
Près des deux tiers des parents chefs d’une famille monoparentale ont un seul enfant

Les femmes  
monoparentales

DONNÉES STATISTIQUES POUR L’ÉGALITÉ 

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

TRAVAIL

TAUX 
D’ACTIVITÉ

TAUX  
D’EMPLOI

TAUX DE 
CHÔMAGE

77,7 % 72,4 % 6,8 %

72,8 % 65,2 % 10,5 %

RÉGIME DU TRAVAIL

28,8 %71,2 %

25,4 %74,6 %

  Emploi à temps plein   Emploi à temps partiel

HEURES EFFECTIVEMENT TRAVAILLÉES / SEMAINE

 27,5 heures | 31 heures 

REVENU

REVENU INDIVIDUEL MÉDIAN

 42 200 $ | 62 300 $ 

FAIBLE REVENU

*F

29,8 %

*F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée

SANTÉ

Les mères monoparentales sont moins enclines  
à percevoir leur état de santé comme étant  

très bon ou excellent

 53 % | 56,2 % 

Les mères monoparentales sont plus enclines  
à percevoir leurs journées comme étant  

un peu ou assez stressantes

 69,9 % | 64,3 % 

LÉGENDE :  Femmes |  Hommes

DÉPLACEMENTS  
DOMICILE-TRAVAIL

Les mères monoparentales sont  
deux fois plus nombreuses  

à prendre les transports collectifs  
que les pères monoparentaux

Au Québec, il y a 1 287 305 familles avec au moins un enfant
De ce nombre, on compte...

907 840  
familles biparentales

379 465  
familles monoparentales

et

LOGEMENT

Près de la moitié des familles monoparentales  
sont locataires, alors que c’est le cas pour  

le cinquième des familles biparentales

PROPORTION DE FEMMES ET D’HOMMES  
QUI DIRIGENT UNE FAMILLE MONOPARENTALE

 

(75 %)284 900

(24,9 %)94 565

Parmi l’ensemble des familles avec au moins  
un enfant, une famille sur cinq est une 

famille monoparentale dirigée par une femme,  
en comparaison d’une famille sur quatorze 

qui est une famille monoparentale  
dirigée par un homme



Références

Selon Statistique Canada, la famille monoparentale 
désigne une famille composée d’un seul parent avec 
son ou ses enfants, alors que la famille biparentale 
désigne une famille composée d’un couple marié  
ou en union libre et au moins d’un enfant.
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Québécoises et des Québécois de 15 ans et plus (%).

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

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