
ÉDUCATION

Plus d’une femme avec incapacité  
sur quatre ne détient aucun certificat,  
grade ou diplôme, tout comme leurs 

homologues masculins

Près d’une femme sur cinq  
avec incapacité  

détient un grade universitaire 

 18,5 % | 17,7 % 

Le Québec compte…

Les femmes  
avec incapacité

DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

TRAVAIL

TAUX 
D’ACTIVITÉ

TAUX  
D’EMPLOI

TAUX DE 
CHÔMAGE

43,1 % 39,7 % 7,8 %

44,9 % 39,8 % 11,3 %

RÉGIME DU TRAVAIL

21 %79 %

31,5 %68,5 %

  Emploi à temps plein   Emploi à temps partiel

HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES / SEMAINE

 27 heures | 33 heures 

590 610 femmes
(17,8 % de la population féminine du Québec)

462 750 hommes
(14,4 % de la population masculine du Québec)

et

REVENU

REVENU INDIVIDUEL MÉDIAN

 22 000 $ | 28 200 $ 

FAIBLE REVENU

17,3 %

17,1 %

SANTÉ

Les femmes avec incapacité sont  
moins enclines à percevoir leur état de santé 

comme étant très bon ou excellent

 22,2 % | 27 % 

LÉGENDE :  Femmes |  Hommes

EMPLOI DU TEMPS

TÂCHES DOMESTIQUES

 141 min. | 117 min. 

SOINS DES ENFANTS

 26 min. | 13 min. 

41,8 % des femmes  
ont une incapacité grave ou très grave,  

en comparaison de  

38,8 % des hommes

avec incapacité

VIOLENCE

Les femmes avec incapacité sont deux fois 
plus souvent victimes de violence conjugale,  

en comparaison des femmes sans incapacité

PERSONNES SEULES

7,4 % plus de femmes avec incapacité vivent 
seules, en comparaison de leurs homologues masculins

 29,1 % | 21,7 % 



Références

L’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 offre 
un éventail de données sur 10 types d’incapacités 
distincts, ciblant les limitations d’activités liées à 
l’ouïe, à la vision, à la mobilité, à la flexibilité, à la 
dextérité, à la douleur, à l’apprentissage, à la santé 
mentale, à la mémoire et au développement.
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