE MOYENNE DES  
HEURES TRAVAILLÉES / SEMAINE

 33 heures | 37 heures 

47 145 femmes
(1,17 % de la population féminine du Québec) 

45 510 hommes
(1,15 % de la population masculine du Québec)

et

REVENU

REVENU TOTAL MÉDIAN

 34 738 $ | 28 966 $ 

FAIBLE REVENU

47 %Adultes

53 %Adultes ayant  
des enfants

SANTÉ

Les femmes sont plus nombreuses à déclarer  
avoir deux problèmes de santé chronique ou plus 

 51 % | 39 % 

L’obésité touche plus particulièrement  
les femmes que les hommes

 48 % | 39 % 

Les femmes sont plus nombreuses à déclarer  
avoir un trouble d’anxiété

 11 % | 9 % 

autochtones qui s’identifient à l’une des dix Premières Nations

Parmi ceux-ci, 65 746 vivent au sein d’une communauté

LÉGENDE :  Femmes |  Hommes

Les Premières Nations du Québec  
sont les Abénakis, les Algonquins,  

les Attikameks, les Cris, les Hurons-Wendats,  
les Innus, les Malécites, les Micmacs,  

les Mohawks et les Naskapis
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