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Pourquoi en 2010, parler d’égalité entre les femmes et les
hommes?
Malgré de réelles avancées au Québec, des inégalités persistent et affectent les femmes,
notamment sur les plans économique, social et politique.
Savez-vous qu’au Centre-du-Québec (1)
♀

En 2005, le revenu moyen d’emploi des femmes de la région équivalait à 66.9 % de celui
des hommes. Il était de 21 494 $ chez les femmes, comparativement à 32 131 $ chez les
hommes.

♀

En 2005, 71.6 % des femmes travaillaient à temps plein contre 89.0 % pour les hommes.

♀

Le taux d’emploi des femmes sans diplôme est de 28.4 % comparativement à 49.4 % pour
les hommes.

♀

Plus de femmes que d’hommes dans la région vivent sous le seuil de faible revenu, et ce,
pour toutes les catégories d’âge.

♀

54.5 % des femmes vivant seules consacrent plus de 25 % de leur revenu au coût du
logement. De ce nombre, 15 % y consacrent plus de la moitié de leurs revenus.

♀

En 2006, la région comptait 9 570 familles monoparentales. 75.3 % d’entre elles étaient
menées par une femme.

♀

En 2006, les femmes avaient un taux de scolarisation plus élevé que les hommes, soit
70.3 % contre 67.9 % des hommes, et ce, pour tous les niveaux de scolarité confondus.
Elles sont d’ailleurs plus nombreuses à avoir terminé des études postsecondaires.

♀

Par contre, le décrochage scolaire des filles a augmenté de façon inquiétante, passant de
14.2 % à 21.7 % en 2006-2007. Il est plus élevé dans la région que dans l’ensemble du
Québec.

♀

Enfin, chez les personnes de 24 à 54 ans, environ 24 % des femmes prodiguaient, sans
rémunération, des soins à des personnes âgées, comparativement à 17.4 % chez les
hommes.

Il faut donc agir pour assurer aux centricoises
une place et une prise en compte de leurs réalités et besoins.
C’est pourquoi la TCMFCQ invite les organisations
à poser des actions concrètes pour l’égalité des femmes.
Francyne Ducharme, coordonnatrice
coordo@femmescentreduquebec.qc.ca
(1) TCMFCQ et al., Observatoire de la condition féminine du Centre-du-Québec,
document de travail, avril 2010

« Quand nous nous
arrêtons pour regarder
le chemin parcouru, le
bilan est positif, mais il
reste encore du travail
à faire pour atteindre
l’égalité réelle. Et ce
travail, nous sommes
bien déterminés à
l’accomplir
ensemble! »
Christine St-Pierre
Ministre de la Culture,
des Communications et
de la Condition féminine
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