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Introduction 

Le projet « Le maintien des femmes dans les métiers traditionnellement masculins : Relevons le défi! » mené par 

le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) vise à développer une 

stratégie d’accompagnement auprès des entreprises afin de favoriser le maintien des femmes œuvrant dans les 

métiers traditionnellement masculins. Pour ce faire, l’organisme a mandaté la Coopérative l’Atelier F. afin de 

rédiger une évaluation des besoins dans la région. L’évaluation des besoins et l’analyse de l’enjeu central 

représentent une étape cruciale pour l’élaboration d’une stratégie d’accompagnement destinée aux entreprises 

qui embauchent des femmes dans des métiers traditionnellement masculins. En plus de documenter la réalité 

des femmes dans les emplois traditionnellement masculins, ce rapport présente une synthèse des données 

recueillies lors des consultations menées par le Regroupement des groupes de femmes de la région de la 

Capitale-Nationale auprès de femmes travaillant ou ayant travaillé dans ces types d’emplois. 

Certes, les femmes sont de plus en plus présentes dans les métiers traditionnellement masculins, mais elles y 

rencontrent divers obstacles qui rendent difficile leur maintien en poste. La socialisation genrée alimente des 

préjugés et une discrimination systémique de la part des employeurs et collègues dès leur entrée en poste, ce 

qui a pour effet de les isoler. En plus de vivre des difficultés d’intégration, les femmes en poste dans les métiers 

traditionnellement masculins risquent d’être confrontées à du harcèlement sexiste et sexuel. La difficile 

conciliation entre le travail et la vie personnelle est un autre obstacle de taille notamment pour la progression 

de carrière. 

Il existe de bonnes pratiques qui contribuent au maintien des femmes dans les emplois et métiers 

traditionnellement masculins. Toutefois, vu la complexité de cet enjeu, ces dernières gagneraient à être plus 

adéquatement intégrées et surtout, à prioritairement traiter de la sensibilisation au genre et de la non-

discrimination1.  

                                                           

1
 Michael POTTER et Myrtle HILL (2009), « Women in non-traditional sectors : addressing gender segregation in the 

Northern Ireland workplace » Journal of Vocational Education & Training, 61 : 2, p. 141. 

On entend par métiers et professions traditionnellement masculines, un domaine d’activité où on trouve 

moins de 33 ⅓ % de femmes. On parle alors de sous représentation. 

- Définition formulée par le Gouvernement du Québec, 2016 
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Portrait des femmes dans la région de la Capitale-Nationale 

Afin de saisir dans quel paysage s’intègre la question des femmes en emploi dans des métiers et professions 

traditionnellement masculines, nous dresserons un portrait de la réalité en emploi de ces femmes. Puisque la 

question de l’emploi est intimement liée à la scolarité, nous dresserons tout d’abord le portrait des femmes de 

la région en termes de diplomation. La plupart des données proviennent du portrait statistique Égalité femmes-

hommes de la Capitale-Nationale (CSF, 2015 : 28-37) produit par le Conseil du statut de la femme à l’aide des 

données du Recensement de la population et de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 de 

Statistique Canada2. 

La scolarité et les filières éducatives : Un portrait statistique de la région de la Capitale-Nationale 

La région de la Capitale-Nationale compte la plus grande proportion de femmes et d’hommes diplômés dans 

l’ensemble du Québec. Les femmes affichent un taux de scolarisation – tous diplômes confondus – légèrement 

plus faible que les hommes : 83,1 % en comparaison à 84,0 %.  

Globalement, même si les femmes de la région sont fortement scolarisées, elles sont très légèrement plus 

nombreuses que les hommes à ne posséder aucun diplôme (Tableau 1). Toutefois, un plus grand nombre 

d’entre elles possèdent un diplôme d’études secondaires, un diplôme d’études collégiales ou un certificat. En ce 

qui a trait aux autres diplômes universitaires, les femmes et les hommes de la Capitale-Nationale, tous âges 

confondus, affichent un taux de diplomation très similaire (respectivement de 21,6 % et de 21,3 %). 

L’écart le plus grand (9 points de pourcentage) se situe au niveau de la formation professionnelle : 12,3 % des 

femmes ont complété un diplôme d’études professionnelles alors que 21,3 % des hommes en font autant. Cette 

différence s’explique entre autres par les perspectives salariales très inégales entre les formations 

professionnelles traditionnellement féminines et les formations traditionnellement masculines. En effet, celles 

des secteurs féminins offrent des salaires très inférieurs à celles des formations masculines. Ainsi, les femmes 

semblent plus nombreuses à se tourner vers le cégep ou l’université pour obtenir de meilleures conditions. Le 

profil scolaire des personnes habitant la Capitale-Nationale est cependant très différent selon la tranche d’âge. 

En effet, les femmes de 55 ans et plus sont plus nombreuses que les hommes du même âge à ne posséder 

aucun diplôme alors que la tendance s’est renversée pour les plus jeunes femmes. 

Le taux de décrochage scolaire féminin y est le plus bas dans la province. Chez les jeunes femmes de 20 à 24 ans 

de la Capitale-Nationale, 4,6 % d’entre elles ne fréquentent pas l’école et n’ont pas de diplôme d’études 

secondaires, alors que pour l’ensemble du Québec, cette proportion s’élève à 7,9 %. Du côté des jeunes 

hommes de la région âgés de 20 à 24 ans, 9,2 % d’entre eux sont en situation de décrochage scolaire, tandis 

que c’est le cas pour 14,0 % des jeunes hommes du même âge dans la province. 

                                                           

2
 Notons qu’en raison du remplacement du questionnaire long du Recensement par l’Enquête nationale des ménages, il est 

impossible de comparer les données obtenues en 2011 avec celles des années précédentes, notamment en raison du 
caractère désormais volontaire et non pas obligatoire de la participation à l’Enquête. 
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Tableau 1 : Le niveau d’études atteint selon le sexe pour la population âgée de 15 ans et plus 

dans la région de la Capitale-Nationale, 2011 

Diplôme Femmes Hommes Écart (F/H) 

Aucun diplôme 16,9 16,0 0,9 

Diplôme d’études 
secondaires (DES) 

22,8 19,7 3,1 

Diplôme d’études 
professionnelles (DEP) 

12,3 21,3 -9 

Diplôme d’études collégiales 
(DEC) 

21,2 17,6 3,6 

Certificat 5,6 3,9 1,7 

Diplôme universitaire 21,3 21,6 -0,3 

Source : Statistique Canada (2013) dans CSF (2015), p. 23 

Comme c’est le cas pour l’ensemble de la population, le niveau de scolarité des femmes est corrélé avec le taux 

d’emploi. Ainsi, en 2015, chez les femmes de 15 à 64 ans de la région de la Capitale-Nationale titulaires d’un 

diplôme – peu importe le niveau de scolarité – le taux d’emploi est de 72,7 %, alors que celui des hommes dans 

la même situation est de 77,4 %. Les femmes et les hommes détenant un diplôme universitaire ont des taux 

d’emploi presque équivalents, soit respectivement de 83,3 % et de 84,3 %. La chute est beaucoup plus 

importante pour celles qui n’ont pas de diplôme : leur taux d’emploi est de 41,2 % alors que celui des hommes 

sans diplôme est de 54,8 %. En fait, l’écart entre le taux d’emploi des femmes et des hommes s’amenuise à 

mesure que le niveau de scolarité augmente. Ainsi, les femmes de la région qui détiennent un diplôme d’études 

secondaires ont un taux d’emploi de 64,9 % alors que les hommes, dans la même situation, ont un taux 

d’emploi de 72,8 %. Dans le cas d’un diplôme d’études professionnelles, les femmes et les hommes de la région 

ont respectivement un taux d’emploi de 77,5 % et de 82,8 %. La différence continue de s’estomper entre les 

femmes et les hommes détenant un diplôme d’études collégiales : les femmes titulaires d’un DEC ont un taux 

d’emploi de 80,8 % alors que les hommes titulaires du même diplôme ont un taux d’emploi de 84,2 %. 

Par ailleurs, malgré une forte scolarisation, l’écart salarial entre les hommes et les femmes se maintient. Cet 

écart est notamment révélé par les relances produites par le ministère de l’Éducation. Il s’agit d’enquêtes 

documentant l’évolution en emploi des nouvelles et nouveaux diplômés, deux ans après l’obtention de leur 

diplôme. Dans le cas d’un diplôme d’études collégiales de la formation technique, on observe que peu importe 

le secteur de formation, dans la Capitale-Nationale, le salaire hebdomadaire moyen brut des femmes continue à 

être inférieur à celui des hommes. Ceux-ci gagnent annuellement environ 5 000 $ de plus que leurs homologues 

féminines3. Pour un baccalauréat, on observe également que l’écart se maintient. Dans la province de Québec, 

                                                           

3
 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (2015). La relance au collégial en 

formation technique 2014, p. 2. 
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on observe en 2013 un écart de 5 995 $ entre le salaire annuel d’un homme et d’une femme titulaires d’un 

baccalauréat et travaillant à temps plein. Notons que cet écart est plus grand en 2013 qu’il ne l’était en 2007 

(4 576 $), en 2009 (4 121 $) et en 2011 (3 224 $)4.  

Quant aux immigrantes, malgré une plus forte scolarisation que l’ensemble des Québécoises, leur taux d’emploi 

est inférieur à celui des hommes issus de l’immigration. 

L’impact de la filière éducative 

Si l’obtention d’un diplôme est souvent nécessaire à l’accès à un emploi, et plus encore à l’accès à un emploi de 

qualité, le choix du domaine d’études aura également des conséquences sur les conditions de travail. Les filières 

éducatives demeurent très largement différenciées selon le sexe. Pour cette section, en raison de leur 

disponibilité, les données présentées concernent l’ensemble du Québec, et non pas uniquement la région de la 

Capitale-Nationale. 

Dans le cas de la formation professionnelle, selon la publication la plus récente du ministère de l’Éducation 

concernant la formation professionnelle et technique au Québec, on observe que 84 % des femmes optent pour 

un de ces quatre secteurs : l’administration, le commerce et l’informatique5 (35 %), la santé (31 %), les soins 

esthétiques (11 %) et l’alimentation et le tourisme (7 %). Pour les formations techniques, un peu moins des trois 

quarts des étudiantes se répartissent dans un de ces trois secteurs : la santé (31 %), les services sociaux, 

éducatifs et juridiques (27 %) ou l’administration, le commerce et l’informatique (13 %). Le Tableau 2 présente 

les effectifs étudiants, selon le sexe, dans les dix formations professionnelles et les dix formations collégiales les 

plus fréquentées. Dans le secteur professionnel, parmi les dix formations les plus populaires, seule la formation 

en cuisine affiche un certain équilibre femmes-hommes. Dans les cégeps, deux formations montrent un faible 

écart entre la fréquentation masculine et féminine : les techniques de comptabilité et de gestion, comptant une 

population féminine légèrement plus élevée, alors que les techniques de l’architecture comptent un peu plus 

d’hommes. 

Cette faible diversification dans les domaines d’études se reproduit également à l’université. En 2013-2014, on 

observe que les hommes sont toujours majoritaires dans les sciences appliquées alors que les femmes sont plus 

nombreuses à diplômer en sciences de la santé, en droit, en sciences de l’éducation, en lettres, en sciences 

humaines, en sciences de l’administration et en arts6. Malgré les luttes pour l’équité salariale, les emplois dans 

les secteurs à prédominance féminine continuent à être plus faiblement rémunérés. Ainsi, la faible 

diversification des domaines d’études pour les femmes a également des conséquences sur la situation 

économique dans laquelle elles se trouveront. 

                                                           

4
 MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE (2014). La 

relance à l’université : baccalauréat et maîtrise. Situation d’emploi de personnes diplômées de 2011 pendant la semaine du 
20 au 26 janvier 2013. 
5
 Ces catégories utilisées par le ministère de l’Éducation sont très larges. Cette donnée pourrait laisser croire que les 

femmes occupent une place importante dans des programmes d’informatique ou même dans l’administration des 
entreprises. Elles se concentrent pourtant particulièrement dans les programmes concernant la bureautique ou le 
secrétariat.  
6
 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2015), Portrait des Québécoises en 8 temps, p. 10.  
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Tableau 2 : Les dix programmes les plus fréquentés en formation professionnelle (DEP, ASP) et technique (DEC). 

Effectifs totaux à temps plein et proportion selon le sexe, Québec, 2008-2009 

Programmes Femmes Hommes Total 

Programmes de formation 
professionnelle 

n % n % n 

Santé, assistance et soins infirmiers  5 659 86,8 864 13,2 6 523 

Secrétariat 4 695 98,9 50 1,1 4 745 

Lancement d’une entreprise  2 693 61,4 1 696 38,6 4 389 

Comptabilité 3 441 81,3 793 18,7 4 234 

Charpenterie-menuiserie  68 2,0 3 379 98,0 3 447 

Mécanique automobile 149 4,4 3 219 95,6 3 368 

Assistance à la personne en 
établissement de santé  

2 342 81,9 516 18,1 2 858 

Électricité 71 2,6 2 664 97,4 2 735 

Soudage-montage  167 6,2 2 518 93,8 2 685 

Cuisine 976 46,3 1 130 53,7 2 106 

Programmes de formation technique n % n % n 

Soins infirmiers  7 548 88,1 1 015 11,9 8 563 

Techniques de comptabilité et de 
gestion 

2 828 54,1 2 397 45,9 5 225 

Techniques d’éducation spécialisée  3 970 89,1 484 10,9 4 454 

Techniques de l’informatique 185 5,5 3 185 94,5 3 370 

Gestion de commerces 1 433 43,8 1 840 56,2 3 273 

Techniques d’éducation à l’enfance 3 091 97,7 73 2,3 3 164 

Techniques policières  867 32,2 1 824 67,8 2 691 

Techniques de travail social 1 995 86,6 310 13,4 2 305 

Technologie de l’architecture  794 48,0 861 52,0 1 655 

Technologie du génie civil 194 11,8 1 455 88,2 1 649 

Source : Ministère de l’Éducation (2010) 
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EN BREF 

 La région de la Capitale-Nationale est marquée par une forte scolarisation des femmes et des 

hommes. 

 Les femmes de la région sont beaucoup moins nombreuses à détenir un diplôme d’études 

professionnelles, ce qui s’explique notamment par les perspectives salariales inégales entre les 

formations traditionnellement féminines et masculines. 

 Les femmes et les hommes de la région détenant une scolarité universitaire ont des taux d’emploi 

très similaires. Par contre, le taux d’emploi des femmes diminue de façon plus importante 

lorsqu’elles sont moins scolarisées. L’écart se creuse considérablement pour celles qui n’ont pas 

de diplôme (41,2 % chez les femmes versus 54,8 % chez les hommes). 

 Les femmes de la région ont plus tendance à se diriger vers des secteurs traditionnellement 

féminins. 
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La situation en emploi des femmes de la région de la Capitale-Nationale 

La Capitale-Nationale est marquée par une économie reposant davantage sur les services, notamment en raison 

de la forte présence de l’administration publique provinciale. Le taux d’emploi global – des femmes et des 

hommes confondus – y est assez élevé en comparaison avec l’ensemble du Québec. Toutefois, à l’instar des 

autres régions, le taux d’emploi des femmes est inférieur à celui des hommes, et la qualité de leur emploi est 

également souvent inférieure : elles sont plus nombreuses à travailler à temps partiel, ou à obtenir une plus 

faible rémunération. 

La région se classe au 5e rang pour ce qui est du taux d’emploi le plus élevé chez les femmes, et au 3e rang pour 

celui des hommes. Les femmes ont un taux de chômage inférieur d’un point de pourcentage en comparaison 

aux hommes : 4,4 % en comparaison à 5,4 %. Dans son portrait de la Capitale-Nationale, le Conseil du statut de 

la femme rappelle l’influence du plus faible taux d’activité sur cette donnée. En effet, les femmes sont plus 

nombreuses à ne pas être à la recherche d’un emploi; c’est le cas, par exemple, des femmes au foyer. Ainsi, à 

taux d’activité égal, le taux de chômage des femmes serait de 16 %.  

Comme dans l’ensemble du Québec, l’écart entre le taux d’emploi des femmes et des hommes se creuse en 

vieillissant. Tel que présenté dans le Tableau 3, si le taux d’emploi des femmes de 24 ans et moins est supérieur 

que celui des hommes, l’écart se creuse de façon non linéaire par la suite, pour atteindre 13 points de 

pourcentage de différence entre les hommes et les femmes de 55 à 64 ans. 

Les femmes immigrantes affichent un taux d’emploi plus faible (56,3 %) que l’ensemble des femmes de 15 ans 

et plus (58,9 %) et nettement inférieur à celui des hommes immigrants (67,7 %). 

Tableau 3 : Le taux d'emploi (%) selon le sexe et l'âge en 2011 

Groupe d’âge Femmes Hommes Écart 

15-19 ans 48,5 45,4 3,1 

20-24 ans 77,4 76,8 0,6 

25-34 ans 86,1 87,9 -1,8 

35-44 ans 85,8 89,9 -4,1 

45-54 ans 84,1 87,7 -3,6 

55-64 ans 45,6 58,6 -13 

65 ans et plus 5,4 12,2 -6,8 

15 ans et plus 58,9 66,3 -7,4 

Source : Statistique Canada (2013) dans Conseil du statut de la femme (2015), p. 28. 
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En ce qui a trait à la qualité de l’emploi, l’Enquête nationale auprès des ménages menée en 2011 montre que 

les femmes ont plus de difficultés à trouver un emploi, et que lorsqu’elles en trouvent un, celui-ci est souvent 

de qualité inférieure à celui des hommes. D’une part, 57,2 % des femmes ont travaillé au cours de l’année 

précédente, tandis que 64,8 % des hommes en ont fait autant. 

D’autre part, dans la région de la Capitale-Nationale, 52,4 % des femmes ont occupé un emploi à temps plein 

pour l’ensemble de l’année 2010, alors que 58,5 % des hommes se sont retrouvés dans cette situation. Le 

travail à temps partiel a quant à lui été une réalité pour 16,5 % des femmes contre 11,6 % des hommes de la 

région. De plus, 33,2 % des femmes de la région n’étaient pas sur le marché du travail en 2010, c’est-à-dire 

qu’elles n’ont pas été à la recherche d’un emploi et n’en ont pas occupé un non plus. Alors que 24,5 % des 

hommes se retrouvent dans cette même situation.  

Tableau 4 : Présence en emploi des femmes et des hommes en 2010 dans la région de la 

Capitale-Nationale 

 Femmes (%) Hommes (%) 

Ont occupé un emploi au cours de l’année 2010 57,2 64,8 

Ont occupé un emploi à temps plein en 2010 52,4 58,5 

Ont occupé un emploi à temps partiel en 2010 16,5 11,6 

N’étaient pas à la recherche d’un emploi en 2010 33,2 24,5 

Source : Statistique Canada (2013) dans Conseil du statut de la femme (2015), p. 30. 

À l’échelle du Québec, une femme sur dix occupe un emploi dans le secteur de la production des biens, alors 

que les autres œuvrent dans le secteur des services.7 La part de l’emploi féminin et masculin par secteur 

d’industrie, comme présentée au Tableau 5, offre le portrait d’une faible diversification professionnelle chez les 

femmes. Dans la région de la Capitale-Nationale, 86 % de la main-d’œuvre totale occupe un emploi dans le 

secteur des services, et 94,1 % des femmes en emploi de la région œuvrent dans cette industrie. De manière 

segmentée, près de 60 % des emplois à forte prédominance féminine se concentrent dans quatre sous-secteurs 

des services : 

1. les soins de santé et l’assistance sociale 

2. l’administration publique 

3. le commerce de détail 

4. les services d’enseignement 

                                                           

7
 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2016). « Portrait de la situation des Québécoises sur le marché du travail au 

cours des 35 dernières années », Cap sur le travail et la rémunération, p. 8. 
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Quant aux hommes, 78,5 % des travailleurs de la région se retrouvent dans le secteur des services. Même s’ils 

sont également très nombreux dans ce secteur, ils se répartissent dans une plus grande variété de  

sous-secteurs. 

Tableau 5 : Part de la population active expérimentée âgée de 15 ans et plus vivant dans les ménages privés selon le 

sexe par secteur d’industrie dans la région de la Capitale-Nationale, 2010 et 2011 

Industrie 
Taux de 

féminité 

Part de l’emploi 

total 

Part de l’emploi 

féminin 

Part de l’emploi 

masculin 
Écart 

Industries primaires 26,4% 1,7% 0,9% 2,4% -1,5% 

Transformation 19,4% 12,3% 4,9% 19,0% -14%,1 

Services 52,6% 86,0% 94,1% 78,5% 15,6% 

Source : Statistique Canada (2013) dans Conseil du statut de la femme (2015), p. 34. 

 

Si 19,4 % du secteur de la transformation est occupé par les femmes, leur présence varie énormément d’un 

sous-secteur à l’autre. Elles sont en effet surreprésentées dans le secteur du textile, qui a un taux de féminité de 

76,1 %.  

Les 15 principales professions exercées par les femmes de la région regroupent 43,7 % de la population active. 

De ces 15 professions, 10 ont un taux de féminité de 66 % et plus. Les cinq emplois les plus occupés par des 

femmes sont :  

5. Adjointe administrative 

6. Vendeuse 

7. Caissière 

8. Agente d’administration 

9. Infirmière 

Ces emplois regroupent 22,8 % de la main-d’œuvre féminine de la région. La réalité est tout autre pour les 

hommes : la diversification professionnelle est nettement plus importante. Les 15 professions les plus 

populaires chez les hommes rassemblent un peu moins de 30 % de la population active masculine de la région. 

Les cinq professions les plus occupées ne regroupent que 12,9 % de la population active masculine de la région. 

1. Vendeur 

2. Analyste et consultant en informatique 

3. Conducteur de camions 

4. Cuisinier 

5. Directeur de commerce de détail et de gros 
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Parmi les dix catégories professionnelles les mieux rémunérées, seulement deux affichent un taux de féminité 

de près de 50 % : les juges, avocats et notaires et la direction de services financiers et des services aux 

entreprises8, alors que les autres affichent un taux de féminité inférieur à 40 %. Pour les deux catégories 

précédemment citées, les femmes ont par ailleurs un salaire annuel plus faible que les hommes. À l’opposé, des 

dix catégories d’emploi offrant les plus faibles salaires, sept ont un taux de féminité supérieur à 60 %, deux sont 

plutôt mixtes et une seule affiche un taux de féminité nettement inférieur. Dans l’ensemble de ces dix 

catégories d’emploi, les femmes gagnent systématiquement un plus faible revenu que les hommes. De façon 

plus générale, les femmes représentent 28,8 % des personnes travaillant à temps plein dans les dix catégories 

d’emploi les mieux rémunérées et 64,0 % des dix catégories les plus faiblement payées.  

Selon le portrait statistique des femmes et du marché du travail au Québec effectué par l’économiste Ruth 

Rose, les immigrantes se retrouvent généralement dans les mêmes secteurs que les femmes natives du Québec. 

Toutefois, celles arrivées récemment sont moins présentes dans les professions libérales majoritairement 

féminines, telles qu’en sciences infirmières et en enseignement au niveau primaire et secondaire. Elles sont 

toutefois plus nombreuses dans les emplois subalternes tant dans le domaine de la santé que de 

l’enseignement, particulièrement parmi les éducatrices, les aides-éducatrices de la petite enfance et dans le 

personnel de soutien familial et de garderie. L’économiste souligne que l’emploi des femmes de minorités 

visibles est marqué par cette même ségrégation : les femmes des minorités visibles sont moins présentes dans 

les emplois de bureau ou parmi le personnel enseignant, mais le sont beaucoup plus dans les emplois de 

soutien des services de santé9. 

S’ajoutant au fait que les femmes se concentrent dans une plus petite variété d’emplois, on observe que ces 

derniers sont plus faiblement rémunérés qu’ils soient majoritairement « féminins » ou « masculins ». Dans la 

région de la Capitale-Nationale, selon le portrait régional du Conseil du statut de la femme, parmi les 15 

professions les plus populaires chez les travailleuses, on observe un écart d’un peu plus de 5 000 $ 

annuellement : elles obtiennent un salaire moyen de 27 216 $ alors que les hommes – dans ces mêmes 

professions – obtiennent 32 391 $. Le revenu salarial moyen de ces femmes représente 84 % du salaire de leurs 

homologues masculins. L’écart se creuse du côté des emplois les plus occupés par les hommes. Dans les 15 

professions les plus populaires chez les travailleurs, le salaire moyen des hommes est de 35 158 $, alors que 

celui des femmes – dans ces mêmes professions – est de 22 100 $. Il s’agit d’une différence d’un peu plus de 

13 000 $ et le revenu salarial moyen de ces femmes représente 63 % de celui des hommes dans ces professions. 

Ainsi, le simple accès aux professions majoritairement masculines ne garantit pas un effacement des inégalités 

entre femmes et hommes. 

                                                           

8
 CONSEIL D’INTERVENTION POUR L’ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL (2011). La mixité au travail, un défi d’égalité : rapport 

de la Stratégie nationale concertée : pour en finir avec la division sexuelle du travail, p. 31-33. 
Notons tout de même qu’il s’agit de catégories très larges. Les perspectives professionnelles et salariales entre les juges, les 
avocats et les notaires sont très différentes, et les femmes ne sont pas nécessairement également représentées dans 
chacune de ces sous-catégories. 
9
 Ruth ROSE (2013). Les femmes et le marché du travail au Québec : portrait statistique, p. 22-26. 
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En fait, dans l’ensemble des professions et métiers, les femmes continuent de gagner un salaire inférieur, à 

l’exception de quatre : les serveuses au comptoir, les employées de soutien de bureau, les programmeuses en 

médias interactifs et les commis de magasin. Parmi ces emplois, les programmeuses en médias interactifs sont 

très peu nombreuses, ce qui laisse place à l’interprétation statistique. Par ailleurs, on peut expliquer que les 

femmes y obtiennent des revenus supérieurs aux hommes puisqu’elles y restent plus longtemps. Le revenu 

salarial comprend à la fois l’écart dans le salaire horaire, mais aussi l’écart en termes de nombre d’heures 

travaillées hebdomadairement. Les femmes travaillant généralement moins d’heures salariées que les hommes 

obtiennent ainsi des revenus d’emploi moins élevés, en plus de continuer de vivre des discriminations en 

emploi, malgré la présence de la loi sur l’équité salariale qui est loin d’avoir corrigé entièrement les inégalités 

salariales.  

Le fort taux d’emploi pose des enjeux particuliers sur la diversification professionnelle des femmes. En effet, 

lorsque le taux de chômage est bas, les femmes trouvent facilement des emplois dans les secteurs 

majoritairement féminins10. La motivation à s’investir, à « s’aventurer », dans un parcours plus long et difficile, 

qui nécessitera une période d’exploration et d’études, semble moins présente. Toutefois, à long terme, le choix 

de demeurer dans des emplois traditionnellement féminins, plus facilement accessibles, aura des conséquences 

importantes sur la situation économique des femmes.  

La ségrégation professionnelle : toujours d’actualité 

À la lumière des statistiques présentées, force est d’admettre que la division sexuelle du travail salarié demeure 

opérante. Cette ségrégation professionnelle tire ses racines d’une éducation et d’une socialisation largement 

différenciées selon le sexe, résultant de l’intervention de différents agents de socialisation, qu’ils s’agissent de la 

famille, des productions médiatiques et culturelles, du système scolaire, etc. Cette socialisation continue à 

promouvoir l’adhésion à des rôles traditionnels pour chaque sexe, notamment en valorisant les aptitudes 

relationnelles pour les filles et les aptitudes techniques et manuelles pour les garçons. Par conséquent, les choix 

de carrière de l’un et l’autre sont largement déterminés par cette éducation : les filles s’orientent encore vers 

des professions et métiers dits traditionnellement féminins, moins techniques, plus axés sur les compétences 

relationnelles, et surtout, moins rémunérateurs. 

De plus, selon un rapport du Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), entre 1995 et 

2005, il y a eu peu de changement dans cette ségrégation professionnelle, aussi appelée ségrégation 

horizontale11. En parallèle, celles qui s’orienteront vers d’autres domaines vont quant à elles devoir franchir une 

série d’obstacles et de difficultés qui bien souvent les conduiront à un retour vers les domaines traditionnels 

féminins. Par ailleurs, dans l’ensemble des métiers et professions, incluant celles à prédominance féminine, on 

observe que différentes embûches – tant issues de leur socialisation que des mécanismes de reconnaissance 

prévalant – rendent l’ascension hiérarchique difficile pour les femmes. Cette ségrégation verticale est un des 

éléments qui contribue à expliquer pourquoi les hommes obtiennent généralement un salaire plus élevé que les 

femmes dans la plupart des professions tel que démontré plus haut. 

                                                           

10
 CONSEIL D’INTERVENTION POUR L’ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL (2011), op. cit. p. 56. 

11
 Ibid., p. 25. 
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Résonnant avec des constats mentionnés plus haut, une recherche de Marie-Josée Legault, professeure à la 

TÉLUQ12, montre que les conséquences matérielles de cette ségrégation sont différentes selon le niveau de 

scolarité atteint : elles sont nettement plus importantes dans les emplois exigeant moins de scolarité. Ces 

derniers affichent des écarts de salaires beaucoup plus grands selon s’ils sont majoritairement féminins ou 

masculins, et ces écarts sont toujours aux dépens des femmes. Elle observe que pour les emplois nécessitant un 

plus haut niveau de scolarité, les écarts salariaux sont plus faibles et tendent à diminuer légèrement avec le 

temps. Il en va tout autrement pour les emplois nécessitant une faible scolarisation. Les emplois 

traditionnellement féminins requérant une faible scolarisation affichent des revenus beaucoup plus faibles que 

les emplois majoritairement masculins, et ces écarts diminuent très faiblement. Cette réalité touche un peu plus 

du quart des travailleuses en 2007. La professeure de la TÉLUQ souligne que cette situation est d’autant plus 

préoccupante que ces travailleuses peu scolarisées ont peu de chance d’accéder à un meilleur emploi. 

  

                                                           

12
 Marie-Josée LEGAULT (2011). « La mixité en emploi au Québec… Dans l’angle mort chez les moins scolarisés? », REMEST 

– Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le syndicalisme et le travail. 

EN BREF 

 La Capitale-Nationale est marquée par une économie reposant sur les services, notamment en 

raison de la forte présence de l’administration publique québécoise. 

 Le taux d’emploi de la région est assez élevé en comparaison à l’ensemble du Québec. 

 Un fort taux d’emploi rend plus difficile la promotion de la diversification professionnelle des 

femmes : les femmes parviennent à se trouver des emplois dans les secteurs majoritairement 

féminins alors que les entreprises peinent moins à trouver de la main-d’œuvre.  

 Les femmes dans la région ont un plus faible taux de chômage que les hommes  

(4,4 % en comparaison à 5,4 %), qui s’explique par le fait qu’elles sont moins nombreuses à 

chercher un emploi. À taux d’activité égal, le taux de chômage féminin serait de 16,0 %. 

 La ségrégation professionnelle confine les femmes à peu de domaines qui sont généralement 

moins qualifiés ou rémunérateurs. De plus, elles gravissent plus difficilement la hiérarchie. 
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La conciliation travail-famille dans la Capitale-Nationale 

Se conjuguant à leur situation dans le marché de l’emploi, la situation familiale des femmes a un large impact 

sur leur vie professionnelle. Aujourd’hui, il est presque de la règle générale que dans un couple tant l’homme 

que la femme occupent un emploi. Toutefois, le travail domestique – qu’il s’agisse des soins à la famille ou des 

travaux ménagers – incombe encore plus souvent aux femmes, les pressant à jongler avec leurs obligations 

professionnelles et familiales. À cet égard, à la fin de l’année 2015, le Conseil du statut de la femme, dans son 

portrait statistique des Québécoises de la région de la Capitale-Nationale, soulignait que l’augmentation du 

nombre de places dans les services de garde à contribution réduite dans la région de la Capitale-Nationale ainsi 

que l’offre de congés de paternité constituaient des pas dans la bonne direction. En effet, depuis la mise en 

place du réseau public de garderies en 1997, le Québec a connu une forte augmentation du taux d’emploi des 

femmes, passant d’un peu moins de 65 % en 1995 à près de 80 % en 2013 et le plaçant à la tête des provinces 

canadiennes13.  

La présence d’enfants dans un ménage a une influence contraire sur les femmes et les hommes. Dans la région 

de Québec, en 2011, les femmes et les hommes n’ayant pas d’enfant affichent un taux d’emploi similaire, 

respectivement de 84,6 % et 83,7 %14. Les femmes ayant au moins un enfant à la maison, âgé de 15 ans et 

moins, occupent quant à elles un emploi dans 85,3 % des cas. La situation inverse se dessine chez les hommes : 

la présence d’enfants est gage d’une plus forte participation au marché du travail. Toujours en 2011, le taux 

d’emploi des hommes ayant au moins un enfant de 15 ans et moins à la maison est de 93,8 %. Ainsi, on observe 

un écart de 8,5 points de pourcentage entre le taux d’emploi des femmes et des hommes en présence d’un 

enfant de 15 ans et moins. À l’échelle de la province, ce décalage monte à 15 points de pourcentage.  

Un écart comparable (8,3 points de pourcentage) se transpose sur les parents en situation monoparentale. Les 

femmes monoparentales ayant un enfant de 15 ans et moins ont un taux d’emploi de 79,6 % alors que les 

hommes dans la même situation ont un taux d’emploi de 87,9 %. Dans le cas des familles monoparentales avec 

au moins un enfant de moins de 6 ans, la différence s’amplifie légèrement : les femmes qui vivent cette réalité 

ont un taux d’emploi de 73,3 % alors qu’il est de 83,2 % chez les hommes. 

Le programme québécois de services de garde contribue grandement à rendre le marché du travail accessible 

aux femmes ayant des enfants. Selon le portrait statistique régional du Conseil du statut de la femme, entre 

2006 et 2011, le nombre de places offertes dans les services de garde – tant à contribution réduite que celles 

des garderies non subventionnées – du Québec a augmenté d’environ 16,3 %. Dans la région de la Capitale-

Nationale, le nombre de places a augmenté de 13,8 %, passant de 16 553 places à 18 843. Toutefois, puisque le 

nombre d’enfants d’âge préscolaire a crû de 25,4 % dans la même période, le ratio de place a diminué, passant 

de 58,1 places pour 100 enfants de 4 ans et moins en 2006 à 52,7 places pour 100 enfants, en 2011. Plus 

encore, entre 2006 et 2011, le nombre de places dans les garderies non subventionnées a augmenté de 502,2 % 

alors que les places à contribution réduites (garderies en milieu familial, centres de la petite enfance et 
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 IRIS (2016), Les services de garde au Québec : champ libre au privé, p. 32. 

14
 Notons par ailleurs que lorsqu’elles se retrouvent en couple, les femmes de la région ont un taux d’emploi plus faible que 

les hommes dans la même situation, soit de respectivement 87,1 et 91 %. 
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garderies subventionnées) ont augmenté de seulement 7,2 %. Par ailleurs, la plus récente révision du 

programme de services de garde subventionnés, en 2014, a porté atteinte à son principe d’universalité. Avant 

2014, les parents payaient un même montant par journée en services de garde par enfant. Désormais, les coûts 

sont modulés selon le revenu des parents. Notons par ailleurs que cette révision du programme n’a pas 

bénéficié d’une analyse différenciée selon le sexe15. Tel que présenté plus tôt, puisque les femmes sont 

généralement moins rémunérées que les hommes, et plus promptes à travailler à temps partiel, une 

augmentation des coûts de garde risque d’avoir un impact sur leur taux d’emploi, les encourageant à quitter le 

marché du travail lorsqu’elles ont des enfants d’âge préscolaire. Datant de 2014, il est toutefois encore tôt pour 

évaluer concrètement l’impact de cette réforme. L’IRIS note toutefois un léger recul de la proportion de 

femmes actives au Québec16. 

De ce fait, la situation familiale des femmes aura un impact sur leur possibilité à accéder ou à se maintenir dans 

un emploi majoritairement masculin. D’une part, les carrières des femmes dans les secteurs majoritairement 

masculins sont parfois le fruit d’une réorientation de carrière. Dans ces cas, la conciliation entre le travail 

domestique et le travail salarié peut se poser comme un enjeu de taille dès le début de la formation. D’autre 

part, comme nous le verrons dans la section « Les responsabilités familiales », puisque le travail domestique 

pèse plus souvent sur les femmes, les travailleuses des milieux de travail traditionnellement féminins ont fait 

plus de gains en matière de conciliation travail-famille, en comparaison avec les travailleurs des secteurs 

majoritairement masculins. 

                                                           

15
 PRESSE CANADIENNE (2015), « Garderies : le Conseil du statut de la femme craint un retour au foyer », Radio-Canada. 

16
 IRIS (2016), op. cit., p. 32. 

EN BREF 

 Le travail domestique incombe encore plus souvent aux femmes, les pressant à jongler avec leurs 

obligations professionnelles et familiales. 

 Dans la région de la Capitale-Nationale, le taux d’emploi des femmes est inférieur (un écart de 

8,5 points de pourcentage) à celui des hommes dès qu’elles ou ils ont des enfants de 15 ans et 

moins. 

 L’augmentation du nombre de places dans les services de garde à contribution réduite permet aux 

femmes d’occuper une plus grande place sur le marché du travail. 

 Les modifications dans le régime de garderies subventionnées par l’état ont des conséquences 

néfastes sur le taux d’emploi des femmes. 
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Les femmes dans les métiers et professions traditionnellement masculines 

On considère comme étant « traditionnellement masculins » les corps d’emploi où les femmes représentent 

une plus faible proportion de la main-d’œuvre. Selon Emploi-Québec, un secteur non traditionnel pour les 

femmes comptera une main-d’œuvre féminine inférieure à 33 %. Cette définition est adoptée par nombre 

d’organismes au Québec. Au fil de la progression de l’accès des femmes à différents milieux, l’étiquette de 

« non traditionnel » peut disparaître. Certaines professions autrefois largement masculines comptent désormais 

une grande proportion de femmes. C’est notamment le cas de la médecine.  

Plusieurs métiers traditionnellement masculins offrent des perspectives d’emploi nettement plus intéressantes 

que les professions et métiers majoritairement féminins, tant en termes de stabilité que de salaires. La question 

de l’accès des femmes aux professions et emplois majoritairement masculins semble particulièrement 

importante lorsqu’on se penche sur les secteurs exigeant une plus faible scolarité, car ce sont des attributs 

considérés comme naturellement masculins qui priment sur les diplômes. Les écarts entre les métiers 

traditionnellement féminins et masculins nécessitant le moins de scolarisation sont plus importants qu’aux 

niveaux supérieurs. « Chez les hommes du même niveau de scolarité, la situation est très différente; les emplois 

d’artisans, de métiers qualifiés et spécialisés, d’ouvriers spécialisés sont des emplois bien mieux payés que les 

emplois féminins détenus par des personnes de même niveau de scolarité. »  17 

La situation des femmes dans ces milieux 

D’hier à aujourd’hui 

La situation des femmes sur le marché du travail pose problème depuis longtemps. Elles ont participé à 

l’économie marchande depuis le début de l’industrialisation, tant dans les mines, dans les usines, dans les 

commerces, dans l’agriculture que dans les services de santé, dans l’éducation ou dans le travail de bureau. 

Cependant, ces activités se déroulaient souvent au sein d’une entreprise familiale ou dans des situations 

considérées comme exceptionnelles et qui n’étaient pas incluses dans le modèle dominant du travail salarié18. 

L’historienne Micheline Dumont explique que la révolution industrielle s’est faite en mettant de l’avant une 

discrimination systématique à l’égard des femmes. D’une part, on observe une discrimination occupationnelle, 

c’est-à-dire une attribution des emplois aux hommes et aux femmes selon les rôles sociaux de sexe, une 

attribution vue comme « naturelle ». D’autre part, les femmes subissent une discrimination salariale, 

puisqu’elles et les hommes ne gagnent jamais le même salaire, même pour une occupation similaire ou 

identique. Elles sont victimes d’une discrimination syndicale, puisque plusieurs syndicats s’opposent à leur 

présence, pensant que cela entraîne une baisse des salaires. S’ajoutent une discrimination sociale, par exemple 

le congédiement des femmes lorsqu’elles changent de statut civil, la barrière de certains programmes d’études 

ou une discrimination légale qui leur interdit la pratique de certaines professions, comme le droit ou la 

médecine19. 

                                                           

17
 Marie-Josée LEGAULT, op. cit., p. 43. 
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 CONSEIL D’INTERVENTION POUR L’ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL (2011), op. cit., p. 41-43. 
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 Micheline DUMONT, « Depuis que les femmes travaillent… », Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail, 

Montréal, 28 novembre 2013. 
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Cependant, les femmes ont nettement augmenté leur présence sur le marché du travail salarié au cours des 

deux guerres mondiales. À ces deux moments, tant l’augmentation de la demande en produits industriels et 

militaires que la pénurie de main-d’œuvre masculine ont contraint gouvernements et propriétaires à se tourner 

vers les femmes. Des clauses portant sur leur mise à pied à la fin du conflit ont toutefois été adoptées, tout 

comme des mesures fiscales pénalisant les maris dont les épouses avaient un salaire d’un certain montant. La 

situation a été sensiblement la même lors de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit donc de deux périodes où la 

progression des femmes dans le travail salarié et qui plus est, dans des secteurs traditionnellement masculins, a 

été importante. La fin de chacun des conflits a néanmoins sonné le glas de cette intégration et les travailleuses 

ont été congédiées afin de permettre aux hommes de reprendre leurs emplois, de retour au pays. La 

réintégration plus importante des femmes au marché du travail attendra les années 1960 et 1970, et ce, dans 

un éventail d’emplois beaucoup plus limité qu’au courant des deux grandes guerres. En effet, celles-ci ont 

massivement investi des emplois liés aux domaines du secteur tertiaire alors en expansion, notamment liés à la 

mise en place de l’État-providence, et surtout, majoritairement situés dans la continuité du travail domestique, 

traditionnellement effectué par les femmes, comme le travail clérical ou le travail social. Ainsi, au cours de cette 

entrée massive sur le marché du travail salarié, les hommes ont été peu confrontés dans leurs milieux de 

travail20. 

La progression en emploi dans les secteurs majoritairement masculins se fait très lentement et de manière non 

linéaire. Le Tableau 6, présentant des données de l’Institut de la statistique du Québec, montre que dans deux 

des secteurs majoritairement masculins identifiés (surlignés en gris), la proportion de femmes a reculé entre 

1990 et 2015, soit dans le secteur de la fabrication et des services d’utilité publique, ainsi que dans le secteur 

des ressources naturelles, de l’agriculture et les productions connexes. Dans le secteur des métiers, transports, 

machinerie et les domaines apparentés, le pourcentage de femmes a augmenté de 2 points de pourcentage 

entre 1990 et 2015, pour atteindre un faible 5,7 %. Dans les professions liées à la gestion, elles atteignent 

désormais 33,7 % des effectifs, résultat d’une progression de 3,1 points de pourcentage. Le bond le plus 

important se trouve dans les emplois en sciences naturelles et appliquées, où elles sont passées de 18,1 % des 

effectifs à 24,1 %. On pourrait émettre l’hypothèse que les femmes ont mieux progressé dans ce domaine en 

raison de leur forte performance scolaire à l’université. 

Pour illustrer la progression limitée des femmes dans les milieux majoritairement masculins, Legault (2010 : 31-

32) observe la progression des femmes chez les cols bleus au Canada. Selon le régime canadien, la Loi sur 

l’équité en emploi vise les travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé de compétence canadienne, 

pour un total d’environ 1,1 million de personnes employées. Les rapports de mise en application de la loi 

permettent, par exemple, d’évaluer la progression de la proportion de femmes dans les trois grandes catégories 

d’emploi qui composent les cols bleus. Entre 1987 et 2007, la proportion de travailleuses qualifiées et artisanes 

est passée de 1,4 % à 3,6 %. Depuis 1995, cette proportion oscille entre 2,4 % et 4,6 %. Du côté des travailleuses 

manuelles spécialisées, les femmes représentaient 4,4 % de l’effectif en 1987 pour grimper à 12,6 % en 2007. 

Toutefois, depuis 1999, cette proportion affiche une moyenne de 11 %. 

                                                           

20
 CONSEIL D’INTERVENTION POUR L’ACCÈS DES FEMMES AU TRAVAIL (2011), op. cit., p. 41-43. 
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Finalement, les travailleuses manuelles autres, non ou semi-spécialisées, représentaient 8,3 % de l’effectif en 

1987 alors qu’elles sont 10,3 % de l’ensemble de cette catégorie vingt ans plus tard. L’effectif féminin se 

maintient à un peu plus de 10 % depuis 1997. Cet exemple montre bien que si des gains se font, ces derniers 

sont faibles et précaires. 

Tableau 6 : Proportion (%) de travailleuses selon certains regroupements professionnels, Québec, 1990 et 2015 

Regroupement professionnel 1990 2015 Écart 

Fabrication et services d’utilité publique 32,6 23,8 -8,8 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 20,3 16,7 -3,6 

Métiers, transports, machinerie et domaine apparentés 3,7 5,7 2 

Vente et services 53,3 55,2 1,9 

Arts, culture, sports et loisirs 50,0 55,8 5,8 

Enseignement, droits et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux 
57,8 70,2 12,4 

Secteur de la santé 77,2 80,2 3 

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 18,1 24,1 6 

Affaires, finances et administration 68,4 68,6 0,2 

Gestion 30,6 33,7 3,1 

Ensemble des professions 43,3 47,8 4,5 

Source : Institut de la statistique du Québec (2016) 

EN BREF 

 La situation des femmes sur le marché du travail pose problème depuis longtemps. 

 Historiquement, les femmes ont été victimes de discrimination systémique, occupationnelle, 

salariale, syndicale et sociale. 

 Les femmes ont fait une grande incursion dans des métiers majoritairement masculins lors des 

deux grandes guerres mondiales, mais la fin des conflits a sonné le glas de cette intégration. 

 La réintégration des femmes dans un plus large éventail d’emplois attendra les années 1960 et 

1970, notamment dans le secteur tertiaire, et surtout dans des espaces situés dans la continuité 

du travail domestique. 

 Plus récemment, la progression des femmes dans les métiers et professions majoritairement 

masculines est très lente. 
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Un portrait des Femmes dans les métiers majoritairement masculins dans la Capitale-Nationale 

Une étude produite dans la région de Québec et publiée en 2011 par l’organisme en employabilité Centre Étape 

vise à dresser un portrait général de la situation d’emploi de femmes œuvrant dans des métiers et professions 

traditionnellement masculines21. Leurs résultats, s’appuyant sur 80 questionnaires et 10 entretiens individuels, 

montrent que la plupart des travailleuses consultées sont passionnées par leur travail et sont globalement 

satisfaites de leurs conditions et relations de travail. Elles considèrent, en majorité, qu’elles n’ont pas eu de 

difficulté à obtenir un emploi, où elles ont été bien accueillies et où elles sont traitées de la même façon que 

leurs collègues masculins. Elles sont d’ailleurs nombreuses à souhaiter demeurer dans leur poste actuel ou dans 

la même organisation dans les prochaines années. Malgré ce portrait positif, près du trois quarts des 

répondantes expriment avoir vécu des difficultés dans leur milieu de travail, dont plusieurs liées à leur sexe. 

Près de la moitié d’entre elles ont dit devoir prouver constamment  leurs compétences professionnelles ou avoir 

subi des commentaires ou des blagues sexistes au travail. D’autres ont rapporté être jugées plus durement que 

leurs confrères. Certaines ont mentionné trouver difficiles les tâches physiques exigeantes. Des travailleuses ont 

quant à elles soulevé avoir subi des pratiques discriminatoires – sur le plan du salaire ou des promotions – et du 

harcèlement.  

Il subsiste donc un décalage entre le portrait général que se font les travailleuses de leur milieu et les difficultés 

rencontrées. La chercheuse apporte quelques pistes de réflexion à cet égard. Elle explique qu’il y a lieu de croire 

que certaines travailleuses arrivent à endurer nombre de situations désagréables pour rester dans un milieu qui 

les passionne, et qu’elles parviennent à développer une foule de stratégies pour les y aider. Une certaine 

fatalité persiste dans la perception qu’ont les femmes de leur travail : « ce genre de difficultés fait partie des 

"milieux d’hommes"  [et…] il serait difficile, voire impossible, de modifier ces comportements »22. De plus, 

certaines situations, par exemple les blagues sexistes, l’affichage pornographique ou les horaires de travail 

exigeants, ne sont pas vues comme des difficultés, puisque « ça fait partie de la job »23. 

Dans la même veine, la plupart d’entre elles n’ont pas exprimé d’exigences claires concernant leurs besoins en 

intégration et maintien en emploi. Les résultats de la consultation montrent qu’une certaine tendance se 

dessine vers les mesures qui permettraient un meilleur encadrement dans leur milieu de travail ainsi que celles 

favorisant la conciliation travail-famille. Certaines mentionnent qu’il serait souhaitable de faire une meilleure 

promotion des professions non traditionnelles auprès des jeunes filles et de leurs parents et d’améliorer les 

conditions de travail (salaires, environnement, etc.). Par ailleurs, de façon générale, les travailleuses se sont 

montrées sceptiques à l’égard de certaines mesures : l’embauche d’un plus grand nombre de femmes, la 

sensibilisation du personnel  à l’égard des femmes dans les professions majoritairement masculines ou les 

mesures « spéciales » pour elles puisqu’elles risqueraient d’entraîner des effets pervers. Ainsi, elles sont plus 

promptes à insister sur les stratégies individuelles comme étant cruciales à l’intégration : le sens de l’humour, 

imposer ses limites, ne pas se montrer susceptible, etc.  
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 CENTRE ÉTAPE (2011), Parcours inspirants. Portrait des femmes qui travaillent dans des professions majoritairement 

masculines dans la Capitale-Nationale, Recherche et rédaction : Véronique Plouffe 
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 Ibid, p. 142. 
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Quelques travailleuses ont d’ailleurs ajouté que leurs attitudes et comportements ne déterminent pas 

seulement leur intégration, mais celle de l’ensemble des femmes qui les suivront. Elles se mettent donc 

beaucoup de pression sur les épaules. 

Dans le cadre de cette étude menée par Centre Étape, deux secteurs différents ont été identifiés, le secteur des 

métiers, transport et machinerie (39 % de l’échantillon, soit 31 travailleuses) et celui des sciences naturelles et 

appliquées (61 %, soit 49 travailleuses). Le second est caractérisé par un plus haut niveau de scolarité. Le 

déséquilibre entre les deux catégories s’explique probablement par la plus faible proportion de femmes dans le 

secteur des métiers, transports et machineries (5,3 %) en comparaison à celui des sciences naturelles (près de 

20 %). On observe quelques différences entre les deux catégories. En termes de motivation, les femmes des 

métiers, transports et machineries sont plus nombreuses à indiquer apprécier le travail physique ou manuel et 

avoir choisi ce travail en raison du salaire. À l’opposé, les travailleuses en sciences naturelles et appliquées 

indiquent dans une plus forte proportion avoir choisi ce métier par intérêt.  

Concernant la difficulté à se faire embaucher, seulement une travailleuse – peu importe la catégorie – sur cinq 

relate avoir eu des difficultés à se faire embaucher. Par la suite, 46 % des répondantes disent avoir été 

adéquatement accueillies par leurs collègues, leurs superviseurs et la direction, et un peu moins de 40 % 

mentionnent avoir été bien accueillies, mais aussi avoir eu à prouver leur compétence pour être acceptées. 

Puis, 5 % des répondantes mentionnent avoir été accueillies dans l’indifférence et seulement 1,2 % d’entre elles 

disent avoir été mal accueillies. En ventilant la catégorie d’emploi, on observe que les travailleuses dans les 

métiers, transports et machineries sont plus satisfaites de leur accueil que les femmes des sciences naturelles et 

appliquées. Toutefois, seulement la moitié des répondantes expriment que leur employeur a tout fait pour 

faciliter leur intégration. De plus, un peu moins de 60 % des femmes dans le secteur des sciences naturelles et 

appliquées considèrent que leur employeur a tout fait pour faciliter leur intégration, en comparaison à un peu 

moins de 40 % des travailleuses dans les métiers.  

En ce qui a trait aux relations avec leurs collègues, la plupart des répondantes – 97 % – disent être assez ou très 

satisfaites de leurs relations avec leurs confrères, tandis que 90 % sont assez ou très satisfaites de leurs relations 

avec leurs consœurs. Un peu plus de 90 % d’entre elles sont assez ou très satisfaites de leurs relations avec les 

superviseurs, tandis que 85 % en expriment autant à l’égard de la direction. 

Malgré tout, presque une répondante sur cinq croit subir un traitement inférieur concernant son salaire, dont 

un peu plus de femmes dans le secteur des sciences naturelles et appliquées. Un peu plus d’une femme sur dix 

dit avoir un traitement inférieur concernant les tâches et responsabilités, et une répondante sur cinq croit avoir 

un accès inférieur aux promotions. Par ailleurs, la moitié des travailleuses consultées ont dû prouver leurs 

compétences et deux femmes sur cinq ont subi les railleries sexistes de leurs collègues, les femmes dans les 

secteurs des sciences naturelles affichant en plus grande proportion avoir vécu ces problèmes. Les femmes des 

secteurs des métiers sont plus nombreuses à avoir eu à utiliser des outils ou équipements peu adaptés aux 

femmes, à n’avoir eu aucun accès à des toilettes ou vestiaires pour femmes, à faire des tâches physiques 

exigeantes, à se sentir constamment observées par leurs collègues et à vivre de l’anxiété et du stress au travail.  
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Parmi les changements considérés comme importants par plus de la moitié des répondantes, on retrouve : un 

meilleur accueil, des programmes de jumelage, des mesures de conciliation travail-famille, un meilleur soutien 

en emploi et une politique contre le harcèlement sexuel. Le fait d’embaucher davantage est vu comme 

important par une plus grande proportion de travailleuses des métiers, ce qui s’explique probablement par leur 

nombre beaucoup plus faible dans ce secteur. Elles sont aussi plus nombreuses à souhaiter un plus grand 

nombre de femmes dans les postes de cadres. 

EN BREF 

 Selon l’étude menée par le centre étape, les femmes de la région occupant des métiers et 

professions majoritairement masculines sont passionnées par leur travail et disent globalement 

être satisfaites de leurs conditions de travail. 

 Pourtant, près du trois quarts des répondants expriment avoir vécu des difficultés dans leur milieu 

de travail, dont plusieurs liées à leur sexe. 

 Près d’une répondante sur cinq croit subir un traitement inférieur concernant son salaire. 

 Le décalage entre la perception positive du travail et les difficultés rencontrées s’expliquerait 

notamment par l’appréciation du travail qui parvient à occulter la situation désagréable et le 

développement de stratégies pour s’y maintenir. 

 Les répondantes n’expriment pas d’exigences claires concernant leurs besoins en intégration et 

maintien en emploi. Elles sont toutefois plus favorables aux mesures permettant un meilleur 

encadrement dans leur milieu de travail ainsi que celles facilitant la conciliation entre le travail et 

la famille. 

 Parmi les changements considérés comme importants par plus de la moitié des répondantes, on 

retrouve : un meilleur accueil, des programmes de jumelage, des mesures de conciliation travail-

famille, un meilleur soutien en emploi et une politique contre le harcèlement sexuel. 
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Le parcours de la combattante : les obstacles rencontrés 

Les difficultés vécues sont multiples et se dressent devant les étudiantes et les travailleuses avant même leur 

choix de carrière jusqu’à leur activité professionnelle sur le marché de l’emploi. Le chercheur Michael Potter et 

la professeure Myrtle Hill de la Queen’s University de Belfast schématisent ainsi le parcours différencié des 

hommes et des femmes vers un métier majoritairement masculin. 

Tableau 7 : La route vers un métier : un parcours inégal. 

 Socialisation Éducation Conseils en 

matière de 

carrière 

Formation Apprentissage en 

milieu de travail 

Travail 

H
o

m
m

e 

Attentes 

sociales et 

parentales de 

pourvoyeur 

Orientés vers 

les sciences et 

les matières 

pratiques 

Dirigés vers des 

emplois 

pratiques et 

manuels 

Majoritairement 

dans un 

environnement 

familier 

Apprentissage 

informel par la 

famille et les 

amitiés 

Acceptés 

comme la 

norme 

Fe
m

m
e 

Attentes 

sociales et 

parentales de 

personnes 

offrant des 

soins 

Orientées vers 

les arts et les 

matières 

relationnelles 

(‘caring’ 

subject) 

Dirigées vers des 

emplois 

relationnels, de 

soin ou 

d’administration 

Minoritairement 

dans un 

environnement 

étranger 

Apprentissage 

formel dans des 

stages planifiés 

Vues comme 

une 

exception 

Source : Michael POTTER et Myrtle HILL, 2009, p. 144 (traduction libre). 

Selon une recherche menée sur les femmes détenant des emplois de cols bleus à Montréal, si la plupart des 

répondantes rapportent avoir vécu peu de contraintes particulières à l’embauche, le portrait est différent pour 

celles qu’on nomme les « pionnières », c’est-à-dire les premières à avoir été embauchées dans un poste 

auparavant occupé uniquement par des hommes. Celles-ci sont plus nombreuses à considérer que le sexisme et 

la discrimination ont nui à leur embauche. Elles sont davantage à avoir vécu des difficultés liées à l’absence de 

matériels ou d’installations adaptés ou à concilier le travail avec leur vie familiale. Il est donc important de 

garder en tête que les femmes dans les milieux majoritairement masculins peuvent vivre des réalités très 

différentes selon « l’historique » d’intégration des femmes dans l’entreprise24. Un accès plus facile à certaines 

ressources peut donner l’impression aux travailleuses d’être mieux accueillies, en comparaison avec celles qui 

ont dû exiger ces ressources (par exemple l’obtention d’outils adaptés). 

Puisque les obstacles vécus par les étudiantes et les travailleuses sont souvent les mêmes tout au long du 

parcours scolaire et professionnel, nous les traiterons plutôt par thématique que de façon chronologique.
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 CONSEIL DES MONTRÉALAISES (2013), Col bleu : un emploi pas toujours rose!, p. 24. 
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La socialisation genrée et le choix de carrière 

Tel que souligné précédemment, le difficile accès des femmes aux professions et métiers traditionnellement 

masculins tire ses racines dès l’enfance. Dès la prime enfance, fillettes et garçons ne sont pas socialisés et 

éduqués exactement de la même façon. D’un point de vue matériel, les enfants vont obtenir des jouets et des 

vêtements différents. Les fillettes reçoivent plus souvent des jouets orientés sur le « faire semblant », favorisant 

l’acquisition de compétences verbales, alors que les garçons auront plutôt des jeux mettant en valeur des 

aptitudes spatiales, mathématiques, analytiques ou scientifiques25. Cette socialisation aura une répercussion à 

plusieurs niveaux. Comme on le sait, à l’âge du choix de carrière, les jeunes femmes et les jeunes hommes vont 

se diriger vers des métiers et professions liés aux aptitudes et intérêts, souvent très genrés, qu’ils auront 

développés dans leur enfance. De plus, ces choix se retrouveront renforcés dans leur cheminement, par le 

système scolaire ou les services en orientation. En croyant leurs actions neutres, ces derniers ignorent plutôt les 

biais de genre inhérents à l’environnement social et éducationnel qui influencent tant les jeunes, leurs parents 

que leurs professeurs et orienteurs26.  

Plus encore, dans le sens commun, cette socialisation vient se confondre avec une perception de compétences 

« naturelles » selon le sexe. Par exemple, les hommes seront communément vus comme détenant 

naturellement une plus fine perception spatiale que les femmes, un enjeu important dans certains corps 

d’emploi techniques et traditionnellement masculins tel que la construction, alors qu’il s’agit plutôt d’un 

apprentissage débuté très tôt dans leur vie. Ainsi une conception naturalisante des compétences et aptitudes, 

comprises comme étant liées à un sexe plutôt qu’un autre, introduira un nouvel obstacle pour les femmes qui 

seront perçues comme naturellement moins compétentes en raison même de leur sexe.  

Les préjugés et la discrimination systémique 

Une étude commandée par la Commission de la construction du Québec et publiée en 2008 relatait que le 

premier facteur d’abandon des travailleuses était la discrimination27. Les futures travailleuses et les travailleuses 

doivent composer avec les préjugés de leurs collègues et de leurs employeurs. Dans le secteur de la 

construction, par exemple, ces dernières peinent à avoir la confiance de ces derniers concernant leurs capacités 

physiques28. Une recherche menée sur les cols bleus à la ville de Montréal montre que les hommes sont moins 

nombreux à considérer que les femmes ont la force et l’endurance nécessaires pour occuper un emploi de cols 

bleus. Dans la même veine, 40 % des femmes œuvrant dans ce secteur d’emploi considèrent qu’elles doivent 

travailler plus fort que leurs collègues pour prouver leur compétence, alors qu’un peu moins de 15 % des 
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: ampleur et causalité. 
28

 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2013). Une mixité en chantier. Les femmes dans les métiers de la construction, p. 73. 
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hommes en disent autant29. Cette perception de discrimination, à l’instar des effets de la culture masculine de 

ces métiers et professions, se reproduit tout au long du parcours de l’étudiante puis de la travailleuse.  

On entend par discrimination systémique l’application de méthodes qui ont pour effet pervers de réduire 

l’accès à certaines catégories d’individus. La discrimination systémique est donc la plupart du temps subtile et 

non perçue par les personnes impliquées. Elle peut exister, par exemple, sous le couvert de tests ou d’examens 

d’embauche. Dans une cause de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre Gaz 

Métropolitain, il avait été conclu que le processus de recrutement et d’embauche était discriminatoire puisqu’il 

avait pour effet d’exclure de manière disproportionnée les femmes de certaines catégories d’emploi. En bref, 

l’examen pratique – conçu par et pour des hommes – ne pouvait pas évaluer honnêtement la performance des 

femmes ni établir leur efficacité une fois celles-ci embauchées30. En effet, certains tests, notamment physiques, 

à l’embauche ne correspondent pas aux exigences réelles du poste ou pouvaient être liés à des techniques de 

travail ne respectant pas les normes de santé et sécurité au travail. Dans la même veine, la surévaluation des 

années d’expérience requise peut également être considérée comme de la discrimination systémique, 

puisqu’elle empêche d’évaluer adéquatement la capacité d’une catégorie de personnes – notamment les 

femmes – à effectuer un emploi, et donc, leur en barre l’accès.  

Nombre de travailleuses doivent composer avec la discrimination due au fait qu’elles « risquent » d’avoir des 

enfants. Dans le cadre d’une consultation sur les métiers dans le secteur de la métallurgie à Montréal, 

l’ensemble des travailleuses rencontrées s’est dit concernées par la question de la maternité qui tel « un spectre 

[…] plane au-dessus de leurs têtes », qu’elles en aient ou non, qu’elles en désirent ou non31. Un reportage de 

Radio-Canada montrait d’ailleurs que le nombre de plaintes adressées à la Commission des normes du travail 

(désormais la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail) en raison de 

représailles ou congédiement liés à la maternité a bondi de 41 % entre 2006 et 201632. 

Les employeurs anticipent beaucoup de problèmes quant à l’intégration de femmes dans leurs corps d’emploi, 

allant de l’absence d’équipements sanitaires adéquats, à la gestion des plaintes de harcèlement et à la 

maternité. Certains employeurs sont malgré tout plus optimistes et enthousiastes quant à la présence des 

femmes. Le passage aux nouvelles technologies facilite le passage à la mixité dans certains métiers33. En effet, le 

recours à des équipements de plus en plus technologiques tend à modifier les compétences exigées pour la 

main-d’œuvre : la minutie ou la précision tendent à devenir de plus grands atouts que la force physique34. 
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Le statut minoritaire et l’isolement 

Les femmes se retrouvent minoritaires et isolées dès le début de leur formation. Par ailleurs, nombre d’autres 

difficultés sont liées ou à tout le moins alimentées par ce statut minoritaire, notamment le harcèlement sexuel 

ou sexiste ou la présomption d’incompétence. Leur isolement rend difficile l’obtention de soutien tant auprès 

des camarades de classe que des collègues de travail. 

Le Conseil du statut de la femme, dans son avis sur les femmes dans le secteur de la construction, montre en 

outre que la présence de modèles féminins dès le début de la formation, notamment dans le corps enseignant, 

s’avère nécessaire pour recruter certaines filles. Par exemple, à l’École des métiers et des occupations de 

l’industrie de la construction du Québec, on ne comptait qu’une enseignante au début des années 2000 alors 

qu’elles sont désormais six, dont une conseillère pédagogique auprès du personnel enseignant. Au-delà de 

l’enseignement, elles ont un rôle particulier dans le soutien des futures apprenties durant toute leur formation, 

et parfois même après, et dans la transmission d’outils et de savoirs qui faciliteront leur intégration sur les 

chantiers35. 

Plusieurs auteurs36 considèrent qu’un élément clé du maintien des femmes dans ces milieux de travail est 

l’atteinte d’une « masse critique » de travailleuses dans les corps d’emploi. Cette masse critique se situerait 

entre 15 et 35 % de femmes, selon les recherches. Le fait d’employer au moins ce minimum de travailleuses 

aurait des effets positifs sur quatre plans :  

1- Cela démontrerait un signe d’ouverture pour les futures employées.  

2- Qu’il y ait plusieurs femmes au sein du même travail permettrait aux travailleuses de créer une 

solidarité et d’avoir du soutien lorsqu’elles vivent des difficultés particulières liées au travail.  

3- S’il s’agit d’un corps d’emploi permettant les promotions, avoir au moins un petit bassin de travailleuses 

favoriserait la présence de femmes dans les postes hiérarchiques. 

4- La présence de cette masse critique pourrait également avoir un effet de diffusion vers d’autres 

entreprises, montrant que le recrutement de femmes, et leur maintien en emploi sont bénéfiques pour 

l’entreprise.  

Empiriquement, dans une étude menée auprès des cols bleus de la ville de Montréal, on observe que la 

perception négative des femmes cols bleus par leurs collègues masculins diminue grandement lorsqu’il y a un 

grand nombre de collègues féminines dans leur équipe37.  
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La culture masculine  

Les milieux de travail majoritairement masculins ne sont pas des milieux neutres38. Comme le souligne Jennifer 

Beeman dans le Rapport de la Stratégie nationale concertée : pour en finir avec la division sexuelle du travail : 

« [l]es travailleuses n’entrent pas en terrain neutre, mais en terrain masculin »39. En effet s’y est construite une 

culture éminemment masculine dans laquelle les travailleuses peuvent vivre des difficultés d’adaptation40.  

De plus, l’apprentissage des façons de faire ou de la culture d’une organisation se fait à la fois de façon formelle 

– par exemple à travers les politiques et les procédures  – et de façon informelle – par les relations en milieu de 

travail. Cette seconde forme d’apprentissage est moins accessible aux femmes dans les milieux 

traditionnellement masculins, comme cela a été documenté entre autres pour le milieu des affaires et de la 

politique41.  

L’idée de consolider une « masse critique » de femmes au sein d’un métier permet d’ailleurs de transformer les 

cultures internes masculines, voire machistes, afin de les ouvrir sur d’autres réalités et permettre une réelle 

intégration des travailleuses42. 

Le harcèlement sexiste et sexuel 

Des « jokes plates », des propos déplacés à l’égard de leur collègue féminine, des affiches pornographiques sur 

les lieux de travail, etc., sont autant d’éléments qui font parfois partie intégrante de cultures d’entreprises 

majoritairement masculines. Ce harcèlement sexiste, soit ces « blagues », ou sexuel peut débuter à l’école de 

formation et se poursuivre jusqu’au milieu de travail.  

Dans une étude menée par le CIAFT sur les femmes dans la construction, 35 femmes ont été rencontrées pour 

discuter de leur parcours. Pour la plupart d’entre elles, la formation s’est bien déroulée, et les difficultés 

rencontrées ont plutôt débuté une fois en emploi. Toutefois, un nombre tout de même non négligeable de 

femmes subissent des problèmes de comportements sexistes dès leur formation. Cela nous met devant 

l’évidence que le seul changement de génération dans ces métiers ne réglera pas cet enjeu, d’autant plus que 

les professeurs tolèrent, voire participent parfois, à ces comportements43.  
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Le processus de plainte pour harcèlement s’avère particulièrement complexe dans le secteur de la construction, 

puisque la règlementation particulière de cette industrie mène la plaignante à se tourner en premier lieu vers 

son syndicat. Ce dernier se retrouve donc dans une situation ambigüe puisqu’il doit défendre l’ensemble de ses 

membres : plaignantes et accusées44. De plus, dans les métiers où les syndicats ont un pouvoir particulièrement 

grand, il est encore plus difficile pour les plaignantes de faire aboutir leur plainte45. Par ailleurs, le cheminement 

des plaintes est parfois tellement long qu’il y a de fortes chances que l’employée ait eu le temps de changer 

d’employeur avant que celle-ci obtienne justice46.  

Tel que souligné dans une section précédente, la faible présence de femmes – tant dans le milieu de formation 

que dans le milieu de travail – rend particulièrement difficile l’action de celles-ci contre les harceleurs47. 

Conjuguée à la faible solidarité avec leurs collègues, les travailleuses peuvent en venir à entretenir une large 

méfiance envers les structures qui ont pourtant la responsabilité de les aider. Dans une recherche menée pour 

le compte du CIAFT où plusieurs groupes de discussion ont été menés tant avec des étudiantes et des 

travailleuses dans des milieux majoritairement masculins, avec des représentantes et des représentants 

d’organismes gouvernementaux et d’entreprises, qu’avec des intervenantes d’organismes spécialisés en 

développement de la main-d’œuvre féminine et des groupes de femmes travaillant sur cette question, on 

souligne que souvent, les cas de harcèlement demeurent sans intervention48. 

Être testées et « sous haute surveillance » 

Contrairement aux hommes, plusieurs travailleuses réalisent qu’à leur entrée en emploi, elles ne bénéficient pas 

d’une présomption de compétence. Marie-Josée Legault parle de « haute surveillance » sur les femmes : la 

curiosité de certains hommes à l’arrivée d’une femme, et pendant une période plus ou moins longue, les mène 

à « parader » autour du poste de travail de la nouvelle consœur en partageant leurs commentaires, parfois 

déplacés, parfois provocants49. Ces comportements, souvent hostiles, visant à tester la collègue, peuvent avoir 

des impacts sérieux sur la santé psychologique et physique des femmes. Dans une thèse menée sur les femmes 

dans les forces de l’ordre aux États-Unis, les travailleuses identifiaient la nécessité de devoir constamment 

fournir la preuve de leurs compétences comme une des plus grandes difficultés vécues50.  

D’ailleurs, même s’il existe une entraide entre les collègues, obtenir de l’aide d’un collègue, pour une femme, 

sera interprété comme une incapacité à exécuter adéquatement son travail, comme une preuve de sa faiblesse. 
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La santé et la sécurité au travail 

Les milieux de travail majoritairement masculins ne sont pas neutres, mais font la promotion d’une culture 

masculine. Par le fait même, la norme est masculine. Ce référent peut poser des problèmes de santé et sécurité 

lorsque les outils ou les postes de travail ne sont pas adaptés pour les travailleuses. Les différences physiques 

entre les sexes au niveau de la poitrine, de l’articulation de la hanche, de la force physique et de la taille 

moyenne ont des impacts sur la réalisation du travail lorsqu’il implique la manipulation ou le déplacement 

d’objets et outils, le port d’une ceinture à outils ou de sécurité et l’aménagement des postes de travail51. Elles 

soulignent qu’en raison de l’absence d’adaptation ergonomique, les travailleuses doivent composer avec des 

outils ou des postes de travail largement mésadaptés qui augmentent leur difficulté à exécuter le travail. Les 

risques de blessures et d’accidents augmentent également dans ce contexte. 

Ainsi, en plus de rendre le travail plus ardu, le manque d’adaptation des équipements, outils et postes de travail 

peut compromettre la sécurité des travailleuses. Ainsi, il arrive que les femmes soient placées devant un faux 

choix : soit elles doivent improviser avec du matériel qui n’assure pas tout à fait leur sécurité, soit elles sont 

retirées de certaines tâches nécessitant un tel équipement. L’adaptation de l’équipement n’est pas 

spontanément envisagée comme solution52.  

La valorisation de la force physique 

Même s’il ne s’agit pas des seules habiletés nécessaires pour effectuer le travail, les compétences 

traditionnellement masculines – notamment la force – sont largement valorisées et deviennent la base sur 

laquelle les travailleuses seront par la suite évaluées. Notons par ailleurs que ce n’est pas l’ensemble des 

emplois dans les secteurs traditionnellement masculins qui exigent une grande force physique, de la même 

manière que ce n’est pas l’ensemble des emplois dans les secteurs traditionnellement féminins qui n’exigent 

pas de force physique. En effet, il y a une forte tendance à sous-estimer les exigences physiques de ces emplois. 

Par exemple, en considérant l’ensemble de ses efforts, une opératrice de machine à coudre exerce une force de 

plus de 2 850 kg avec ses bras, ses épaules et ses mains, et de 29 648 kg avec ses jambes pour l’activation de la 

pédale53. 

Les femmes doivent tout de même souvent composer avec le préjugé voulant que leur moins grande capacité 

physique les empêche de performer adéquatement dans la plupart des emplois traditionnellement masculins. 

Force est de constater qu’un « mythe de l’emploi non traditionnel » s’est construit autour de l’exagération ou la 

généralisation abusive de la nécessité de la force physique à l’ensemble des emplois majoritairement 

masculins54. De plus, dans les emplois où la force physique est sollicitée par les tâches, on observe que certaines 

démonstrations de force des travailleurs sont incompatibles avec les normes de santé et sécurité au travail.  
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À cet égard, plusieurs travailleuses en milieu majoritairement masculin considèrent que les hommes ont des 

pratiques de travail dangereuses et vont bien au-delà des normes prévues, décuplant leurs risques de blessures 

et d’accidents55. Plusieurs considèrent que les travaux plus lourds devraient être effectués en équipe, et que les 

employeurs devraient mettre à leur disposition les outils nécessaires pour diminuer les charges56.   

La division sexuelle du travail 

Au sein d’un même corps d’emploi, la division sexuelle du travail semble se maintenir. Les tâches sont souvent 

réparties selon les qualités présupposées de chaque sexe. Celles nécessitant une grande force physique seront 

attribuées prioritairement aux hommes, tandis que celles exigeant une grande minutie seront spontanément 

confiées aux femmes. Par exemple, dans l’industrie de la construction, au sein d’un même métier, celles-ci se 

retrouvent souvent avec les tâches moins attrayantes, moins formatrices, et plus associées au travail 

traditionnellement féminin57. 

Dans la recherche présentée par le Conseil du statut de la femme sur les femmes œuvrant dans l’industrie de la 

construction, on donne l’exemple de la charpenterie-menuiserie, où les tâches de débutants sont plus souvent 

données aux femmes (par exemple passer le balai et poser de la laine minérale)58. Dans cette industrie, cette 

division sexuelle du travail peut devenir un enjeu particulièrement important dans certains domaines. Alors 

qu’elles sont apprenties, le fait de rediriger constamment les femmes vers certaines tâches les empêche 

d’acquérir l’ensemble des connaissances qui leur permettront de réussir avec succès leurs examens de 

qualification, et obtenir le statut suivant, celui de compagnon.  

Une faible progression dans les échelons 

Il est plus courant pour les femmes d’entamer leur carrière dans un métier non traditionnel en débutant par des 

« postes d’entrée », c’est-à-dire des postes demandant des tâches moins complexes, et qui ne se retrouvent pas 

nécessairement dans la « chaîne naturelle des échelons »59. Elles doivent gravir davantage d’échelons pour 

rejoindre cette chaîne. De plus, lorsqu’elles obtiennent des promotions, celles-ci demeureront souvent aux 

échelons inférieurs : sans jamais même atteindre le plafond de verre, en restant plutôt prises sur le « plancher 

collant » (sticky floor)60. 

L’accumulation des autres obstacles nommés ci-haut (la culture éminemment masculine de ces emplois, les 

préjugés et l’isolement) vient naturellement jouer en leur défaveur. Isolées, ces travailleuses sont privées des 

informations et des références nécessaires à la progression de leur carrière. Les préjugés et la discrimination 
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dont elles sont victimes entretiennent donc des stéréotypes négatifs quant à leurs compétences, et risquent de 

créer des « ghettos d’emplois féminins à l’intérieur des métiers non traditionnels » 61.  

Dans certains secteurs, la maternité est liée à un plus faible accès aux promotions. D’une part, le retrait 

préventif ou la réaffectation à des tâches différentes limitera l’expérience acquise. D’autre part, dans les 

secteurs très compétitifs, un ou plusieurs congés de maternité disqualifieront les femmes dans l’accès aux 

primes, aux promotions, à l’avancement de carrière62. 

D’ailleurs, les femmes demeurent peu nombreuses dans les postes décisionnels des entreprises, que ce soit 

dans la haute direction ou dans les conseils d’administration des entreprises des milieux traditionnellement 

masculins. Pourtant, quelques études montrent une corrélation entre la rentabilité d’une entreprise et une plus 

forte présence de femmes dans ces postes décisionnels63. Cette présence permet une plus grande diversité des 

points de vue et contribue à la transformation de la culture de l’entreprise pour qu’elle devienne plus égalitaire 

et sécuritaire. 

Les responsabilités familiales 

Encore aujourd’hui, la conciliation entre le travail salarié et le travail domestique incombe plus souvent aux 

femmes. Conséquemment, l’organisation du travail dans les milieux majoritairement masculins s’est faite et 

continue de se faire sans considérer la vie familiale et les contraintes qu’elle entraîne. Les horaires de travail y 

sont parfois difficilement conciliables avec les responsabilités familiales : horaire variable, par quart de travail 

rotatif, très tôt le matin (avant l’ouverture des garderies et de l’école) ou même comportant des heures 

supplémentaires sans préavis. Toutefois, ce type d’horaire n’est pas l’apanage des milieux traditionnellement 

masculins : par exemple, les infirmières vivent des réalités similaires et parviennent tout de même à conjuguer 

ces deux pans de leur vie, même s’il ne s’agit en rien d’une situation idéale. 

Certains employeurs sont plus frileux à l’embauche de femmes en raison de leur potentiel rôle parental : 

embaucher une femme « c’est compliqué » puisqu’elle risque de s’absenter plus souvent si elle a des enfants64. 

Certains employeurs expriment leur réticence à engager une femme « en âge » d’avoir des enfants, ou leur 

« surprise » lorsqu’après avoir embauché une femme, celle-ci demande plusieurs mois plus tard un congé de 

maternité65. Malgré l’interdiction, en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne, de discriminer en 

raison d’une grossesse, il peut être difficile pour les travailleuses de faire respecter leur droit. 
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EN BREF 

 Le premier obstacle pour les femmes quant à l’intégration et au maintien en emploi est la 

socialisation différenciée. Celle-ci les mène dans une plus petite proportion à développer de 

l’intérêt et des aptitudes pour les emplois majoritairement masculins. 

 Cette socialisation entraîne également la perpétuation de préjugés défavorables à leur égard, qui 

ponctueront tant leur formation que leur vie au travail. 

 On observe une discrimination systémique dans plusieurs milieux de travail où les processus de 

recrutement et d’embauche discriminent indûment les femmes. 

 Le statut minoritaire des femmes et l’isolement qui en résulte peuvent les laisser dans des 

positions plus vulnérables. L’atteinte d’une « masse critique » de femmes (entre 15 et 35 % de 

l’effectif) au sein d’un métier permet d’ailleurs de transformer les cultures internes masculines, 

voire machistes, afin de les ouvrir sur d’autres réalités et permettre une réelle intégration des 

travailleuses. 

 La culture masculine de ces milieux de travail peut entraîner des difficultés d’adaptation, voire 

barrer la route aux travailleuses. Les femmes sont plus promptes à y vivre du harcèlement sexuel 

ou sexiste, à peiner à obtenir la confiance de leurs collègues et à être constamment testées ou 

surveillées. 

 Les cas de harcèlement demeurent souvent sans intervention. 

 Les travailleuses pâtissent souvent d’une division sexuelle du travail au sein de leur métier. On leur 

accorde plus souvent des tâches vues comme « traditionnellement féminines » (par exemple, des 

tâches exigeant une certaine minutie). 

 Ces travailleuses parviennent plus difficilement à gravir les échelons hiérarchiques. 

 Différents problèmes de santé et de sécurité au travail se posent pour elles, notamment 

concernant la nécessité de leur fournir des outils, des équipements ou des plans de travail 

adaptés.  

 Les milieux majoritairement masculins offrent moins d’avantages en terme de conciliation travail-

famille. 
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L’enjeu du maintien en emploi 

Pour les femmes, les embûches sont nombreuses tout au long du parcours vers un emploi majoritairement 

masculin. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle sont arrivés les états généraux sur la main-d’œuvre féminine 

dans les secteurs traditionnellement masculins organisés par Action Travail des femmes (ATF) en 2013, ayant 

réuni des représentantes et représentants de près de 50 organisations66. Leurs difficultés se dessinent bien 

avant l’embauche : la socialisation des enfants, la division sexuelle du travail, le choix de carrière et les services 

d’orientation professionnelle, l’accès à la formation, les pratiques de définition des postes à pourvoir et les 

examens physiques. Ensuite, se dressent les obstacles de l’embauche et la discrimination systémique qui sont 

suivis des mesures (ou l’absence de) de soutien à l’intégration, les cultures organisationnelles des entreprises, 

les pratiques de gestion de la mixité (ou l’absence de), l’engagement des associations syndicales, la conciliation 

travail-famille et le harcèlement. Leurs travaux mettent en lumière certains consensus entre les organisations 

participantes : l’accès, le maintien et l’avancement professionnels des femmes dans les secteurs 

majoritairement masculins sont la responsabilité de toutes et tous, ils doivent faire l’objet d’une approche 

globale et synergique et, les moyens déployés à cette fin doivent être diversifiés, adaptés et concertés. Ainsi, si 

plusieurs initiatives ont cours afin de permettre l’entrée en emploi de ces femmes, une question de taille 

demeure : celles qui s’y trouvent un travail arrivent-elles à s’y intégrer et y rester ? Notons qu’il est difficile 

d’obtenir des données générales sur le maintien des femmes dans les emplois et professions majoritairement 

masculines. En 2006, le taux de maintien des femmes dépassait à peine 50 %. Plus récemment, une recherche 

menée pour le compte de la Commission de la construction du Québec évaluait que 62 % des femmes quittent 

cette industrie après cinq ans, alors que 36 % des hommes en font autant67. 

En l’absence de réels changements et adaptations de la part des organisations, le poids de cette intégration 

repose sur les seules épaules des travailleuses. Aux yeux du Conseil du statut de la femme, dans un contexte où 

on juge d’emblée que les femmes n’ont pas les aptitudes physiques, psychologiques ou professionnelles, il n’est 

pas étonnant que la plupart des interventions favorisant leur employabilité visent à les « formater » pour 

s’adapter à ce milieu. Toutefois, ces mesures ne parviennent pas à contrecarrer la discrimination dont elles sont 

victimes68. Jenny Bimrose, professeure de counseling au Royaume-Uni, y voit d’ailleurs une forme de dilemme 

moral : il est important de faire la promotion des métiers non traditionnels pour les femmes, toutefois cela 

implique souvent de les rendre plus sujettes au harcèlement de leurs futurs collègues et employeurs. Afin de 

conjuguer la promotion de l’égalité et de la déségrégation et la protection des femmes contre les abus 

potentiels, il est nécessaire de mettre l’accent sur des politiques d’égalité dans les milieux de travail, et 

d’insister sur les environnements à changer, plutôt que sur les travailleuses à adapter69. 
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Dans le même sens, la chercheuse Marie-Ève Quirion explique que les difficultés vécues par les travailleuses 

résultent de dynamiques collectives et non pas individuelles70. Ainsi, les mesures qui offrent de meilleures 

chances de réussites sont celles qui tentent d’éviter de faire porter le poids du changement uniquement sur le 

dos des travailleuses71.  

Les variables individuelles en cause 

Une recherche publiée à l’Université de Sherbrooke par le Collectif de recherche en counseling et en 

développement de carrière liste les principales variables en cause dans le maintien en emploi des femmes dans 

les métiers majoritairement masculins qui ont été relevées par différentes études72. Elle identifie des variables 

transversales : les sources de motivation, la conciliation travail-famille, le soutien social, la confiance en soi et 

l’adaptation individuelle.  

Les sources de motivation 

Tout d’abord, la recherche observe que les sources de motivation pour entreprendre un cheminement dans une 

carrière non traditionnelle sont variées : la rémunération plus élevée, les avantages sociaux, l’autonomie de ce 

type de travail, le travail physique, la fierté et la reconnaissance apportées par l’emploi, la sécurité d’emploi, la 

variété des tâches loin de la routine du travail de bureau, l’accès à des promotions, la satisfaction de résoudre 

des problèmes techniques ou même le défi du travail non traditionnel73. Pour certaines travailleuses, ces 

différentes variables l’emportent sur les difficultés vécues au travail, telles que le harcèlement ou l’hostilité des 

collègues masculins. Toutefois, avec le temps, pour près de la moitié de l’ensemble des travailleuses dans les 

secteurs traditionnellement masculins, la motivation s’efface devant les difficultés liées à leurs collègues de 

travail.  

La conciliation entre le travail domestique et salarié 

Ensuite, la possibilité de concilier le travail domestique et familial avec le travail salarié est aussi essentielle au 

maintien de plusieurs femmes dans leur milieu de travail. À ce titre, la possibilité de concilier la maternité et le 

travail est cruciale. Plusieurs travailleuses se retrouvent toutefois dans des situations complexes où elles ont 

difficilement accès aux congés de maternité sans être pénalisées ou au retrait préventif. Selon Gingras, Savard 

et Robidoux, les secteurs où il n’y a pas de travaux légers posent particulièrement problème pour celles-ci, 

puisqu’elles ne peuvent être réaffectées le temps de leur grossesse. Par la suite, les horaires de travail dénués 

de flexibilité, que ce soit en raison des changements de quart de travail ou même des affectations à quelques 

heures d’avis, et le manque d’ouverture de la part de l’employeur face aux imprévus de la vie familiale rendent 

également difficile cette conciliation.  
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Le soutien social 

Selon la Direction régionale montérégienne d’Emploi-Québec, plusieurs femmes indiquent avoir quitté leur 

emploi non traditionnel en raison du faible soutien social qu’elles y trouvaient74. Dans quelques autres études, 

les femmes témoignent de la place capitale du soutien social dans leur persévérance, qu’il s’agisse des secteurs 

de la mécanique, du monde universitaire ou même des cols bleus. Dans une recherche menée par la FTQ à la fin 

des années 1990, plusieurs femmes réussissant à se tailler une place dans un milieu d’emploi masculin relatent 

l’importance du support ou de l’encouragement des proches, particulièrement de femmes proches, et plus 

marginalement des supérieurs immédiats. Le soutien du syndicat joue également un rôle dans le maintien. 

Toutefois, les travailleuses ont une attitude souvent positive à l’égard du syndicat quand il s’agit de la défense 

des droits formels liés à l’application de la convention collective, mais elles ne s’y adressent généralement pas 

pour régler les problèmes « informels », c’est-à-dire les ennuis du quotidien qui ne sont pas prévus à la 

convention. Le soutien social serait le facteur influençant le plus la variance de l’adaptation et du succès chez les 

femmes œuvrant dans un secteur majoritairement masculin75. En plus du soutien au sein même de leur travail, 

le soutien de la ou du partenaire de vie, tant dans la carrière que dans les responsabilités familiales, est nommé 

comme variable favorisant le maintien en emploi. 

La confiance en soi 

Ensuite, que ce soit au commencement de la formation, dans la recherche d’emploi ou lorsqu’elles débutent en 

emploi, les femmes s’orientant dans des métiers majoritairement masculins mentionnent avoir expérimenté 

une baisse de confiance en elles. Alors qu’elles commencent une formation, certaines femmes ont attribué 

cette baisse de confiance au fait qu’elles n’arrivent pas nécessairement sur les bancs d’école avec le même 

bagage que les hommes, et qu’elles sentent la nécessité de mieux performer pour être vues comme leurs 

égales. En effet, en raison de la socialisation différenciée, certains garçons ont accès plus jeunes à ce type de 

contenu, en étant encouragés à s’intéresser à certains sujets. 

Par ailleurs, le fait de travailler plus pose toutefois d’autres problèmes, car ces derniers peuvent se sentir 

menacés par le zèle des femmes. En plus des connaissances directement liées au travail, cette diminution de 

confiance en soi est liée avec une inquiétude quant à leur capacité à parvenir à s’entendre avec leurs collègues. 

Les problèmes liés à la formation et à l’emploi semblent effectivement être vécus différemment chez les 

femmes et les hommes. Devant les obstacles, les hommes vont plus généralement attribuer leurs difficultés à 

progresser à des difficultés structurelles ou extrinsèques, alors qu’il en va tout autrement chez les femmes qui 

sont plus promptes à internaliser les problèmes76. Toutefois, cette diminution de la confiance pourrait être 

limitée, par une meilleure préparation tant à la formation qu’à l’emploi, afin de mieux cerner les attentes77.
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L’adaptation individuelle 

Finalement, ce qui apparaît être le plus déterminant, actuellement, dans le maintien en emploi des femmes est 

la capacité individuelle d’adaptation des femmes dans leur nouveau milieu de travail. Les caractéristiques et 

expériences individuelles des travailleuses suffiraient à prédire le niveau d’adaptation ou de succès des femmes 

dans les métiers non traditionnels78. Rappelons que les initiatives favorisant un changement au sein même du 

milieu de travail pour assouplir une culture très masculine, légitimant parfois des pratiques de harcèlement, ne 

sont finalement pas nombreuses. C’est donc avec peu d’étonnement qu’on constate le fort accent mis sur les 

capacités individuelles des travailleuses à s’adapter, ou à se transformer, pour évoluer dans leur nouveau 

travail. Gingras, Savard et Robidoux ont relevé qu’une plus grande proximité des femmes avec les 

caractéristiques associées au masculin serait associée à une meilleure intégration, selon une recherche menée 

dans les années 1980. Quelques années plus tard, une autre chercheuse observait que l’effet de cette 

corrélation semblait s’atténuer avec le temps. 

Des stratégies individuelles 

Tel que précisé plus haut, l’adaptation individuelle des travailleuses joue fortement dans leur maintien en 

emploi. Elles déploient différentes stratégies afin de surmonter les obstacles qui se dressent devant elles. Pour 

plusieurs, il s’agit d’adapter leurs attitudes, gestes et comportements à l’égard des collègues ou des supérieurs. 

Par exemple, des travailleuses parlent d’afficher une attitude déterminée et respectueuse, de fixer ses limites 

ou de faire preuve d’humour, voire de se jouer des stéréotypes, pour désamorcer les situations plus difficiles. 

D’autres prennent leur place en répliquant lorsqu’on s’attaque à elles. Des travailleuses tenteront de devenir 

« irréprochables ». Certaines chercheront un allié masculin. Dans certains cas, elles vont plutôt se fondre dans le 

groupe avec une bonne dose de déni ou « s’isoler intérieurement » et développer une carapace79. 

Le développement de son indépendance 

Alors que les travailleuses en milieux traditionnellement masculins étaient encore moins nombreuses 

qu’aujourd’hui, plusieurs études menées au début des années 1980 ont soutenu que l’indépendance était une 

caractéristique nécessaire à la réussite dans ce milieu. En effet, très peu d’entre elles ont eu l’occasion de 

compter sur un ou une alliée dans leur milieu de travail. Par indépendance, elles entendent la capacité 

d’effectuer le travail sans aucune aide de leurs collègues masculins, ou d’en demander uniquement si d’autres 

personnes dans l’entreprise ont eu à demander de l’aide pour une telle tâche. Puisque nombre de milieux de 

travail ne comptent encore aucune femme, une telle observation nous semble encore intéressante plusieurs 

décennies plus tard. Néanmoins, une autre chercheuse observait que cette indépendance des travailleuses était 

peut-être plutôt le résultat des expériences passées en milieu non traditionnel, plutôt qu’un préalable 

nécessaire.
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L’engagement et la détermination 

L’engagement et la détermination sont d’autres qualités nécessaires au maintien en emploi. Les répondantes 

d’une recherche menée par l’Institut Canadien de Recherches sur les femmes sur leur présence dans différents 

secteurs majoritairement masculins expriment que la détermination est nécessaire à celles qui s’engagent dans 

un processus de formation ou d’emploi dans ces secteurs puisque leur abandon rend la situation des autres 

femmes dans le milieu ciblé plus difficile. Ainsi, non seulement le fardeau du maintien d’une travailleuse dans 

un milieu de travail non traditionnel repose sur ses propres épaules, mais l’intégration et le maintien de 

l’ensemble des travailleuses reposeraient également sur les épaules de chacune d’entre elles. 

L’attitude à adopter : un casse-tête complexe 

Concernant les interactions avec les collègues, plusieurs rapportent qu’il est primordial d’arborer une attitude à 

la fois positive et affirmée. Cette affirmation ne doit toutefois pas être perçue comme de l’agressivité. Cette 

attitude est cruciale à la fois pour parvenir à mettre en valeur et faire reconnaître leur travail, et pour affronter 

les différents obstacles devant elles avec assurance. D’autres optent plutôt pour un « profil bas », soit une 

attitude peu offensive, mais plutôt défensive. Des travailleuses expliquent que ne voulant pas être mal vues par 

leurs collègues, elles préfèrent se taire et adopter une autre façon d’être au travail afin de s’y intégrer. Se taire a 

pourtant des conséquences parfois désastreuses : accepter de travailler avec du matériel inadapté, supporter 

des propos sexistes, ou y répondre à la blague, ne pas porter plainte dans des situations de harcèlement, etc. 

Selon une enquête menée pour la FTQ, une large part des travailleuses considèrent que les femmes sont 

souvent trop tolérantes, et même leurs collègues masculins rapportent que les employeurs et superviseurs ont 

tendance à abuser davantage d’elles en raison de cette tolérance80. Ainsi, ces attitudes semblent perçues 

comme les clés de l’intégration, permettant de poursuivre le travail malgré les situations pénibles vécues au 

quotidien. 

Des chercheuses étudiantes, ayant mené des entrevues en profondeur auprès de onze femmes81 travaillant 

dans des métiers majoritairement masculins, ont regroupé les différentes stratégies d’intégration relatées par 

les interviewées en huit catégories : l’initiative, la discrétion, la centration sur le travail (ou faire la preuve de 

leurs compétences), la réaction, le silence, la volonté, la confiance en soi et la flexibilité. L’initiative consiste à 

aller de l’avant pour entrer en relation de camaraderie avec les collègues. Certaines ont plutôt mentionné qu’en 

tant que femme, minoritaire dans leur milieu, elles font preuve de discrétion au niveau de leur habillement. 

 D’autres soulignent que dès le départ, elles se sont centrées sur le travail dans le but de faire la preuve de leurs 

compétences. Des travailleuses ont rapporté qu’elles réagissent aux comportements de leurs collègues quand 

des problèmes se posent, fixant ainsi leurs limites. À l’opposé, d’autres préfèrent garder le silence, puisque se 

plaindre demeure très mal vu auprès des collègues. De façon plus optimiste, des travailleuses disent que la 
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volonté, ou la persévérance, dans l’apprentissage du métier permettent de s’intégrer adéquatement. Dans la 

même veine, la confiance en soi, ou l’assurance, est soulevé comme stratégie d’intégration. 

Finalement, des femmes expriment que leur flexibilité – notamment concernant l’humour de leurs collègues – 

leur a permis de bien s’intégrer auprès de leurs collègues82. 

Le Centre d’intégration au marché de l’emploi, dans son document Des pratiques d’accueil et d’intégration 

gagnantes pour un maintien en emploi, énonce entre autres une série de conseils à l’usage des travailleuses qui 

entreprendront un nouvel emploi dans un métier ou une profession traditionnellement masculine. Cet outil 

adresse également un volet aux employeurs, notamment concernant l’accueil des nouvelles employées. 

Rappelons que ces conseils doivent faire partie d’une stratégie collective où tant les travailleuses, les 

travailleurs, les employeurs et les syndicats doivent se sentir concernéEs.  

 Avoir un habillement sobre et convenable 

 Faire preuve d’initiative en se montrant disponible lorsque sa tâche est terminée 

 Prendre ses responsabilités 

 Démontrer une solide première impression : dynamisme, attitude agréable et respectueuse 

 Avoir des attentes réalistes face au processus d’accueil et d’intégration 

 Faire ressortir le bon côté des choses, rester optimiste 

 Utiliser ses erreurs pour progresser : les admettre, s’appliquer à trouver des solutions, demander 

conseil 

 Démontrer de l’intérêt concernant l’entreprise, le poste de travail et les collègues : poser des 

questions,  démontrer un enthousiasme à apprendre, demander un bilan du rendement après un 

mois 

 Être à l’écoute des autres : poser des questions, complimenter les autres, s’intéresser aux autres, 

être à l’affût des règles implicites 

 Organiser sa vie privée pour être compatible avec les exigences du travail 

 Être humble et accepter l’aide et les consignes des autres 

Source : Centre d’intégration au marché de l’emploi, Des pratiques d’accueil et d’intégration gagnantes pour un maintien en 

emploi durable, http://cime-emploi.com/wp-content/uploads/2012/09/cime_integration.pdf 

Un guide à l’intention des finissantes dans les secteurs non traditionnels se concentre également sur les trucs et 

« clés » : prendre sa place, s’organiser, se mettre en valeur, se préparer, passer à l’action, savoir discuter, 

s’intégrer en emploi et se protéger. Parmi les stratégies liées à l’intégration en emploi, on propose de trouver 

des alliées dans l’entreprise, de rester naturelle, de s’imposer un code vestimentaire qui inspire le respect, 

d’éviter – dans la mesure du possible – de demander de l’aide physique d’un collègue et de régler les problèmes 

avec la direction dès leurs éclosions83. 
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Néanmoins, si de tels conseils peuvent en effet être utiles à l’intégration des nouvelles travailleuses, les 

stratégies individuelles ne fonctionnent pas toujours en premier lieu, car elles ne sont pas accompagnées d’un 

soutien et d’une stratégie collective. Et, surtout, ces conseils individuels peuvent mettre en danger la santé – 

tant physique que psychologique des femmes – par exemple, lorsqu’elles essayent de faire leurs preuves : 

surcompenser dans le travail peut entraîner une marginalisation par les collègues84.  

En somme, l’adaptation individuelle des travailleuses se rapporte à l’image d’une funambule, tentant de 

maintenir le bon équilibre permettant leur intégration dans un milieu de travail majoritairement masculin. Elles 

doivent adopter différentes attitudes qui semblent parfois contradictoires : adopter un profil bas tout en étant 

affirmée et positive, et ce, sans verser dans l’agressivité, devoir travailler plus que leurs collègues masculins afin 

d’être reconnues comme leurs égales sans que ce travail ne soit perçu comme du zèle. Par ailleurs, on 

comprend que les travailleuses incorporent largement cette analyse proprement individualiste de leur réussite 

– ou de leur échec – à s’intégrer dans ces secteurs d’emploi, alors que leurs structures mêmes sont organisées 

pour favoriser leur exclusion. Les stratégies les plus efficaces à l’intégration et au maintien sont celles qui 

évitent de faire porter l’ensemble du fardeau sur les femmes et qui cherchent à modifier ces structures 

d’exclusion. Il est impératif de combattre l’idée qu’elles doivent s’intégrer en ne dérangeant pas l’ordre et la 

culture en place. 
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EN BREF 

 Les travailleuses déploient elles-mêmes des stratégies afin de s’adapter à leur milieu de travail 

majoritairement masculin. 

 Différentes stratégies relationnelles peuvent être développées par les travailleuses : le sens de 

l’humour, la faculté à se jouer parfois des stéréotypes, la capacité de fixer clairement ses limites. 

Pour d’autres, l’adaptation exige plutôt de se forger une carapace afin de se mettre à l’abri de 

l’hostilité de leurs collègues. 

 Plusieurs travailleuses soulignent l’importance de développer leur confiance en soi et leur 

détermination. 

 Les stratégies individuelles ne fonctionnent pas toujours si elles ne sont pas accompagnées d’un 

soutien et d’une stratégie collective. 

 Les mesures efficaces d’intégration et de maintien à l’emploi sont celles qui ne font pas reposer 

l’ensemble du fardeau sur les travailleuses. 
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Des stratégies et mesures organisationnelles 

Une approche visant uniquement à préparer les futures travailleuses à s’adapter à leur milieu de travail 

majoritairement masculin n’offre pas de résultats concluants. Un consensus se forme autour du fait que 

l’intégration et le maintien des travailleuses en emploi sont l’affaire de toutes et tous, incluant les employeurs.  

La sensibilisation  

La première étape du changement en milieu de travail est la sensibilisation des employeurs, puisqu’aucun 

changement ne peut s’implanter dans une entreprise sans que celle-ci prenne connaissance du problème. En 

bref, il persiste un important paradoxe : d’une part, les femmes sont victimes de préjugés concernant leur 

capacité à occuper des espaces majoritairement masculins et, d’autre part, prédomine toujours l’idée qu’il 

n’existe aucun problème d’accès à l’emploi pour ces femmes85. Ce paradoxe est évidemment lié avec la 

croyance incroyablement répandue que les femmes et les hommes sont naturellement différents et n’ont donc 

pas les mêmes compétences ou les mêmes qualités. Les différences observées entre les sexes n’auraient donc 

rien à voir avec les inégalités puisqu’elles sont définies comme naturelles.  

Le bilan des états généraux d’Action Travail des Femmes (ATF) avançait que tant les employeurs que les 

collègues ignoraient, ou peinaient à comprendre, les obstacles systémiques vécus par les femmes dans les 

secteurs majoritairement masculins86. Puisqu’à leurs yeux, leur environnement de travail est neutre, il est 

difficile de concevoir qu’une discrimination existe. La sensibilisation débute souvent avec une adaptation du 

discours. En plus de la question de l’amélioration des conditions de travail des femmes, et donc de leur situation 

économique, il peut être approprié de rappeler que l’ouverture de ces secteurs d’emploi aux femmes relève du 

respect du droit au travail, un droit fondamental87.  

L’efficacité de la mixité en emploi dépendra de l’engagement de l’employeur. Il est nécessaire que l’ensemble 

de la hiérarchie de l’entreprise ou du milieu de travail envoie un message clair quant à son soutien aux 

nouvelles employées. Par exemple, à l’École des métiers et occupations de l’industrie de la construction du 

Québec, on a adopté une politique de tolérance zéro concernant le harcèlement : une plainte peut conduire à la 

suspension. Le directeur de l’institution raconte qu’il lui est déjà arrivé de faire le tour de l’ensemble des classes, 

à la suite d’une plainte d’une étudiante pour harcèlement sexiste, pour dire qu’aucun acte de la sorte ne serait 

toléré88. La tolérance – ou l’intolérance – de la direction à cet égard est déterminante puisqu’elle deviendra la 

norme pour qualifier l’ensemble des autres comportements en termes d’acceptables ou d’inacceptables89. 

Puisque l’engagement du syndicat ou des employés est également décisif dans l’intégration des nouvelles 

employées, il est souhaitable de les informer ou même de les consulter au sujet de l’implantation de nouvelles 

mesures90.
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Les programmes d’apprentissage en milieu de travail 

Les enjeux en amont, par exemple la socialisation ou le choix de carrière sont de la plus haute importance. En 

effet, les activités d’orientation ou les formations vers des milieux traditionnellement masculins devraient 

s’assurer d’offrir un portrait juste et précis de la réalité en emploi. 

Les programmes d’apprentissage en milieu de travail offrent une voie intéressante d’accès à des métiers 

traditionnellement masculins. Emploi-Québec soutient ces programmes de formation qualifiante et structurée 

dans les entreprises. Les entreprises doivent toutefois garantir la qualité de la formation, tant en ce qui 

concerne l’équipement utilisé, les techniques de travail utilisées, les conditions de travail que l’hygiène et la 

sécurité. En bref, ces programmes permettent à des employées ou employés expérimentés de devenir des 

compagnons pour former de nouvelles ou de nouveaux apprentis. La Table de concertation des groupes de 

femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, dans un guide à l’usage des employeurs, les invite à offrir à 

leurs travailleuses des opportunités de transfert vers des emplois majoritairement masculins en usant de tels 

programmes91.  

La promotion de la mixité en emploi 

La mixité en emploi se réfère au processus visant l’intégration des femmes à des métiers et des professions 

majoritairement et traditionnellement masculines, et l’intégration des hommes dans les métiers et professions 

majoritairement et traditionnellement féminines. Un emploi est généralement considéré mixte lorsque chaque 

sexe représente au moins 40 % de l’effectif. 

Suivant la sensibilisation aux obstacles systémiques vécus par les femmes, Action travail des femmes (ATF) 

constatait au courant de ses états généraux qu’il existe une large méconnaissance et une réelle sous-estimation 

des bénéfices de la mixité de la main-d’œuvre tant pour la productivité que la santé et la sécurité au travail92.  

Un projet similaire mené en Montérégie a mis en lumière différents enjeux liés à la diversification 

professionnelle. Outre la promotion de la diversification professionnelle en milieu scolaire et professionnel, 

l’accent a été mis sur la promotion de la mixité en emploi auprès des employeurs. La consultation menée par le 

Réseau Montérégien des Organismes non traditionnels (RMONT) auprès des intervenantes de la région 

soulignait la nécessité d’adapter son langage aux employeurs afin de les intéresser à la mixité. Par exemple, 

celles-ci mentionnent que parler de diversification de la main-d’œuvre en général permettait une plus grande 

ouverture des employeurs. De plus, il est essentiel de rappeler les avantages de cette diversification pour 

l’entreprise. Aux yeux des intervenantes, les petites et moyennes entreprises devraient être davantage ciblées93. 
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Plusieurs guides à l’intention des employeurs rappellent que la mixité en emploi présente de nombreux 

avantages dont celui produit par la Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-

la-Madeleine.  

Tableau 8 : Les avantages de la mixité des équipes dans un domaine majoritairement masculin. 

Une amélioration du climat de travail 
La présence des femmes collaborerait à créer un climat de travail plus 

détendu. 

Un effet motivateur  

Certaines qualités sont plus développées chez les femmes en raison de 

leur socialisation différenciée, par exemple la constance, la minutie et la 

rapidité.  

Par leur exemple au travail, les travailleuses peuvent encourager leurs 

collègues à travailler ces qualités.  

Une plus grande productivité 

Tant le climat plus apaisé que l’effet motivateur ont pour conséquence 

d’améliorer la productivité des personnes et des équipes de travail.  

En raison de leur socialisation différenciée, les femmes et les hommes 

peuvent aborder les problèmes de façons différentes, ce qui permet de 

générer de nouvelles idées utiles pour la résolution de problèmes. 

L’augmentation de la sécurité et de la santé 

au travail 

Les femmes sont plus promptes à utiliser les outils mis à leur disposition 

pour soulever ou déplacer des charges.  

Elles sont également plus nombreuses à utiliser des méthodes de travail 

plus sécuritaires. Les travailleuses peuvent donc avoir un effet positif 

sur le respect des mesures de santé et sécurité au travail. 

Source : Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine (2011) 

En somme, l’intégration des nouvelles employées peut se conjuguer avec une réflexion des employeurs quant 

aux conditions de travail qu’ils offrent au sein de leur entreprise, notamment en termes d’horaire de travail ou 

de facilitation de la conciliation entre le travail et la famille pour l’ensemble du personnel. Il s’agit là d’autant 

d’éléments permettant d’offrir de meilleures conditions de travail, et par le fait même, d’accroître la 

performance et la productivité des équipes de travail. 

Le concept d’innovation gagnerait à être redéfini afin d’intégrer la dimension de mixité. Généralement, 

l’innovation en entreprise se cantonne à l’amélioration des produits et des services offerts par l’entreprise. 

Pourtant, le perfectionnement de l’organisation du travail de l’entreprise devrait être considéré parmi les 

démarches innovantes. La diversité de la main-d’œuvre peut contribuer à l’amélioration des méthodes de 

travail, en valorisant la diversité des façons de penser, contribuant ainsi à la compétitivité de l’entreprise. Ainsi, 

plutôt qu’appréhender le « dérangement » occasionné par l’arrivée des femmes dans certains secteurs, il serait 

audacieux de considérer le potentiel dynamique et d’innovation de cette nouveauté94  
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La gestion du changement 

Passer d’une équipe uniquement masculine à une équipe mixte constitue un changement majeur. Ainsi, adhérer 

à l’idée qu’il est nécessaire d’augmenter la main-d’œuvre féminine dans les milieux de travail majoritairement 

masculin doit s’accompagner d’une stratégie d’accueil et d’intégration, une stratégie qui doit se déployer à 

plusieurs niveaux. D’une part, le matériel, les équipements et les postes de travail doivent être adaptés aux 

acquis, aux compétences et aux constitutions différentes des femmes. Leurs adaptations déficientes constituent 

souvent un obstacle à l’intégration en emploi95. D’autre part, une stratégie d’accueil et d’intégration doit se 

faire tant auprès des nouvelles travailleuses que des collègues déjà en place.  

Un « diagnostic » des pratiques 

Afin d’établir une stratégie qui collera à la réalité vécue en entreprise, il est souhaitable d’établir un 

« diagnostic » des pratiques de l’entreprise afin de cerner les pierres d’achoppement qui freinent l’intégration 

des travailleuses, et les améliorations à apporter. Le Centre d’intégration au marché du travail (CIME) propose 

quelques outils d’évaluation : l’analyse des pratiques de sélection du personnel, d’intégration, de maintien en 

emploi et, plus généralement, des conditions de travail, l’évaluation des effets des pratiques de gestion sur les 

hommes et les femmes en incluant des indicateurs ventilés selon le sexe ou en réalisant des entrevues de 

départ96. Conduire un entretien au départ d’une employée permet d’obtenir des informations sur les éléments 

à modifier pour éviter certains départs. Quelques grandes questions peuvent orienter la réflexion des 

employeurs et gestionnaires : Y a-t-il une volonté à diversifier la main-d’œuvre et à améliorer la place des 

femmes dans l’entreprise ? Y a-t-il des femmes dans l’entreprise ? Sinon, pourquoi ? Si oui, où les  

retrouve-t-on? Y a-t-il des postes qui présentent de plus grandes difficultés de recrutement ou de rétention ? 

Selon le diagnostic établi, un plan d’action peut être développé. Il est nécessaire de pointer les pratiques à 

modifier, dans quel cadre elles doivent l’être, et d’établir un processus de suivi afin d’évaluer les résultats des 

stratégies implantées.  

L’établissement de partenariats avec les organismes concernés 

Une série de mesures pourra être prise en amont, avant même l’arrivée de travailleuses dans le secteur 

majoritairement masculin. Tout d’abord, il est souhaitable pour les employeurs de tisser des liens avec 

différents acteurs qui les aideront dans leur démarche d’intégration, notamment en créant des ententes 

d’embauche. Les centres de formation peuvent être des ressources intéressantes pour recruter de futures 

travailleuses dès leur diplomation, ou même avant dans le cadre de stage. Les organismes spécialisés en 

employabilité des femmes ou en diversification de la main-d’œuvre – par exemple Centre Étape à Québec – 

sont également des alliés : en plus de l’aide au recrutement, ces derniers peuvent effectuer un suivi tant avec 

les travailleuses que les employeurs afin de rendre l’intégration plus effective. 
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L’implication de la hiérarchie 

L’implantation d’une politique d’intégration doit mobiliser l’ensemble de la hiérarchie et leur implication sera 

cruciale pour sa réussite. De plus, malgré la popularité des politiques de rationalisation privilégiant les pratiques 

à court terme, cette stratégie doit s’implanter dans une vision à long terme et se déployer tout au long de leur 

parcours : l’accueil, la formation, l’intégration et le maintien97.  

Une politique contre le harcèlement 

Une politique contre toute forme de harcèlement98 – psychologique ou sexuel – et de violence au travail devrait 

être implantée, incluant un système de plaintes et de sanctions. Il est de la responsabilité de l’employeur de la 

faire connaître à l’ensemble des travailleuses et travailleurs. Sa concrétisation sera tributaire de l’efficacité de la 

hiérarchie à la faire appliquer. Une formation peut être offerte aux travailleuses pour les informer de leurs 

droits et des recours qui sont à leurs dispositions si de telles situations se présentent à elles. 

Des mesures d’accueil et d’intégration 

Le processus d’accueil permet une intégration plus rapide et favorise le maintien en emploi. Cet accueil 

comporte de nombreux avantages99 comme la création d’un sentiment d’appartenance à l’entreprise. En 

termes d’efficacité au travail, l’accueil permet à la nouvelle recrue d’obtenir rapidement réponse à ses 

questions et de gagner rapidement en autonomie. Dans la même veine, la nouvelle travailleuse sera en mesure 

de comprendre rapidement les attentes relatives à ses responsabilités et ses tâches, et de s’approprier les 

différentes valeurs, normes et politiques de l’entreprise.  

La trousse d’informations du Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) quant à l’intégration des 

femmes dans les métiers de la construction répertorie des exemples de bonnes pratiques en matière 

d’intégration. Elle souligne l’importance de mettre en place un protocole d’accueil visant à offrir toutes les 

informations nécessaires tant à la conduite du travail qu’aux façons de fonctionner dans l’entreprise. Toute 

nouvelle recrue – homme ou femme – pourra bénéficier de telles mesures. 
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La sensibilisation des collègues 

Les efforts ne doivent pas être uniquement axés sur la nouvelle travailleuse. Le reste de l’équipe de travail doit 

être tout autant sensibilisé et mobilisé, par exemple en recevant une formation sur les pratiques de mixité ou 

sur la lutte aux préjugés sexistes. Les gestionnaires de l’entreprise peuvent également être formés à l’analyse 

différenciée selon les sexes afin d’agir plus adéquatement contre les inégalités au sein de l’entreprise. Plutôt 

que d’intervenir lorsque les problèmes se rendent jusqu’aux gestionnaires, il peut être conseillé d’intégrer une 

approche de prévention en définissant des indicateurs par exemple de détérioration du climat du milieu de 

travail.  

La mise en place de programmes de mentorat 

Au fil de l’intégration en emploi, un programme de mentorat peut s’avérer utile pour les travailleuses. Le 

mentorat joue un double rôle de sensibilisation et d’intégration100. Pour la travailleuse, la personne qui agit 

comme mentor lui offrira un soutien particulier dans son apprentissage et son intégration dans son nouveau 

milieu de travail. Il s’agit d’une relation privilégiée qui lui donnera l’occasion de partager au sujet des problèmes 

rencontrés et de discuter des différentes solutions possibles. De l’autre côté, la personne qui agit comme 

mentor devient elle-même un agent de changement auprès de ses autres collègues. Le fait d’être exposé au 

vécu ou aux obstacles auxquels fait face la nouvelle recrue peut sensibiliser la personne agissant comme 

mentor, qui est alors susceptible de devenir un ou une alliée de la nouvelle travailleuse. Les personnes agissant 

comme mentors deviennent des ressources intéressantes pour les travailleuses qui se trouvent souvent isolées 

en emploi. Le mentorat est un premier pas qui permet aux travailleuses de s’insérer dans des réseaux sociaux 

qui sont cruciaux sur le marché du travail afin d’obtenir les informations nécessaires sur les emplois disponibles 

ailleurs, d’en connaître les conditions de travail et les employeurs, et éventuellement de saisir d’autres 

opportunités d’emploi101.  

Néanmoins, une recherche menée auprès de travailleuses œuvrant dans des secteurs non traditionnels 

soulignait que selon celles-ci, un mauvais mentor est plus nocif pour elles que l’absence de mentor102. Une 

recherche menée dans une entreprise exemplaire au Québec mentionnait d’ailleurs l’importance de jumeler les 

nouvelles travailleuses avec des supérieurs ouverts à la présence des femmes. 

En l’absence de programmes de mentorat, l’entreprise peut également désigner une ressource de soutien qui 

aura pour tâche d’effectuer le suivi avec la travailleuse et le contremaître, afin de les appuyer dans l’intégration. 

On observe également que privilégier des horaires stables, avec les mêmes cohortes de collègues, favorise le 

développement de liens stables. 
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L’importance d’établir un suivi des stratégies et mesures 

Le maintien en emploi est un travail de longue haleine, c’est pourquoi le suivi et l’évaluation des stratégies 

d’accueil et d’intégration sont primordiaux. Un suivi régulier comporte des bénéfices tant pour l’employeur que 

la travailleuse. D’un côté, la rétention de la main-d’œuvre, la consolidation des apprentissages de la nouvelle 

travailleuse et sa mobilisation favorisent l’efficacité de l’entreprise. Aussi, une évaluation constante du 

processus d’accueil, d’intégration et de maintien permet de développer une stratégie sur mesure pour 

l’entreprise. D’un autre côté, le soutien concret et l’engagement de l’employeur permettent à la travailleuse 

d’acquérir une plus grande confiance et une plus grande aisance dans son nouvel emploi, contribuant à son 

maintien. Le suivi peut être mené à la fois par les ressources humaines, l’employeur et le syndicat. Parmi les 

éléments qui devraient être abordés dès les premières semaines d’emploi, le CIME propose : le climat de travail 

et les relations interpersonnelles, la santé et sécurité au travail et les exigences physiques, l’adéquation entre 

les compétences de la travailleuse et les tâches qui lui sont confiées, une évaluation du rendement tant en 

termes qualitatif que quantitatif, les préoccupations de la travailleuse et la conciliation entre le travail et la vie 

familiale. Selon une étude produite par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la reconnaissance des 

efforts de la nouvelle employée, l’encouragement et un encadrement adéquat de la part de la personne qui 

supervise favorisent également la rétention des travailleuses103. 

En termes d’évaluation des stratégies, il est conseillé d’établir une méthode de suivi lorsqu’une femme se 

désiste de son emploi. Un questionnaire ou une entrevue avec l’ancienne travailleuse peut aider l’employeur à 

comprendre les raisons de son départ et à entamer une réflexion sur les pistes de solutions à privilégier pour 

éviter le désistement des prochaines employées. 

L’adaptation du milieu de travail 

Les milieux de travail majoritairement masculins ont été conçus et ont évolué en fonction des hommes. Leur 

ouverture à la main-d’œuvre féminine implique d’y apporter quelques adaptations. En termes de santé et 

sécurité au travail, l’employeur doit fournir aux employées de l’équipement et des outils de travail qui leur 

correspondent, notamment approprié à leur taille. Les postes de travail peuvent être revus afin d’en favoriser 

l’ergonomie. Il s’agit en outre d’une occasion intéressante pour revoir les pratiques de travail et les adapter aux 

nouvelles réalités, par exemple technologiques, et de les rendre plus sécuritaires, ou même pour rappeler les 

normes de santé et sécurité au travail à l’ensemble des employées et employés. L’employeur devrait également 

prévoir l’installation de blocs sanitaires à l’usage des travailleuses : vestiaire, toilettes, etc.  
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Les mesures permettant la conciliation entre le travail et la vie familiale 

Puisque les femmes sont encore généralement les principales répondantes aux soins de leurs proches, les 

mesures permettant la conciliation entre le travail et la vie familiale leur sont souvent adressées. Même si le 

partage du travail domestique n’est pas équitable au sein des ménages, il demeure que l’écart s’amenuise – 

quoique très lentement. Pour l’employeur, l’offre d’avenues de conciliation entre ces dimensions de la vie de 

ses employées et employés relève d’une amélioration des conditions de travail pour toutes et tous, peu importe 

leur sexe. Parmi ces avenues, on peut compter :  

 L’instauration de congés pour responsabilité familiale; 

 Le soutien pour les congés de maternité et de paternité; 

 La mise en place de stratégies de réaffectation des employées enceintes à des travaux plus légers; 

 L’instauration d’un horaire flexible; 

 L’instauration de mesures d’aménagement de temps de travail ; 

 La mise en place d’un calendrier de congés qui peut s’adapter à la situation familiale de chaque 

employée et employé ;  

 La promotion de ces mesures pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs. 

Il importe, pour que les femmes cessent d’être pénalisées par le partage inégal des responsabilités familiales, de 

faire la promotion des mesures de conciliation entre le travail et la famille auprès des travailleurs afin qu’ils s’en 

prévalent autant que les femmes et que cela ne constitue plus un handicap pour la progression de carrière.   

Un renouvellement de la gestion des ressources humaines 

Comme il a été abordé plus tôt, la promotion de la mixité en emploi doit s’incarner dans le renouvellement des 

pratiques de gestion de ressources humaines. Notons d’emblée qu’une part des mesures proposées dans cette 

section concernent plutôt l’embauche de femmes, et non pas leur maintien. Toutefois, les deux questions 

peuvent difficilement être traitées de façon totalement séparée. 

La mise en place d’un programme d’accès à l’égalité 

L’adhésion à des mesures de redressement ou l’application d’un programme d’accès à l’égalité (PAE) offre une 

piste intéressante. Ces mesures d’actions positives sont souvent mal comprises. Alors qu’elles sont perçues 

comme un traitement de faveur accordé aux femmes, elles visent plutôt à permettre que celles-ci soient 

considérées tant dans le recrutement que dans l’attribution de promotion. Au départ, il s’agit surtout de faire 

des efforts constants et efficaces pour attirer, embaucher et former des travailleuses, et ce dans l’ensemble des 

niveaux hiérarchiques104. L’employeur peut donc décider d’embaucher prioritairement des femmes — à 

compétences égales – jusqu’à l’atteinte des objectifs fixés par l’entreprise. 
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Par exemple, la Commission de la construction du Québec a lancé en 2015 un nouveau Programme d’accès à 

l’égalité des femmes dans l’industrie (APE)105. Un précédent programme, mis en place en 1997, avait donné des 

résultats plutôt décevants : il avait notamment pour objectif d’atteindre une proportion de 2 % de femmes dans 

la main-d’œuvre alors qu’on en comptait que 1,4 % plus de 15 ans plus tard. Le nouveau PAE met de l’avant des 

actions, de la formation à l’emploi et vise l’atteinte d’une cible de 3 % de femmes d’ici 2018. Les cibles ont été 

modulées par métiers et occupations. Les métiers qui comptaient en 2013 3 % de femmes et plus ont une cible 

pour 2018 de 10 à 15 % (calorifugeuse, carreleuse, peintre, plâtrière, arpenteuse, scaphandrière). Les métiers 

qui comptaient 1 à 3 % de femmes (par exemple : chaudronnière, électricienne et ferblantière) ont une cible de 

3 % pour 2018 et ceux qui comptaient moins de 1 % de femmes (par exemple : briqueteuse-maçonne, grutière 

et frigoriste) ont des cibles entre 1 et 3 %. Le PAE est composé de 40 mesures s’orientant autour de trois axes : 

le soutien au parcours des femmes, la création d’un milieu favorable, inclusif et respectueux ainsi que le partage 

de la responsabilité d’intégration. On y retrouve trois types de mesures :  

1- Des mesures de redressement : Il s’agit de mesures compensatoires accordant des avantages aux 

membres des groupes sous-représentés, en tenant compte des compétences requises par l’emploi. 

Par exemple : délivrer sur demande un certificat de compétence aux diplômées, et ce, sans 

garantie d’emploi ou lettre d’engagement. 

2- Des mesures d’égalité des chances : Elles visent à s’assurer que toutes les personnes puissent 

exercer également leurs droits en éliminant les règles et les pratiques discriminatoires. Par 

exemple : mettre en place des plans de prévention et d’action contre le harcèlement au travail. 

3- Des mesures de soutien : Celles-ci ont pour but de résoudre les problèmes particuliers vécus par les 

membres des groupes sous-représentés. Elles sont toutefois disponibles à l’ensemble de la main 

d’œuvre. Par exemple : Instaurer un programme d’aide aux employéEs. 

Dans ce sens, des réflexions peuvent être menées sur les procédures de recrutement et d’embauche, et 

contribuer à l’élaboration d’une politique d’embauche égalitaire. Celle-ci doit exprimer clairement la volonté 

d’intégrer un plus grand nombre de femmes dans les secteurs traditionnellement masculins. Afin de la 

concrétiser, la politique précise des objectifs, en termes de pourcentage d’embauche féminine. Ces objectifs 

doivent tenir compte du nombre de femmes formées sur le marché du travail. Une augmentation significative 

du pourcentage de femmes est un but à plus long terme. La mise en œuvre d’une telle politique nécessite qu’au 

moins une personne en soit proprement responsable, et, s’il y a lieu, que le syndicat soit impliqué106. Cette 

politique d’embauche doit être publicisée, notamment au sein même de l’entreprise, ainsi qu’auprès des 

étudiantes et des étudiants dans ce domaine. 
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Un examen des processus d’embauche 

Différentes autres actions peuvent être menées. Formaliser l’affichage des offres d’emploi – féminisées – offre 

un meilleur accès aux femmes, puisque celles-ci composent souvent avec des réseaux informels moins étoffés 

dans les milieux non traditionnels. Le processus de recrutement peut également être revu afin d’éliminer la 

discrimination systémique qui peut en émaner. Les critères d’embauche et les examens de sélection doivent 

être en adéquation avec les tâches demandées dans l’emploi. Comme cela a été mentionné plus tôt, l’exigence 

d’un grand nombre d’années d’expérience dans un secteur où les femmes ont été historiquement exclues 

comporte un effet discriminatoire. Une série de questions est mise à la disposition des employeurs dans le 

guide EmployéE au féminin, ça rapporte : Les critères de sélection sont-ils basés sur les compétences ? Les 

qualifications demandées correspondent-elles aux exigences réelles des emplois ? Quelles sont les aptitudes et 

capacités nécessaires pour l’emploi ? Quels emplois nécessitent une grande force physique ? L’emploi est-il 

adapté ? Comportent-ils des exigences trop importantes pour une femme ou un homme de constitution 

moyenne ? 

Après avoir déterminé quelles sont les compétences exigées pour l’emploi, le questionnaire d’entrevue peut 

être rédigé avec une certaine ouverture, prenant en considération les expériences de travail rémunéré ou non 

qui auraient pu contribuer à développer certaines compétences107. Par exemple, le CIME effectue une 

comparaison des exigences requises pour différents métiers tels que coiffeuse et poseuse de revêtement souple 

(tapis, etc.). Le premier compte un taux de féminité de 90 %, et son revenu annuel moyen, à temps plein, est de 

15 000 $. Le second a un taux de féminité de 0 % et offre un salaire annuel moyen de 26 000 $. Les deux 

métiers ont des exigences très comparables : créer artistiquement à la demande des clients, manipuler des 

instruments et des outils avec précision, utiliser différents produits propres au métier, avoir une endurance 

physique, être en mesure de lever des poids de moins de 20 kg, accomplir une tâche du début à la fin. Tous 

deux requièrent un diplôme d’études professionnelles108.  

Par ailleurs, une réflexion peut être menée plus tard concernant les possibilités d’ascensions des échelons. Une 

fois en emploi, on observe que l’accès au perfectionnement ou aux promotions n’est pas égal selon le sexe. 

Ainsi, les employeurs et les responsables des ressources humaines doivent se pencher sur ces constats et 

modifier leurs processus permettant l’avancement des employées et employés109. 

                                                           

107
 Ibid., p. 26. 

108
 CENTRE D’INTÉGRATION AU MARCHÉ DE L’EMPLOI (2011), « J’y crois, j’y vois », op. cit., p. 4-5. 

109
 Lyse LEDUC (1994), op. cit. 



47 

 

EN BREF 

 Un consensus se forme autour du fait que l’intégration et le maintien des travailleuses en emploi 

doivent résulter d’un travail de toutes et tous. 

 Différentes stratégies peuvent être mises de l’avant par les organisations. 

 L’ensemble des stratégies et mesures présentées nécessitent une implication forte et résolue des 

employeurs. Il est nécessaire que l’ensemble de la hiérarchie de l’entreprise ou du milieu de travail 

envoie un message clair quant à son soutien aux nouvelles employées. 

 Plusieurs organismes ont développé des argumentaires concernant les avantages de la mixité en 

emploi à l’usage des employeurs : améliorer le climat de travail, varier les aptitudes des employées 

et employés, encourager le respect des règles de santé et sécurité au travail. 

 La mise en place d’une stratégie d’accueil et d’intégration favorise le maintien en emploi.  

 Le milieu de travail doit être adapté aux nouvelles travailleuses : équipements, outils, plans de 

travail, etc. 

 Les employeurs peuvent implanter des mesures de conciliation travail-famille : horaires plus 

flexibles, mesures d’aménagement de temps de travail, congés pour responsabilité familiale, etc. 

 Plusieurs modifications peuvent être conduites auprès des ressources humaines : mettre en place 

un programme d’accès à l’égalité (pae), revoir les processus d’embauche et de recrutement, 

effectuer un travail pour éliminer la discrimination systémique de ces dernières. 
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Les ressources concernant l’intégration et le maintien en emploi dans des métiers 

traditionnellement masculins 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’intégration des femmes dans un métier non traditionnel requiert des 

interventions tout au long de leur parcours scolaire et professionnel. Dès leur arrivée sur les bancs d’école, les 

étudiantes doivent être formées et accompagnées afin de favoriser la réussite de leur passage dans le monde 

du travail qu’elles ont choisi. Pour ce faire, plusieurs organismes offrent des services d’aide et 

d’accompagnement aux femmes et aux entreprises visant à favoriser le maintien des femmes œuvrant dans les 

métiers traditionnellement masculins. 

Il est cependant difficile de quantifier le succès de ces initiatives. Tout d’abord, comme l’intégration repose sur 

un ensemble de mesures proposées au fil d’un parcours de plusieurs mois, voire de plusieurs années, il est très 

ardu d’isoler une seule ressource et d’en mesurer l’effet sur le maintien des femmes en emploi 

traditionnellement masculin à moyen ou à long terme. Un autre élément à prendre en considération est l’état 

d’avancement des projets portés par les différents organismes. Quand un outil n’est offert que depuis peu, il est 

trop tôt pour pouvoir en apprécier les effets, tandis que lorsqu’un projet s’est terminé il y a déjà plusieurs 

années, les documents le concernant sont inaccessibles et/ou la personne responsable a changé d’emploi. La 

question du financement est aussi un obstacle à la production de données sur la rétention des femmes dans les 

milieux traditionnellement masculins. Bien souvent, les organismes contactés ont mentionné ne pas avoir fait 

d’évaluation des ressources qu’ils offrent, car le financement qu’ils reçoivent ne permet pas la tenue d’un tel 

exercice. Les montants obtenus servent à offrir un service à la population et non à la production d’études 

d’impacts. De plus, plusieurs organismes nous ont confié avoir laissé tomber leurs projets d’intégration des 

femmes en métiers non traditionnels par manque de financement. Tous ces facteurs font en sorte qu’il est très 

ardu de discuter des effets à long terme d’une mesure ou d’un projet en particulier. 

L’enjeu de la rétention des femmes occupant des emplois dans des métiers non traditionnels est pourtant bien 

réel. Les ressources à offrir et les stratégies à adopter pour améliorer la situation sont variées et doivent être 

mises en place à différents moments dans le parcours des travailleuses. Le portrait qui suit des ressources 

offertes pour aider les femmes à intégrer ce milieu de travail ne vise pas à rendre uniquement compte du 

succès ou de la popularité de certaines mesures. Il présente plutôt un tour d’horizon des différents types de 

projets pilotés par les organismes québécois en lien avec le maintien, présent et futur, des femmes dans les 

métiers non traditionnels. Puisque le nombre de ressources offertes dans la région de la Capitale-Nationale est 

limité, ce portrait a également été élargi à la province. Cet élargissement permet d’offrir une perspective plus 

large de la question, tout en mettant en lumière des éléments de comparaison avec d’autres régions. Par 

ailleurs, notons que la diversification professionnelle des femmes n’est pas une dimension mise de l’avant dans 

l’ensemble des ressources en aide à l’emploi offertes. Il serait d’autant plus pertinent que cette dimension soit 

intégrée à l’offre de service sachant que, comme on l’a vu précédemment, dans la formation professionnelle, 

les programmes majoritairement choisis par les femmes mènent à des emplois généralement mal rémunérés en 

comparaison à ceux traditionnellement occupés par les hommes. 
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Le soutien avant et pendant la formation 

En amont du soutien aux étudiantes, il est nécessaire que les écoles de formation, notamment les centres de 

formation professionnelle, représentent des femmes dans leur matériel promotionnel ou leur site Internet. Par 

exemple, le site Internet d’un Centre de formation professionnelle accueille les visiteurs en proposant une 

image affichant clairement la mixité des programmes. On y retrouve, par exemple, une étudiante tenant dans 

ses mains une clé plate et un garçon signaleur. À l’opposé, d’autres centres de formation présentent leurs 

programmes en usant d’une imagerie très stéréotypée où, par exemple, les programmes orientés sur la 

mécanique et la vente de voiture sont représentés par des hommes et celui lié au domaine de la confection sur 

mesure et de la retouche de vêtements est illustré par une seule femme présente dans l’image. Offrir un 

matériel promotionnel moins stéréotypé est un premier pas nécessaire pour favoriser l’intégration des femmes 

dans les programmes traditionnellement masculins. 

Dans la région de Portneuf, le Carrefour Jeunesse Emploi propose un site Internet, Choisis-toi un avenir110, visant 

notamment à faire la promotion de la diversification professionnelle en proposant de l’information sur 

différentes formations. Ce site n’est pas particulièrement destiné à une clientèle féminine, mais un volet vise à 

faire de la sensibilisation concernant les inégalités vécues par les femmes sur le marché du travail : la 

dévalorisation des métiers majoritairement féminins, les iniquités salariales, et même en amont, les stéréotypes 

et l’impact de la socialisation genrée.  

Quelques organismes offrent des programmes de sensibilisation, d’orientation et d’exploration des métiers 

majoritairement masculins. C’est le cas de l’organisme Centre Étape à Québec et de l’organisme Option 

Femmes Emploi (OFE) à Gatineau. Le programme Passion’elles d’OFE s’adresse aux femmes démontrant un 

intérêt envers les domaines traditionnellement masculins, aux femmes sans emploi désirant réutiliser leurs 

compétences dans un autre domaine et aux femmes qui envisagent un retour aux études. Ce programme 

exploratoire s’échelonnant sur quatre semaines vise à faciliter le choix de carrière en offrant des pistes de 

diversification, en plus d’offrir un suivi de trois mois par la suite. 

Il existe également des projets menés par des institutions scolaires afin de mobiliser les femmes et les jeunes 

femmes à s’orienter vers des métiers majoritairement masculins. Ces initiatives visent l’augmentation du 

nombre de femmes dans les programmes de formation traditionnellement masculins. Par exemple, le Cégep de 

Montmorency à Laval organise une campagne de promotion, « Les filles ont le feu sacré! » visant à initier les 

femmes de 15 à 25 ans à la carrière de pompière. À Gatineau, Option Femmes Emploi (OFE) offre un 

programme d’accompagnement individuel en continu pour les femmes en formation professionnelle ou 

technique. Pour sa part, le Centre d’orientation et de formation pour femmes en recherche d’emploi (COFFRE), 

situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, propose un atelier de formation sur l’intégration et le maintien des filles en 

formation non traditionnelle destiné aux établissements scolaires professionnels et techniques. Le site web 

Métiers pour elles111, résume bien les principaux avantages d’étudier dans un domaine traditionnellement 

masculin et les situations difficiles qui peuvent survenir au cours de la formation. 
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L’aide à la recherche en emploi 

Plusieurs organismes du Québec offrent des services similaires d’aide à la recherche d’emploi. Cette aide est 

importante pour les femmes intéressées par un métier non traditionnel, qui peuvent faire face aux préjugés des 

employeurs et à des processus d’embauche sexistes. 

Par exemple, à Gatineau, Option Femmes Emploi (OFE) offre un programme adapté à la réalité des métiers non 

traditionnels en proposant, entre autres, des ateliers sur le réseautage professionnel, la visite d’entreprises, et 

l’analyse critique de situations problématiques d’abus, de harcèlement ou de difficultés de communication. Il 

existe également une possibilité de jumelage avec des femmes pratiquant un métier non traditionnel ou avec 

des mentores qui travaillent dans le domaine recherché. OFE a d’ailleurs mis en place un portail112 destiné aux 

femmes s’intéressant aux carrières majoritairement masculines regroupant l’ensemble des informations sur les 

services de l’organisme, en plus d’y ajouter des informations destinées aux employeurs désirant favoriser 

l’intégration des femmes dans leur entreprise. 

Place Rive-Sud propose un accompagnement personnalisé pour les femmes désirant se trouver un emploi non 

traditionnellement féminin. L’organisme de Longueuil offre notamment de l’aide pour la rédaction du CV, la 

préparation à l’entrevue et des exercices de confiance en soi. 

Dans la métropole, le Centre des femmes de Montréal possède une expertise en intégration des femmes sur le 

marché du travail dans les métiers traditionnellement masculins. L’organisme offre un programme d’aide à la 

recherche d’emploi qui donne l’occasion de cibler un domaine d’intérêt, de faire un stage en entreprise et 

d’élargir son réseau de contacts grâce à des rencontres ciblées avec des professionnelles et professionnels.  

Le Centre d’encadrement pour jeunes femmes immigrantes113 propose un volet « accès à l’égalité économique 

et lutte contre la pauvreté des femmes » qui s’articule autour de l’insertion en emploi, l’entrepreneuriat féminin 

et les métiers non traditionnels. L’organisme offre aussi des services d’aide à la recherche d’emploi et des 

ateliers de maintien en emploi. 

L’accueil et l’intégration 

L’accueil et l’intégration des femmes dans un nouvel emploi représentent des étapes cruciales dans leur 

parcours professionnel. Plusieurs projets et organismes offrent de l’information et du soutien notamment pour 

les entreprises. Situé à Sherbrooke, le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) est certainement l’un 

des organismes les plus actifs et une référence sur la question des femmes en emploi non traditionnel. Le CIME 

a élaboré une liste de « bonnes pratiques » à adopter pour favoriser la mixité des équipes de travail. Celles-ci 

sont consignées dans le rapport Femmes de métiers, Femmes de qualité114 qui s’adresse aux employeurs et aux 

syndicats. Le CIME offre également des services aux entreprises qui désirent mettre en place des mesures 
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favorisant la mixité des équipes de travail. Le Centre propose un service-conseil aux employeurs sur plusieurs 

thématiques, telles la conciliation travail-famille-études, l’équité salariale, les pratiques de ressources humaines, 

l’insertion socioprofessionnelle et l’analyse différenciée selon les sexes (ADS). 

La Table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a également 

produit un document concernant l’accueil et l’intégration des travailleuses dans les emplois traditionnellement 

masculins. Destiné aux entreprises, le guide EmployéE au féminin, ça rapporte!115 « fourn[it] aux employeurEs 

de la région un modèle de démarche visant l’intégration et le maintien en emploi des femmes exerçant un 

métier majoritairement masculin»116. Les recommandations incluent la mise sur pied d’un programme 

d’accompagnement des personnes nouvellement embauchées, l’adaptation des postes de travail et le 

développement d’une politique sur la conciliation travail-famille. Le Réseau des groupes de femmes de 

Chaudière-Appalaches a également publié une brochure proposant des pistes de réflexion et d’action aux 

entreprises117. L’organisation Action Travail des Femmes, basée à Montréal, a quant à elle mené une enquête 

dans le secteur de la fabrication métallique industrielle118. Les recommandations spécifiques incluses dans ce 

rapport sont divisées en quatre sections : orientation et préformation, parcours scolaire, intégration au travail 

ainsi que maintien au travail. Ce diagnostic est la première étape d’un projet visant à promouvoir l’avancement 

des femmes dans ce domaine d’emploi à Montréal. D’ici 2017, un plan d’action sera élaboré et mis en œuvre. 

Plus récemment, différents organismes se sont vus financer, par Condition féminine Canada, des projets de 

mentorat dans différents domaines. S’échelonnant sur une période de 30 à 36 mois, ces projets visent à mettre 

de l’avant des modèles de mentorat durable afin de limiter les obstacles rencontrés par les femmes 

particulièrement dans le monde de l’entrepreneuriat. Les organismes suivants sont en cours d’élaboration de 

ces projets :  

 L’Association québécoise des technologies 

 La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Maskinongé 

 La Chambre de commerce de Gatineau 

 L’Association patronale des entreprises en construction du Québec 

 Le Comité sectoriel de la main-d’œuvre des services automobiles 

 La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) des Laurentides 
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Les activités de réseautage 

Quelques organismes mettent en place des activités de reconnaissance et de réseautage pour favoriser les 

échanges entre les femmes qui travaillent dans des milieux non traditionnels. Les travailleuses peuvent ainsi 

partager leurs expériences et s’entraider. C’est le cas de Femmes Regroupées en Options non traditionnelles119. 

FRONT multiplie ses réalisations dans le domaine des relations de travail tant au niveau patronal que syndical 

pour une meilleure compréhension du changement dans les emplois encore dits non traditionnels. Pour cela, 

l’organisme met l'accent sur la sensibilisation, la formation et le jumelage de travailleuses expérimentées avec 

des débutantes ou des étudiantes. 

Le Centre d’orientation et de formation pour femmes en recherche d’emploi (COFFRE), situé à Saint-Jean-sur-

Richelieu, a mis sur pied le Réseau Exceptionn’elles, qui encourage l’entraide et l’échange de contacts entre les 

femmes qui travaillent dans des métiers non traditionnels. Des ateliers-conférences sont organisés sur divers 

sujets, comme l’humour au travail et l’entrepreneuriat au féminin. L’organisme a également créé le Prix 

Exceptionn’elles, remis à la femme s'étant le plus illustrée dans une profession majoritairement masculine. De la 

même façon, Place Rive-Sud offre à Longueuil le programme Travailleuses sans limites, qui organise des activités 

de réseautage pour permettre aux femmes travaillant dans des milieux traditionnellement masculins de 

s’échanger des trucs et des conseils. Enfin, à Valleyfield, Option Ressource Travail organise périodiquement des 

6 à 8 adaptés aux réalités des femmes en métiers non traditionnels. 

Les ressources globales 

Certains projets de plus grande envergure couvrent plusieurs des catégories précédemment citées. Il nous est 

donc apparu pertinent de les regrouper ici, afin de rendre justice aux organismes qui se sont donné le mandat 

d’intervenir à plusieurs étapes du parcours professionnel des femmes. Dans la région de la Capitale-Nationale, 

Centre Étape travaille depuis 1979 à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes en agissant 

particulièrement sur leur intégration au marché du travail. De façon générale, ses intervenantes offrent des 

services tant d’orientation que de préparation à la recherche d’emploi. Afin de favoriser le maintien en emploi 

des femmes, elles offrent également des services de mentorat. Entre 2009 et 2014, 2593 femmes ont fréquenté 

Centre Étape, pour ses services professionnels de conseillère en emploi ou de conseillère en orientation. 1356 

femmes ont suivi une formation permettant de développer leurs aptitudes en recherche d’emploi ou dans le 

but de choisir un programme d’études qualifiant, 321 femmes ont quitté Centre Étape avec un choix de 

programme d’études en vue d’un retour à l’école et 444 femmes ont trouvé un emploi pendant leur formation 

au Centre Étape ou dans les trois mois suivants120. Cet organisme prend en considération la nécessaire 

diversification professionnelle des femmes. L’organisme a d’ailleurs effectué en 2011 une recherche dont le but 

était de faire le portrait des travailleuses et des employeurs dans des secteurs non traditionnels de la Capitale-

Nationale. L’étude intitulée Des parcours inspirants121 avait comme objectif d’expliciter les besoins des 
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travailleuses en matière d’intégration et de maintien en emploi. Son site Internet offre également un guide 

destiné aux filles du secondaire afin de favoriser la diversification professionnelle. 

À l’extérieur de la région, dans un projet débuté en 2008, le Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME) 

collabore avec des employeurs, des commissions scolaires et le cégep de Sherbrooke pour mettre en place un 

modèle facilitant l’intégration des nouvelles diplômées issues de formations professionnelles ou techniques 

traditionnellement masculines. C’est ainsi que le guide La compétence n’a pas de sexe122 voit le jour. Destiné aux 

finissantes, aux employeurs et employeures et au personnel scolaire, il présente notamment les avantages des 

métiers traditionnellement masculins et de la mixité des équipes de travail, prépare les femmes aux défis qui les 

attendent dans ces milieux de travail, établit une démarche de recherche d’emploi en six étapes et regroupe 

des conseils sur l’attitude à avoir et les comportements à adopter pour faciliter l’intégration à un nouveau 

groupe de travail. Entre 2009 et 2012, le CIME a aussi piloté un projet ayant comme objectif d’identifier les 

conditions gagnantes pour augmenter durablement le nombre de femmes dans les métiers de la construction, 

en collaboration avec la Commission de la construction du Québec (CCQ) et plusieurs acteurs régionaux. 

Différents ateliers de sensibilisation à l’intégration des femmes en milieux traditionnellement masculins et de 

prévention du harcèlement ont été animés dans les centres de formation professionnelle et technique auprès 

des élèves, des enseignantes et des enseignants, des conseillères et conseillers pédagogiques ainsi qu’auprès 

des entrepreneurs et des associations syndicales. Ce projet a donné naissance à trois cahiers qui s’adressent aux 

entrepreneurs, aux associations syndicales et aux travailleuses respectivement : L’intégration des femmes dans 

les métiers de la construction : Une responsabilité partagée. Chacune des trois publications contient des conseils 

et un modèle de plan d’action pour bien réussir l’accueil et l’intégration des femmes dans leur milieu de travail. 

La Conférence des éluEs du Bas-Saint-Laurent a également produit un rapport concernant le maintien en emploi 

des femmes occupant un métier traditionnellement masculin123.  Des entrevues ont été menées avec 24 

femmes et 19 dirigeants d’entreprises de la région dans le but de connaître le cheminement personnel, les 

moyens de recrutement, le processus d’accueil et d’intégration, de même que les conditions de travail des 

femmes occupant un emploi non traditionnel. Les conclusions de ce rapport mettent davantage l’accent sur la 

problématique de rareté des candidatures féminines, plutôt que sur les obstacles à l’embauche pour expliquer 

la faible présence féminine dans les milieux traditionnellement masculins. Un travail en amont pourrait 

permettre d’améliorer la faible rétention de femmes dans ces emplois. En effet, selon l’auteure, l’«orientation 

inadéquate» des jeunes femmes vers les métiers non traditionnels, l’ignorance des réalités concrètes qui les 

attendent sur le marché du travail et le fait que les femmes ne soient pas outillées adéquatement pour 

s’intégrer dans les milieux masculins sont des facteurs déterminants dans le maintien en emploi de celles-ci. Le 

rapport cite également l’hésitation des employeurs à engager de la main-d’œuvre féminine et la marginalisation 

des femmes occupant ce type d’emploi. La CRÉ du Bas-Saint-Laurent a aussi développé plusieurs outils destinés 

aux femmes, aux établissements d’enseignement et aux intervenantes et intervenants en employabilité de leur 
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région. C’est le cas du fascicule 12 portraits de femmes qui exercent un métier majoritairement masculin,124 qui 

présente des témoignages et de l’information pertinente sur les compétences, les intérêts et les programmes 

de formation offerts dans les établissements du Bas-Saint-Laurent. Ce document se retrouve également dans la 

Trousse de promotion des valeurs égalitaires, destinée au personnel d’intervention auprès des jeunes afin qu’ils 

soient mieux outillés pour faire la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.  

L’organisme Femmes Regroupées en Option Non Traditionnelles (FRONT) œuvre depuis 1993 dans l’ensemble 

du Québec pour contribuer à l’avancement de l’éducation en offrant des services d’éducation, d’animation, de 

références et de mentorat afin de faciliter l’accès et l’intégration sur le marché du travail des femmes 

québécoises désirant occuper un emploi non traditionnel. Le FRONT sensibilise et développe des outils pour 

valoriser ces métiers et les rendre davantage accessibles. Il documente également la réalité du terrain afin 

d’adapter ses outils. Il veille à la mise sur place d’un réseau permettant aux étudiantes et aux travailleuses de 

partager sur leurs réalités en formation ou en emploi. Dans la même veine, le FRONT organise des jumelages 

entre travailleuses expérimentées et débutantes ou étudiantes afin de favoriser leur intégration en emploi.  

Enfin, le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) a lancé un plan d’action 

spécifiquement conçu pour favoriser la présence de femmes dans le secteur minier en 2016. Par l’établissement 

d’ententes de collaboration entre les différents partenaires et par la réalisation d’une analyse différenciée selon 

les sexes, le CIAFT a lancé en 2016 le Guide des bonnes pratiques de l’industrie minière pour favoriser 

l’intégration des travailleuses125. Ce guide virtuel répertorie les pratiques innovantes développées par les 

entreprises minières du Québec et propose des outils pratiques pour mieux accueillir, intégrer et retenir les 

talents féminins. 

Quelques mots sur la conciliation travail-famille 

Bien qu’elles ne soient pas spécifiques aux femmes en métier non traditionnel, les mesures de conciliation 

travail-famille sont incontournables, particulièrement en milieu majoritairement masculin où ces mesures sont 

généralement moins développées. Bien souvent, le manque de flexibilité de l’employeur peut être un obstacle 

au maintien des femmes dans leur emploi et il arrive encore que les entreprises soient réticentes à embaucher 

des femmes à cause de la complexité de la gestion des congés parentaux. Quelques organismes pilotent 

d’ailleurs des projets qui, sans s’adresser directement aux femmes occupant un emploi traditionnellement 

masculin, profitent aussi à cette catégorie de travailleuses. C’est le cas de CIME, qui offre déjà de 

l’accompagnement aux employeurs qui désirent se doter d’une politique sur le sujet. Ce service découle d’une 

vaste enquête, qui avait permis de dresser un inventaire des pistes de solutions et des initiatives favorisant la 

conciliation travail-famille, ainsi que d’élaborer une stratégie d’action concertée entre plusieurs partenaires 

régionaux en Estrie. 

                                                           

124
 CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUEES DU BAS-SAINT-LAURENT (2012), 12 portraits de femmes qui exercent un métier 

majoritairement masculin. 
125

 COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’ŒUVRE DE L’INDUSTRIE DES MINES, Guide des bonnes pratiques de l’industrie minière 
pour favoriser l’intégration des travailleuses, [en ligne] http://explorelesmines.com/csmo-mines/outils-grh/mixite-du-
personnel.html  

http://explorelesmines.com/csmo-mines/outils-grh/mixite-du-personnel.html
http://explorelesmines.com/csmo-mines/outils-grh/mixite-du-personnel.html
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La CRÉ du Bas-Saint-Laurent s’est elle aussi inspirée des conclusions d’un rapport qu’elle avait commandé sur la 

conciliation travail-famille dans le milieu municipal. Celui-ci devait mener à l’identification des pratiques 

existantes et à l’ébauche d’un plan d’action régional comportant des recommandations sur les pratiques à 

mettre en place. La brochure Conciliation travail-famille à l’agenda rend compte des faits saillants du rapport126, 

donne de l’information sur les différentes pratiques existantes en matière de conciliation travail-famille dans la 

région et présente la stratégie d’action élaborée sur le sujet. 

Il existe donc une grande variété de ressources à l’échelle du Québec pour aider les femmes à intégrer et à se 

maintenir dans un métier non traditionnel. Toutefois, relativement peu de ces ressources se consacrent à plein 

temps à l’intégration des femmes dans les milieux traditionnellement masculins. De plus, les différents projets 

mis en place à l’extérieur de ces organismes sont souvent ponctuels et permettent difficilement de faire le suivi 

nécessaire à l’intégration et au maintien des femmes. Il n’en demeure pas moins que ce n’est pas toujours facile 

et que plusieurs femmes décident de réorienter leur carrière à cause des nombreux obstacles vécus. Il ne faut 

pas oublier que de rejoindre les travailleuses individuellement est une chose, mais que bien souvent, il faut 

compter sur la bonne volonté des employeurs pour implanter des mesures favorisant l’intégration des femmes 

puisque la plupart ne sont pas tenus de le faire. 

                                                           

126
 Arlette LAUZIER (2011), op. cit. 

EN BREF 

 Dans la région de Québec, centre étape demeure l’organisme principal en termes de 

diversification professionnelle. 

 Les initiatives pour le maintien en emploi peuvent commencer dès l’orientation scolaire : avoir 

davantage de femmes en formation pourra entraîner une présence plus importante des femmes, 

favorisant l’atteinte de la « masse critique ». 

 Les organismes d’aide à l’emploi ne prennent généralement pas compte de la nécessité de la 

diversification professionnelle des femmes.  

 Assez peu d’organismes se consacrent à l’employabilité des femmes. 

 Plusieurs organismes à l’échelle de la province ont développé des outils et ressources visant à 

sensibiliser les employeurs en offrant des pistes d’action.  

 Ces outils et ressources vont de la sensibilisation des employeurs au suivi en emploi des nouvelles 

travailleuses. 
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Bilan des consultations 

Afin d’obtenir un portrait des enjeux liés au maintien des femmes dans les métiers traditionnellement 

masculins, le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-

Charlevoix) (RGF-CN) a créé un questionnaire qui a été diffusé en ligne du 23 mars au 8 mai 2016. Celui-ci visait 

à cerner et à comprendre les enjeux spécifiques liés au maintien en place des femmes demeurant et/ou 

travaillant à l’intérieur de la région de la Capitale-Nationale127. Au total, 139 femmes ont répondu à la 

consultation en ligne, soit 130 femmes à l’emploi et 9 femmes à la recherche d’un emploi. 

Afin d’approfondir certains aspects difficilement vérifiables via un questionnaire en ligne, sept consultations 

individuelles ont été réalisées auprès de femmes œuvrant dans les domaines de la sonorisation, de la médecine 

vétérinaire, de l’évaluation immobilière et de divers métiers en usine.  Une consultation de groupe a également 

eu lieu auprès de vingt-sept femmes effectuant divers métiers dans une usine. Au total, trente-quatre femmes 

ont été rejointes lors des consultations128. Pour élargir la base de représentativité et afin de rejoindre des 

femmes demeurant à l’extérieur de la ville de Québec ou étant disponibles uniquement de soir ou sur l’heure 

des repas, certaines entrevues ont été réalisées par téléphone. 

En prenant ainsi le pouls de la région, les consultations ont confirmé plusieurs données recueillies à l’échelle de 

la province. On constate donc que les obstacles à l’intégration et au maintien des femmes dans les métiers et 

professions traditionnellement masculins ne résultent pas de contextes organisationnels isolés, mais sont plutôt 

les conséquences d’une problématique complexe qui touche toute notre société. Il n’est pas étonnant alors que 

les personnes sondées prônent la sensibilisation comme piste de solution prioritaire. 

Portrait des femmes participantes 

Lieu de résidence et de travail 

La majorité des participantes demeurent dans la Ville de Québec (53,6 %) et dans la MRC de Portneuf (20,8 %). 

Le grand nombre de répondantes provenant de la ville de Québec s’explique par la concentration de la majorité 

de nos partenaires au projet et des autres organisations ayant participé à la diffusion du questionnaire. En fait, 

80% des activités économiques de la région sont centralisées sur le territoire de la Ville de Québec129.  

Du côté de Portneuf, le haut pourcentage de répondantes s’explique par un partenariat concrétisé avec une 

entreprise de la MRC et par la réalisation d’une entrevue de groupe dans cette même entreprise. De plus, le 

Portrait socio-économique de la Capitale-Nationale révèle que «la MRC de Portneuf regroupait, en 2012, 7 % de 

                                                           

127
 La région de la Capitale-Nationale réunit la ville de Québec ainsi que les MRC de Portneuf, la Jacques-Cartier, l’Île 

d’Orléans, la Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est. 
128

 Les femmes rejointes lors des consultations individuelles et de la consultation en groupe sont comptées dans le total des 
139 répondantes, car elles ont également répondu au questionnaire en ligne.  
129 

QUÉBEC INTERNATIONAL (2014), «Portrait socio-économique de la Capitale-Nationale : Février 2014», consulté en ligne 
le 7 juin 2015 : (https://www.quebecinternational.ca/media/1974764/portrait-socioeconomique-capitale-nationale.pdf). 

https://www.quebecinternational.ca/media/1974764/portrait-socioeconomique-capitale-nationale.pdf
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la population de la Capitale-Nationale (49 779 habitants), ce qui en fait le deuxième territoire en importance 

dans la région130. La MRC présente une économie diversifiée qui se manifeste par la présence d’un tissu 

industriel varié, d’un important secteur agricole et d’un secteur des services bien développé. En effet, on trouve 

dans la MRC, une masse critique de 1 300 entreprises qui procurent de l’emploi à 16 400 personnes131». Notons 

que les femmes ayant répondu « Autre » à la question « Où demeurez-vous » demeurent sur la Rive-Sud de 

Québec, dans les municipalités situées à moins de 30 kilomètres de Québec.132. 

Tableau 9 : Lieu de résidence133 

Près d’une répondante sur quatre réside à l’extérieur de la région de la Capitale-Nationale et fait de longs trajets 

pour se rendre sur son lieu de travail. Québec International souligne que pour la MRC de Côte-de-Beaupré « Un 

résident sur deux occupe un emploi du côté de Québec », alors que la MRC de l’île d’Orléans doit composer au 

quotidien avec le fait que trois personnes sur cinq se déplacent pour occuper un emploi à l’extérieur du 

territoire insulaire134. On constate qu’une majorité de femmes ayant répondu au sondage travaillent dans la 

                                                           

130
 Ibid. 

131
 Ibid. 

132
 Dans les critères définis pour répondre au questionnaire, les femmes doivent demeurer ET/OU travailler dans la région 

de la Capitale-Nationale. 
133

 La MRC de l’Île d’Orléans a été retirée du tableau, puisqu’aucune femme provenant de ce milieu n’a répondu au 
questionnaire. Notons que cette MRC dispose de très peu d’entreprises sur son territoire. 
134

 QUÉBEC INTERNATIONAL (2014), op. cit. 
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Ville de Québec (58 %) et dans la MRC de Portneuf (25 %). Ces taux élevés peuvent s’expliquer par les mêmes 

raisons que mentionnées précédemment. Quant aux douze femmes ayant répondu « Autre » à la question « Où 

travaillez-vous », les endroits diffèrent largement : Rive-Sud de Québec, toutes les villes de la Capitale-

Nationale, Alberta, Saguenay, Montréal, Canada. Certains des emplois occupés par les femmes ayant répondu 

« Autre » les mènent à se déplacer régulièrement dans le cadre de leur travail (chauffeuse de poids lourds, 

électricienne, construction, technicienne en prévention des incendies, agente de protection de la faune, 

aménagement et entretien paysagé, etc.). 

Niveau de scolarité 

Malgré le fait que l’ensemble des répondantes travaille dans un métier traditionnellement masculin, seulement 

la moitié d’entre elles mentionnent avoir étudié dans un programme traditionnellement masculin. Les femmes 

ayant complété un diplôme d’études professionnelles sont les plus nombreuses dans notre échantillon (31%). 

Tous diplômes confondus, plus de la moitié des répondantes, soit 54%, affirment avoir réalisé des études post-

secondaires. 

Tableau 10 : Niveau de scolarité135   

  

                                                           

135
 Les choix de réponses « Je n’ai pas de diplôme reconnu », « Autres », « Je préfère ne pas répondre » ont été retiré du 

tableau, car aucune répondante n’a coché ceux-ci. 
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(premier cycle) 
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6% 

Autre 
4% 
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Nombres d’heures travaillées par semaine 

Plus de la moitié des répondantes (55%) travaillent entre 35 et 40 heures par semaine.  Près du quart affirment 

travailler entre 41 et 45 heures (23,1%) et 10,8% travaillent plus de 46 heures. On remarque une faible 

proportion de femmes travaillant à temps partiel136 (6,2%). Parmi celles affirmant travailler moins de 14 heures 

par semaine, 33% exercent le métier de pompière. Ce pourcentage relativement élevé de temps partiel chez les 

pompières pourrait s’expliquer par le fait que selon le Ministère de la Sécurité publique « Quelque 80 % des 

pompiers du Québec, surtout dans les petites et les moyennes municipalités, n’exercent pas ce métier à temps 

plein. Ce métier constitue pour eux, malgré la passion qui les anime, un travail d’appoint en complément à leur 

emploi principal137». 

Tableau 11 : Nombre d’heures travaillées par semaine 

34% des participantes ont des semaines régulières de plus de 41 heures. Toutefois, il n’est pas évident que ces 

horaires exigeants soient payants : le revenu annuel n’est pas corrélé au nombre d’heures, mais plutôt avec les 

années d’expérience. 

  

                                                           

136
 On entend par « temps partiel » les femmes travaillant moins de 28 heures par semaine. 

137
 MNISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (2013), «La relève et la rétention des pompiers volontaires ou à temps partiel 

dans les régions – Atelier 5»,  consulté en ligne le 1
er

 juin 2016 : (http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/securite-incendie-quebec/forum-2012/actes-presentations/la-releve-et-la-retention-des-pompiers-volontaires-
ou-a-temps-partiel-dans-les-regions.html). 
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http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/securite-incendie-quebec/forum-2012/actes-presentations/la-releve-et-la-retention-des-pompiers-volontaires-ou-a-temps-partiel-dans-les-regions.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/securite-incendie-quebec/forum-2012/actes-presentations/la-releve-et-la-retention-des-pompiers-volontaires-ou-a-temps-partiel-dans-les-regions.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/securite-incendie-quebec/forum-2012/actes-presentations/la-releve-et-la-retention-des-pompiers-volontaires-ou-a-temps-partiel-dans-les-regions.html
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Revenu annuel 

Près de 9% des femmes gagnent moins de 20 000$. Plus d’une femme sur quatre (28%) gagne entre 20 000$ et 

39 999$. Pour les femmes touchant un salaire annuel entre 40 000$ et 59 999$, la proportion est légèrement 

plus faible, soit 25,6%. Plus de 30% des participantes gagnent au-delà de 60 000 $ par année; dont une femme 

sur cinq qui a un salaire de plus de 80 000$. Cette grande proportion s’explique par la consultation de groupe 

que nous avons menée dans une entreprise partenaire au projet où les femmes ont en majorité une 

rémunération de plus de 80 000$ et sont à l’emploi depuis plus de 20 ans.  

Tableau 12 : Revenu annuel brut 

Des distinctions apparaissent comme significatives entre les groupes d’âges : les 18-24 ans gagnent en moyenne 

20 000$ à 39 000$ alors que pour les 25-34 ans c’est 40 000$ à 59 000$. Les salaires de 60 000$ et plus sont des 

exceptions chez les jeunes alors qu’ils sont nombreux chez les femmes de 45 ans et plus. On observe un « trou » 

de progression de salaires qui touche surtout les femmes entre 18 et 34 ans ayant entre 6 et 10 ans 

d’expérience : leur revenu moyen stagne. On retient que les groupes plus jeunes ont une plus grande dispersion 

alors que chez les 45 ans et plus, les revenus sont plus homogènes et ne semblent plus corrélés avec le 

cheminement scolaire. 

De plus, il est intéressant de noter que le revenu des femmes semble être en corrélation directe avec leur 

satisfaction quant à leurs conditions de travail. En effet, chez les femmes peu satisfaites (8%), la moitié d’entre 

elles gagnent entre 20 000$ et 39 999$. La majorité de ces femmes sont âgées entre 25 et 34 ans et ont une 

expérience d’emploi dans ces métiers de moins de 5 ans. 

 

9,6% 

28,0% 

25,6% 

10,4% 

20,0% 

Moins de 20 000$ De 20 000$ à 39
999$

De 40 000$ à 59
999$

De 60 000$ à 79
999$

Plus de 80 000$

%
 d

e 
ré

p
o

n
d

an
te

s 



62 

Tableau 13 : Années d’expérience dans un métier traditionnellement masculin 

Statut civil, âge et présence d’enfants 

Tableau 14 : Âge des répondantes 
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Les participantes sont en majorité jeunes et leur intégration dans les milieux traditionnellement masculins est 

récente. Seulement 15% des répondantes travaillent dans leur 4e milieu de travail ou plus. Parmi l’ensemble des 

répondantes, plus de 60% sont âgées de 18 à 34 ans et une forte majorité des participantes n’ont pas d’enfants 

qui vivent à la maison. Plus du deux tiers des répondantes (64%) sont mariées ou en couple. 

Une femme sur trois (32 %) a un ou des enfants demeurant avec elle. La majorité de ces femmes sont âgées 

entre 25 et 34 ans. Chez les femmes âgées de 35 à 44 ans, c’est environ la moitié qui ont des enfants. Il semble 

que cela corresponde à une période charnière pour le maintien en poste. En effet, la proportion de femmes 

passe de 43% à 15%Les femmes ayant des enfants travaillent en majorité entre 35 et 40 heures par semaine 

(54,7%). En fait, le nombre d’heures moyen n’est pas influencé par la présence d’enfants à la maison : les 

femmes ayant des enfants comptent généralement sur le soutien de leur conjoint(e) et de leur famille pour la 

conciliation travail-famille. 

Seulement 3,2% des femmes âgées de 55 à 64 ans ont répondu au questionnaire. Cette donnée n’est pas 

étonnante et est en concordance avec le taux d’emploi des femmes qui chute entre celles âgées de 45 à 54 ans 

et celles âgées de 55 à 64 ans, passant de 84,1% à 45,6%138. Ces données témoignent par ailleurs de la récente 

progression des femmes dans les métiers traditionnellement masculins et du difficile maintien en poste. 

Tableau 15 : Présence d’enfant(s) à la maison 

Groupes d’âge des femmes Enfant(s) présent(s) à la maison Sans enfant à la maison 

18-24 ans 4% 12% 

25-34 ans 14% 33% 

35-44 ans 7% 8% 

45-54 ans 7% 12% 

55-64 ans 0% 3% 

Total 32% 68% 

 

  

                                                           

138
 CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME (2015), Portrait statistique Égalité Femmes-hommes Capitale-Nationale, Québec, 

p.28. 
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Socialisation 

Discrimination 
systémique 

Préjugés 

Responsabilités 
familiales 

 
Culture   

masculine 

 
 

 

Harcèlement 

Division sexuelle 
du travail 

Survalorisation de 
la force physique 

Isolement 

Manque de 
confiance  

Difficile 
progression 

Les obstacles 

Cette section présente les obstacles nommés par les femmes en consultations. La majorité des réponses ont été 

obtenues via des questions de type qualitatif. Notons que 37 répondantes au questionnaire travaillent dans 

deux entreprises partenaires au projet qui valorisent déjà la place des femmes dans les métiers 

traditionnellement masculins. 

Les obstacles rencontrés par les femmes dans les milieux majoritairement masculins sont multiples et ensemble 

forment un système complexe de discrimination. Bien que l’enjeu pour elles soit l’intégration en emploi,  

il convient de rappeler que plusieurs barrières sont le fruit de préjugés, de constructions sociales et d’inégalités 

systémiques.  

 



65 

Tableau 16 : Raisons pour lesquelles certaines répondantes ont cessé leur précédent emploi 

La socialisation genrée et le choix de carrière 

Les filles et les garçons reçoivent une socialisation bien différente et cette socialisation aura une répercussion à 

l’âge du choix de carrière : les jeunes femmes et les jeunes hommes vont se diriger vers des métiers et 

professions liés aux aptitudes et intérêts, souvent très genrés, qu’ils auront développés dans leur enfance. 

Depuis l’acceptation de la première femme en 

1965, le nombre d’étudiantes a énormément 

progressé. En 2011, les femmes représentaient, 

« 58 % du tableau des membres de l’Ordre des 

médecins vétérinaires du Québec et plus de 80 % 

des étudiants de la Faculté de médecine 

vétérinaire139». (OMV, 2016) Malgré cette 

féminisation de la profession, le domaine des gros 

animaux serait encore davantage l’apanage des 

hommes et ce, malgré la présence d’équipement l 

qui permet à toute personne d’effectuer le métier 

et ce, peu importe sa force physique. 

                                                           

139
 ORDRE DES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES DU QUÉBEC (2016), «Historique de la profession», consulté en ligne, le 19 mai 

2016 : (https://www.omvq.qc.ca/la-profession/histoire-profession.html). 

« Parce que tu vois plus de femmes dans l’éclairage 

que dans la sonorisation. Je ne sais pas pourquoi, 

c’est probablement que l’éclairage c’est plus 

artistique et la sonorisation, c’est plus les bras […] 

c’est beaucoup d’analyse, c’est mathématique aussi.» 
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L'environnement 
de travail 
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Salaire /Conditions 
de travail 
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Nouvel 
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« J’ai hâte qu’on arrête de présenter aux jeunes 

certains métiers comme traditionnellement 

masculins.» 

https://www.omvq.qc.ca/la-profession/histoire-profession.html
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Les préjugés et la discrimination systémique 

Plusieurs répondantes affirment avoir l’impression que les femmes ont généralement moins leur place dans les 

métiers traditionnellement masculins. On constate que les femmes prennent conscience, la plupart du temps, 
de la discrimination et des préjugés basés sur le sexe lorsqu’elles arrivent sur le terrain pour la première fois. En 

effet, plusieurs d’entre elles mentionnent qu’à leur arrivée en poste, elles ont vécu le sentiment d’être des 
imposteures. Celles-ci affirment que certains collègues masculins leur ont reproché d’avoir pris la place qui 

revenait à un homme. 

Le sentiment d’avoir à gagner sa place et à se 

démarquer persiste dans plusieurs milieux, que ce 
soit pour les nouvelles arrivées ou encore pour 
celles qui veulent gravir les échelons. 

Deux femmes ont également mentionné vivre de 
l’âgisme inversé de la part de clients; certains 
d’entre eux déprécient leur travail, soit parce 

qu’elles sont des femmes ou encore parce qu’elles 

sont jeunes.  

La discrimination systémique à l’embauche se fait 

encore ressentir chez certains employeurs. Une 
femme électricienne témoigne s’être fait refuser un 

emploi à cause de son sexe.  

Dans la même veine, une travailleuse raconte que 
son employeur est réticent à l’idée d’embaucher 

des femmes qui risquent d’avoir des enfants. Cette 

affirmation confirme que certains employeurs 
refusent d’embaucher une femme en raison de son 
potentiel rôle reproductif. 

Certains employeurs ont « une perception négative 
de la grossesse, des congés de maternité et de 
paternité. Malgré l’interdiction, en vertu de la 

Charte des droits et libertés de la personne, de 
discriminer en raison d’une grossesse, il peut être 
difficile pour les travailleuses de faire respecter 
leurs droits.  

  

« Hey toi, tu as enlevé la job à un père de famille!» 

« Ah mais c’était une jeune. Elle ne sait pas de quoi 
elle parle.» 

« J’avais obtenu un nouvel emploi dans une ville. 

Lorsque les travailleurs ont su que c’est une femme 

électricienne qui avait le poste, ils ont dit à la ville 
qu’il y avait déjà une travailleuse dans leur équipe et 

qu’ils n’acceptaient pas qu’une femme 

supplémentaire se joigne à eux. La ville m’a rappelé 

pour me dire que je n’avais plus le poste finalement.» 

 

« Hey la fille à la poste elle est enceinte de 9 mois et 
elle travaille encore [à la poste] , tandis que madame 
a pris son retrait préventif […] Je n’engagerai plus 

jamais de filles si ça continue, avec les congés de 
maternité.» 

« Plusieurs femmes pour qui ça allait bien quittent 
après avoir fondé leur famille, car la conciliation 
travail-famille est impossible. Beaucoup d'heures par 
semaine; heures non flexibles; pas de congé de 
maladie; chantiers éloignés de la maison, etc.» 
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Comme le mentionnent certaines 
femmes interrogées, l’intégration et le 

maintien des femmes dans ces métiers 
dépendent du milieu de travail, de 
l'ouverture des gens ou encore des 
programmes de diversité et d'inclusion 
mis en place. 

54% des participantes ont répondu qu’il est plus difficile pour une femme de se trouver un emploi dans un 

métier traditionnellement masculin. 

Des neuf femmes à la recherche d’un emploi, cinq 

mentionnent être à leur première recherche 
d’emploi au sein des métiers traditionnellement 

masculins. Parmi elles, une répondante, qui est 
également une femme autochtone, exprime son 
découragement face à sa recherche d’emploi  
non concluante. 

Une femme mentionne être à la recherche d’un 

autre emploi suite à un congédiement. Elle dit avoir 
été mise à pied temporairement après avoir porté 
une plainte. 

Le manque d’expérience est un frein à l’emploi pour 

les femmes formées dans des secteurs plus 
traditionnellement masculins. L’une d’entre elles 

mentionne qu’elle a transmis sa candidature à 

plusieurs endroits avant de trouver son emploi 
actuel en mécanique. Elle souligne que le fait d’être 

une femme et d’être tout droit sortie de l’école a 

sans doute nui à ses chances d’obtenir un emploi. 

Malgré l’envie d’abandonner, elle a persisté et elle 

travaille maintenant dans son domaine. 

Le statut minoritaire et l’isolement 

Partout où les femmes sont minoritaires, le défi de 
la rétention se pose. En effet, nous constatons que 
moins il y a de femmes dans une entreprise, moins 
elles vont rester. En comparant les réponses des 
femmes œuvrant dans une des deux entreprises 

partenaires au projet à celles des autres 
répondantes, nous constatons que : 

 24% des femmes œuvrant dans les entreprises partenaires affirment avoir l’impression de travailler 

plus fort que les hommes. Ce nombre double à 51% chez les autres répondantes.  
 22% des femmes œuvrant dans les entreprises partenaires affirment faire face à des obstacles.  

Ce nombre double également, cette fois à 45 % chez les autres répondantes. 
 Seulement 3% des femmes œuvrant dans les entreprises partenaires affirment être victimes de 

harcèlement alors que 13 % des autres répondantes portent cette même allégation. 

« La compétition est trop féroce envers les femmes.  
Si une femme a plus d’atouts professionnels que les 

hommes, ceux-ci se ligueront contre elle.» 

« Ils ont engagé un homme au lieu de m’offrir le 

poste qui était mon titre. Donc, j’ai porté plainte aux 

normes (du travail), je suis en attente d’une 

rencontre en médiation. Les normes appellent cela 
un congédiement déguisé.» 

« Sur la construction, il y a encore beaucoup 
d'éducation et de sensibilisation à faire côté 
intimidation, harcèlement, farces plates, etc. Il faut 
travailler sur l’ouverture d’esprit des employeurs.» 
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La culture masculine 

Le harcèlement sexiste et sexuel 

On constate un manque de sensibilisation quant aux comportements et préjugés sexistes pouvant exister dans 
les milieux traditionnellement masculins. Une répondante mentionne d’ailleurs qu’il n’y a pas de mode d’emploi 

pour savoir comment agir face à diverses situations. 

 

Une fois dans leur lieu de travail, les femmes 
peuvent être confrontées à différentes formes de 
harcèlement. À cet égard, une femme affirme 
avoir entendu bien des blagues à son sujet, vivre 
de l’exclusion, que son avis est souvent remis en 

question, Que ses collègues pensent qu’elle est 

moins forte et que, lorsqu’elle aura des enfants, 
elle devra cesser de travailler. 

 

Lors des entrevues individuelles, plusieurs femmes ont nommé avoir été victimes de harcèlement sexuel au 
travail. L’une d’elles mentionne que des collègues masculins ont eu des propos à caractère sexuel et sexiste à 
son endroit. Toutefois, depuis peu, la situation semble se résorber en raison de leur départ à la retraite. Depuis, 
elle se sent plus confiante et affirme avoir développé un sentiment d’appartenance à son équipe de travail. 

21% des répondantes se disent plutôt où totalement 
en désaccord avec l’affirmation « Il y a un 
mécanisme de traitement des plaintes bien défini 
dans l’organisation pour laquelle je travaille » et 24% 
d’entre elles ont répondu qu’elles ne savent pas ou 

qu’elles préfèrent ne pas répondre. 

Fait intéressant, toutes les femmes travaillant dans les deux entreprises partenaires affirment être en 
accord avec le fait qu’elles soient bien informées de leurs droits en tant qu’employées alors que pour 

les autres répondantes, on observe que plus d’une femme sur dix (13,1%) est plutôt en désaccord 

avec cette affirmation. L’une d’entre elles a notamment signifié que ce qui pourrait favoriser le 

maintien des femmes dans ce type de métier serait d’être plus au courant de leurs recours et de leurs 

droits. 

« On me prépare pour la formation professionnelle, 
pour faire mon travail, mais on ne me dit pas 
comment agir face à quelqu’un qui va essayer de me 

faire des jokes sexistes, parce que ça tu t’en sors pas, 

y’en a à la tonne de ça. Oui ça pourrait arriver que 

quelqu’un monte le ton, qu’il t’envoie chier parce que 

t’es trop jeune, pis parce que t’es une femme. Il faut 
rester ferme, mais pas trop bête, parce que tu vas te 
les mettre à dos. C’est un équilibre, il faut que tu 

joues un peu, c’est comme danser avec eux autres.» 

« J’ai eu des gros cas de harcèlement dans mon 

ancien travail à cause de ma grandeur. Personne n’a 

osé rien faire, jusqu’à temps que le monsieur parte à 

la retraite. On m’avait mis en congé de maladie pour 

six mois, jusqu’à ce que le monsieur parte à la 

retraite. Le monsieur était dangereux, il m’attaquait 

physiquement. » 
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Être testées et « sous haute surveillance » 

Parmi les raisons évoquées par les femmes quant 
aux obstacles rencontrés dans leur milieu de travail, 
on note non seulement un manque d’écoute de la 

part de leurs collègues masculins et de leurs clients, 
mais aussi le sentiment de ne pas avoir de crédibilité 
auprès d’eux. Par exemple, bon nombre d’entre 

elles soulignent les difficultés rencontrées 
lorsqu’elles doivent accomplir une tâche demandant 

de la force physique. Plusieurs femmes mentionnent 
que certains hommes ont refusé de les laisser 
déplacer des matériaux lourds. Une des 
participantes souligne même vivre une angoisse de 
performance. 

Plusieurs femmes nomment une présomption d’incompétence à leur endroit. Le soutien de la part d’un ou de 

collègues ou supérieurs faciliterait la création de liens avec les autres collègues masculins et permettrait à la 
travailleuse de démontrer ses habiletés et ses compétences. 

Une faible progression dans les échelons 

Certaines répondantes se disent insatisfaites de leur salaire et ont le sentiment de vivre des inégalités de 
traitement. Une répondante mentionne avoir un salaire plus bas que ses collègues masculins et ne pas avoir 
reçu d’augmentation salariale depuis trois ans. Les femmes soulignent les possibilités d’avancement comme 

frein majeur à leur maintien en emploi. 

 

 

« Si nous avons choisi ce métier, c'est que nous 
savons le faire à égalité avec l'homme, donc le salaire 
devrait être le même. Pour mon métier, l'homme 
reçoit 6,00 $ de l'heure de plus que moi et je n'ai pas 
encore réussi à leur faire changer mon taux horaire. » 

«Tu as tout le temps à faire tes preuves. Mais en 
même temps, je prends ça en blague. » 

« Il faut en faire plus qu’un homme le ferait pour 
avoir cette même reconnaissance. Sur ça, on a 
encore du chemin à faire, car il y a des jugements 
négatifs. Elle vas-tu faire la job aussi bien que… Il faut 

vraiment se prouver plus […] La réputation, qu’elle 

soit positive ou négative, elle se forge très 
rapidement. Alors il faut vraiment faire attention au 
tout début d’un travail. » 
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La santé et la sécurité au travail 

Plus d’une femme sur cinq s’avoue insatisfaite de 
leur environnement physique de travail (22,3%). 
Certaines femmes ont nommé ne pas être en 
mesure d’effectuer des tâches qui demandent 
beaucoup de force physique. Elles mentionnent 
que l’entreprise pour laquelle elles travaillent 

pense adapter l’équipement afin que toutes et 
tous puissent effectuer ces tâches. Les femmes 
soulignent que les changements seront autant 
bénéfiques pour les femmes que pour les hommes. 
De plus, différents problèmes de santé et de 
sécurité au travail sont liés au non-respect des 
normes de sécurité. 

La division sexuelle du travail 

Au sein d’un même corps d’emploi, tous types de 

métiers confondus, les tâches sont souvent 
réparties selon les qualités présupposées de 
chaque sexe. Celles nécessitant une grande force 
physique seront attribuées prioritairement aux 
hommes, tandis que celles exigeant une grande 
minutie seront spontanément confiées aux 
femmes140. 

La surprotection est un type de réaction qui peut 
être suscité par la présence d’une femme dans les 

milieux de travail masculins si par exemple un 
employeur anticipe les comportements misogynes 
et empêche certaines tâches. 

  

                                                           
140 Marie-Josée LEGAULT (2001), « Rapport d’enquête sur l’intégration des femmes dans des secteurs d’emploi non 
traditionnels féminins : synthèse des facteurs locaux de succès et d’échec, résultats finaux d’études de cas », consulté en 
ligne : (http://www.archipel.uqam.ca/421/). 

«Il y a des outils, mais ils ne nous servent pas, car ils 
ne sont pas adéquats […] Je connais une femme avec 
qui j’ai travaillé, elle était enceinte […] tu dois avoir 
des harnais pour t’accrocher, mais honnêtement la 

majorité du temps t’es pas attachée, tu peux tomber 

et c’est hyper dangereux. » 

« Dans la construction par exemple, un employeur 
engagerait une fille oui, mais comme peintre ou 
tireuse de joints, mais surtout pas comme 
charpentier menuisier. Il y a même certains entrepôts 
aussi qui refusent d'engager des femmes.» 

« J’ai une amie qui travaille pour un bureau 
d’architecture et c’est fou pareil, mais leur patron ne 

veut pas envoyer les filles sur les chantiers pour 
éviter l’intimidation. Alors, seuls les hommes y vont!» 

http://www.archipel.uqam.ca/421/
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Les responsabilités familiales et la conciliation travail / vie personnelle 

Parmi les répondantes, on observe qu’environ une femme sur dix affirme être peu ou pas du tout satisfaite 

(13,4%) de la conciliation travail et vie personnelle. Fait surprenant, les répondantes se disant insatisfaites de la 
conciliation travail et vie personnelle n’ont en majorité aucun enfant à la maison (65%). En effet, parmi les 
femmes ayant au moins un enfant, seulement 10% se disent peu satisfaites et 5 % pas du tout satisfaites. Parmi 
les insatisfaites, on note que pour 66% d’entre elles, les insatisfactions sont liées à leur horaire de travail. 

Même si l’horaire est plus difficilement aménageable dans certains milieux, tels que ceux où il y a une rotation 
des quarts de travail, la volonté de l’entreprise d’accommoder ses travailleuses et travailleurs en offrant 

diverses conditions de travail fait une grande différence quant à la satisfaction de ces derniers. 

Tableau 17 : Satisfaction –Conciliation travail et vie personnelle 

Le fort taux de satisfaction quant au milieu de travail en général (94,5%) témoigne du fait que les stratégies 
d’adaptation et les sources de motivation des femmes sont encore largement individuelles. 

 

  

Très satisfaite 
32% 

Assez satisfaite 
54% 

Peu satisfaite 
10% 

Pas du tout 
satisfaite 

3% 

Je préfère ne pas 
répondre  

1% 

« L’horaire était une des raisons de la dernière usine où j’étais qui ne me 

convenait pas du tout. Si tu rentres à 7h10, peu importe pourquoi t’es en 

retard, on va couper ta paye. Tout était vraiment désagréable. […] Y’a même un 

collègue de travail, un gars séparé, il travaillait à l’usine, il n’avait pas été 

capable d’avoir la garde partagée en raison de son horaire, il essayait d’avoir un 

compromis par exemple pour rentrer à 7 h 30, la semaine où il avait ses 
enfants. L’usine a refusé. Il n’a pas été capable d’avoir la garde partagée de son 
enfant à cause de l’horaire trop strict. » 
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Solutions proposées par les participantes 

Mener des actions de sensibilisation 

Auprès de la population 

 Sensibiliser la population quant à la capacité des femmes 

à travailler dans les métiers traditionnellement masculins; 

 Sensibiliser les jeunes dès l’école primaire afin qu’ils ne 

perçoivent plus certains métiers comme 

traditionnellement masculins; 

 Faire parler de la place des femmes dans les métiers 

traditionnellement masculins par le plus grand nombre de 

médias possible. 

Auprès des femmes 

 Plus de femmes s’intéresseront aux 

métiers traditionnellement masculins, plus 

de femmes œuvreront dans ceux-ci. 

 Les préjugés sont surtout basés sur 

l’absence actuelle de femmes dans 

plusieurs métiers et non sur l’incapacité de 

celles-ci à accomplir le travail. 

Auprès des employeurs 

 Augmenter la confiance des employeurs quant aux 

compétences des femmes et aux avantages de les 

embaucher et de les maintenir en place; 

 Les amener à défendre davantage leurs travailleuses; 

 En engageant des femmes, l’employeur contribue à leur 

faire une place dans le « monde des hommes ». Il doit 

également s’assurer que les femmes sont bien traitées au 

sein du groupe. Les employeurs ne devraient laisser 

passer aucune sorte d’agression ou d’intimidation. 

Auprès des ressources humaines 

 En croyant aux capacités des femmes, les 

ressources humaines deviendront des 

agentes de changement envers les autres 

travailleurs. 

Préparer les femmes  et les milieux de travail  

Auprès des employeurs 

 Présenter aux nouvelles employées d’autres femmes qui 

travaillent dans l’entreprise; 

 Mettre tous les nouveaux employés au courant de leurs 

droits et de leurs recours; 

 Développer un système d’écoute pour permettre aux 

femmes de se confier, au besoin; 

 Offrir de la formation continue; 

 Rendre les équipements plus ergonomiques afin que ça 

demande moins d’efforts physiquement; 

 Faciliter la conciliation travail-famille-vie personnelle; 

 Permettre une flexibilité au niveau de l’horaire et de 

l’aménagement du temps de travail; 

 Octroyer une banque de congés de maladie. 

Auprès des femmes 

 Dès le début de leur formation à l’école 

(attitude à avoir, l’importance de tisser 

des liens avec les collègues); 

 Les encourager à s’affirmer afin qu’elles 

reconnaissent les moments où elles 

peuvent prendre les farces avec un grain 

de sel et ceux où elles doivent indiquer 

que ça ne passe pas; 

 Aller chercher le support de certaines 

organisations qui soutiennent les femmes 

œuvrant dans les métiers 

traditionnellement masculins. 
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Conclusion 

Le difficile maintien des femmes dans les emplois et professions majoritairement masculines est un exemple 

probant des luttes qui restent à faire pour que l’égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité.  

Cet enjeu est complexe dans la mesure où il prend racine dans l’enfance, et se consolide à chaque moment de 

la carrière professionnelle des femmes qui se dirigent souvent vers des professions dites traditionnellement 

féminines, qui offrent généralement des conditions salariales moins intéressantes. Il se maintient donc une 

ségrégation professionnelle dans la mesure où les femmes continuent de se concentrer dans quelques secteurs 

d’emploi. Par ailleurs, il est observé qu’une ségrégation verticale est également à l’œuvre puisque celles-ci 

continuent à gagner un plus faible revenu que les hommes pour un même corps d’emploi. De plus, les écarts 

observés entre les secteurs traditionnellement masculins et les secteurs traditionnellement féminins sont 

inversement proportionnels au niveau de scolarité : l’écart salarial entre les emplois peu ou pas qualifiés 

traditionnellement féminins et masculins est beaucoup plus grand que celui entre professions requérant un 

diplôme post-secondaire. Au regard de cette réalité, il est d’autant plus impératif de travailler à diversifier les 

perspectives professionnelles des femmes afin de leur permettre une meilleure situation économique141. Pour 

les femmes de la région de Québec, une difficulté s’ajoute quant à la diversification. Si le faible taux de chômage 

est positif pour la sécurité économique des femmes et des hommes, celui-ci rend également moins attrayants 

les efforts pour diversifier les emplois chez les femmes. Cet élément pourrait d’ailleurs partiellement expliquer 

pourquoi les organismes d’aide à l’emploi axent peu de leurs interventions vers la promotion des métiers 

majoritairement masculins auprès des femmes. 

Dans les métiers majoritairement masculins, de la formation à l’emploi, les femmes se butent à une foule 

d’obstacles. Celles-ci doivent composer avec les préjugés des employeurs ou des collègues, parfois perçues 

comme moins compétentes ou comme dérangeant l’ordre traditionnel du milieu de travail. Leur statut 

minoritaire au sein de leurs corps d’emploi se reflète par un isolement souvent lourd à porter, notamment en 

raison de la culture masculine des milieux de travail. Plusieurs rapportent vivre du harcèlement sexiste ou sexuel 

au travail ou être constamment testées ou surveillées par leurs collègues qui doutent de leur compétence. Ces 

différentes réalités conjuguées participent à les rendre plus vulnérables notamment en cas de harcèlement 

sexuel : il devient nettement plus difficile de porter plainte quand elles ont un faible, voire pas de soutien du 

tout de leur entourage professionnel. 

De plus, celles-ci se heurtent souvent à une plus grande difficulté à gravir les échelons au sein des entreprises. 

Finalement, en raison du plus grand nombre d’heures consacrées par les femmes au travail domestique et 

familial, celles-ci sont plus nombreuses que les hommes à expérimenter des difficultés à concilier cette sphère 

de leur vie avec le travail. En raison de la culture très masculine des lieux, peu de mesures de conciliation travail-

famille ont été développées dans ces secteurs.  

                                                           

141
 Évidemment, un tel travail ne se substitue en rien à la nécessité de valoriser les emplois majoritairement féminins afin 

que ces derniers offrent des conditions salariales rivalisant avec les conditions des emplois majoritairement masculins.  
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Selon la recherche menée par Centre Étape, Des parcours inspirants, les travailleuses sont prêtes à endurer 

plusieurs désagréments pour demeurer dans un milieu qui les passionne et qu’elles y développent plusieurs 

stratégies pour y parvenir. De plus, il persiste une certaine fatalité dans leur discours, puisque plusieurs 

semblent accepter des problèmes en soulignant qu’il est normal de vivre ces difficultés dans un « milieu 

d’hommes ». Devant un tel discours, les actions pour faciliter leur intégration, puis favoriser leur maintien en 

emploi semblent toujours pertinentes. Plus que plusieurs travailleuses insistent sur leur adaptation individuelle 

comme gage de réussite. Toutefois, les recherches démontrent que les actions les plus porteuses sont celles qui 

évitent de faire reposer l’ensemble du fardeau de l’intégration et du maintien en emploi sur les épaules des 

femmes. La rétention des employées dans les métiers majoritairement masculins est plutôt d’un travail de 

longue haleine, impliquant plusieurs institutions et acteurs : les écoles – tant primaires et secondaires que les 

écoles de formation professionnelle, les employeurs, les organismes en employabilité, les syndicats, les 

travailleuses, etc.  

Un travail de persuasion doit souvent être fait auprès des employeurs pour que ces derniers réalisent que ces 

milieux de travail barrent souvent la route aux femmes, et qu’il s’agit là d’une injustice qu’ils doivent également 

combattre. Ainsi, la sensibilisation demeure une étape cruciale. Par la suite, la promotion de la mixité en emploi 

permet aux employeurs de voir les gains à faire en embauchant plus de femmes.  

Plusieurs stratégies et mesures peuvent être mises en place par les entreprises, dont la distribution d’un manuel 

à l’usage des employées et des employés leur expliquant les façons de faire au sein de l’entreprise, 

l’organisation de séances d’accueil et informations aux nouvelles travailleuses ainsi que des séances 

d’information concernant la mixité au travail à l’intention des collègues masculins, la mise en place d’une 

politique visant à contrer le harcèlement sexuel et sexiste ou le développement de programmes de mentorat. 

Comme le devoir de concilier le travail et sa vie familiale incombe encore souvent aux femmes, le 

développement de mesures dans ce sens favoriserait le maintien en emploi des femmes. Aussi, un travail de 

renouvellement de la gestion des ressources humaines doit impliquer notamment de revoir les processus de 

recrutement et de choix des candidatures afin d’en éliminer toute discrimination systémique. Les entreprises 

peuvent également mettre en place des programmes d’accès à l’égalité afin de corriger la faible présence de 

femmes. 

En ce qui concerne les ressources disponibles dans la région de Québec, force est de constater que peu 

d’organismes se dédient à la diversification professionnelle. Centre Étape demeure le phare dans la région, 

même si ses intervenantes ne travaillent pas uniquement à la promotion des milieux traditionnellement 

masculins auprès des femmes. On constate d’ailleurs que plusieurs organismes d’aide à l’emploi ne tiennent pas 

particulièrement compte de cet enjeu. À l’échelle de la province, plusieurs organismes en employabilité des 

femmes ont développé des outils visant à faciliter leur accès aux métiers majoritairement masculins, 

notamment à l’usage des employeurs. Ces guides parviennent à adéquatement mettre en lumière l’importance 

d’intégrer des femmes dans les milieux de travail, et offrent plusieurs pistes pour faciliter leur intégration. 

Toutefois, ces derniers ne sont probablement pas suffisants pour faire le premier travail de sensibilisation 

nécessaire à rendre visible cette problématique auprès des employeurs. Ainsi, la seule disponibilité de ces 

ressources et outils ne semble pas suffisante pour intéresser les employeurs à augmenter le nombre de femmes 

dans les corps d’emploi majoritairement masculins. 
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EN BREF 

Il existe un consensus concernant le fait que les initiatives les plus fructueuses sont celles qui évitent de 

faire reposer l’ensemble du poids de l’intégration et du maintien sur les épaules des travailleuses.  

Les projets les plus structurants visent plutôt à modifier les façons de faire au sein des organismes. 

Cependant, pour être mis en place, ces projets nécessitent une forte implication des employeurs, voire de 

l’ensemble de la hiérarchie dans le cas de grandes entreprises. C’est pourquoi un projet efficace ne peut 

faire l’économie d’une forte sensibilisation des employeurs, tant en termes plus globaux de 

compréhension des inégalités entre les sexes que d’aspects plus concrets sur les difficultés vécues par les 

femmes dans les milieux de travail majoritairement masculins. 

Une des variables semblant jouer fortement sur le maintien en emploi est l’accès à des mesures de 

conciliation travail-famille. Non seulement il est nécessaire d’en faire la promotion auprès des employeurs, 

il est également important que les employeurs qui les mettent en place en fassent la promotion auprès de 

l’ensemble des travailleuses et travailleurs afin de permettre et d’encourager un partage égalitaire des 

tâches au sein des ménages.  

Afin de maximiser l’impact des interventions, il est nécessaire d’être en mesure d’évaluer l’efficacité des 

actions posées. Ainsi, il est suggéré de mettre en place des mécanismes et mesures de suivi des actions. 

Ces mécanismes doivent aussi prévoir la collecte de données avant et après les interventions afin d’en 

documenter les effets. D’une part, le suivi au sein de l’entreprise permettra d’envisager et de répondre 

rapidement aux problèmes vécus par les travailleuses. D’autre part, un mécanisme de suivi et d’évaluation 

de l’accompagnement au sein de l’organisme accompagnateur lui permettra d’orienter et d’adapter ses 

outils aux réalités vécues sur le terrain. 

Il a été souligné dans ce rapport que les écarts de revenu sont beaucoup plus importants dans les métiers 

nécessitants peu ou pas de scolarisation. Il pourrait être intéressant de privilégier des actions dans les 

entreprises offrant des emplois nécessitant une faible scolarisation afin d’avoir un impact plus grand sur la 

situation économique des femmes. Toutefois, il est également intéressant de garder à l’esprit qu’il est 

préférable pour les travailleuses d’obtenir des formations qualifiantes – qu’elles aient lieu à l’école ou via 

un programme d’apprentissage en milieu de travail – afin de bénéficier d’une plus grande mobilité sur le 

marché du travail. 
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PISTES D’ACTION POUR FAVORISER LE MAINTIEN DES FEMMES DANS LES MÉTIERS TRADITIONNELLEMENT 

MASCULINS DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE 

 Développer et mettre en place un plan de représentation auprès d’entreprises et d’organismes en 

employabilité afin de les sensibiliser à l’importance de la diversification de l’emploi chez les femmes et à 

l’enjeu du maintien en emploi des femmes dans les milieux traditionnellement masculins. 

 Afin de favoriser le partage de la responsabilité de l’intégration et du maintien des femmes dans des emplois 

majoritairement masculins, mettre en place une structure de concertation entre les milieux de formation, 

les organismes agissant en employabilité, des employeurs et des travailleuses. 

 Développer des outils de sensibilisation auprès des employeurs aux inégalités entre les sexes et aux 

obstacles vécus dans les métiers et professions majoritairement masculines. 

 Développer des outils et argumentaires sur la promotion des mesures de conciliation travail-famille et les 

bénéfices que ces dernières représentent pour l’ensemble des travailleuses et des travailleurs. 

 Adapter des outils de promotion de la mixité en emploi à la réalité de la région de la Capitale-Nationale 

(faible taux de chômage, économie orientée vers les services, etc.). 

 Adapter – s’il y a lieu – les outils d’autodiagnostic (ex. outil du CIME pour une responsabilité partagée) pour 

les entreprises à la réalité des entreprises de la région de la Capitale-Nationale. Les publiciser. 

 Proposer à des entreprises et organisations intéressées de faire un bilan accompagné de leur situation et 

identifier concrètement ce qui fonctionne ou non au sein de leur organisation. Insister sur la modification 

des pratiques au sein de l’entreprise et non pas uniquement sur la nécessité de recruter davantage de 

femmes (ex. mettre en place une politique de prévention du harcèlement sexiste et sexuel, mettre de 

l’avant des mesures d’accueil et intégration des nouvelles travailleuses, tenir des séances d’informations à 

l’intention des collègues, etc.). 

 Mettre en place des comités internes de suivi au sein de ces entreprises. 

 Fournir de l’aide dans l’élaboration de programmes d’accès à l’égalité. Insister sur la dimension de suivi. 

 Fournir aux travailleuses de l’information concernant leurs droits. 

 Approcher une entreprise ayant déjà mis en place des actions pour favoriser le maintien des femmes dans 

des emplois majoritairement masculins afin de proposer un modèle réaliste dans la région pour les autres 

entreprises. 
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