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Introduction
Ce rapport présente une synthèse des données recueillies lors des consultations menées auprès
de jeunes femmes de 15 à 25 ans demeurant dans la région de la Capitale-Nationale à propos de
leurs perspectives économiques. La première section présente le bilan du recrutement des
jeunes femmes et du déroulement des consultations. Les sections 2 à 5 résument les données
recueillies lors des consultations, alors que la section 6 aborde les pistes de solutions proposées
par les participantes en vue de l’amélioration de leurs perspectives économiques.
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Section 1
Bilan du recrutement et du déroulement des consultations
Les six consultations menées auprès des jeunes femmes entre le 17 mars et le 16 avril 2014 font
suite au rapport d’évaluation des besoins et d’analyse de l’enjeu central intitulé « Réussite et
sécurité économique des filles et des jeunes femmes : un enjeu complexe » réalisé par la
Coopérative L’Atelier F. Rappelons que ce rapport est né du besoin d’avoir un portrait des
enjeux reliés aux perspectives économiques des jeunes femmes, de cerner les ressources,
services, et programmes existants face à cet enjeu et de développer des pistes de solutions
prometteuses.
En continuité avec les résultats et les recommandations de ce rapport, le Regroupement des
groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (Portneuf-Québec-Charlevoix) (RGFCN) a mis sur pied un modèle de consultation afin de cerner et de comprendre les enjeux
spécifiques reliés aux perspectives économiques des filles et des jeunes femmes demeurant
dans la ville de Québec ainsi que dans chacune des MRC de la région de la Capitale-Nationale :
Portneuf, la Jacques-Cartier, l’Île-d’Orléans, la Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est.
Au total, six consultations ont eu lieu, soit une auprès du comité-conseil1, deux dans la MRC de
Portneuf, une auprès de jeunes femmes de 15 à 25 ans provenant de l’Île-d’Orléans et deux
dans la ville de Québec. Afin de rejoindre les jeunes femmes à risque de vivre des perspectives
économiques précaires, nous avons mené les deux consultations de la ville de Québec dans des
milieux communautaires spécifiques. Une consultation a eu lieu auprès de jeunes femmes de
Mères et monde, organisme qui vise l’amélioration des conditions de vie des mères de 16 à 30
ans et de leur famille, et du Centre Jacques-Cartier, qui permet aux jeunes âgés de 16 à 35 ans
de développer « un projet de vie » et qui les aide dans la réalisation de ce projet. La seconde
consultation a eu lieu auprès de jeunes femmes de l’organisme Le Piolet qui offre des services
aux jeunes en difficulté âgés de 16 à 35 ans et qui vise à améliorer leur qualité de vie ainsi que
leur place dans la société. Au total, 43 jeunes femmes ont été rejointes lors des consultations.
Lors de ces consultations, diverses méthodes de cueillette des données ont été utilisées pour
s’assurer de conserver l’ensemble des idées et des pistes de solutions émises par les
participantes. En plus d’un questionnaire comprenant à la fois des questions sur leurs

Le comité conseil a pour objectif de planifier l’ensemble des actions liées au projet et de participer à l’élaboration
des activités pour que celles-ci soient portées par des jeunes femmes et qu’elles répondent à leurs besoins, à leur
réalité ainsi qu’aux particularités locales.
1
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caractéristiques sociodémographiques, des questions fermées et des questions ouvertes sur
leur réalité, nous avons pris des notes d’observation et enregistré la majorité des consultations.
Dans le but d’avoir la meilleure représentativité possible, nous avions d’abord tenté de tenir
une consultation dans la ville de Québec ainsi que dans chacune des MRC de la région de la
Capitale-Nationale. Divers obstacles ont été rencontrés lors du recrutement des participantes,
et malgré les nombreuses démarches entreprises auprès de plusieurs partenaires et organismes
de chaque MRC, nous avons été contraintes d’annuler quelques consultations faute d’une
participation suffisante. C’est entre autres le cas pour les MRC de la Jacques-Cartier, de la Côtede-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. Le nombre restreint de partenaires dans ces
secteurs explique en partie la difficulté que nous avons rencontrée au niveau du recrutement
des jeunes femmes.
Pour élargir la base de représentativité de nos consultations et rejoindre les jeunes femmes qui
ne pouvaient pas participer directement, nous avons décidé de rendre disponible en ligne le
questionnaire rempli par les jeunes femmes présentes aux consultations. Plusieurs moyens ont
été employés pour diffuser le questionnaire, dont un appel aux partenaires, l’utilisation des
réseaux sociaux et une entrevue à l’émission « Mes amis les Métisses » à la radio CKRL 89,1.
Entre le 2 avril et le 21 avril 2014, 250 jeunes femmes ont répondu au questionnaire en ligne, ce
qui dépasse largement nos attentes initiales.
Les prochaines sections du rapport présentent une synthèse des réponses données par les
jeunes femmes ayant rempli le questionnaire lors des consultations et par celles l’ayant rempli
en ligne, ce qui totalise 293 jeunes femmes. La dernière section présente les pistes de solutions
proposées dans les questionnaires ainsi que celles nommées par les jeunes femmes présentes
aux consultations, au cours desquelles il a été possible d’avoir davantage de détails de la part
des participantes et de pousser un peu plus loin la réflexion.
Chacune des 293 répondantes n’a pas nécessairement répondu à toutes les questions, ce qui
explique que les totaux dans les tableaux et les graphiques présentés plus loin ne correspondent
pas toujours à ce nombre. Lorsque le nombre de réponses est significativement moins élevé que
le total de nos répondantes, nous le signalerons. En cas inverse, nous tiendrons pour acquis que
cette précision est suffisante.
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Section 2
Portrait des filles et des jeunes femmes ayant rempli le questionnaire
Comme le montre le tableau 1, la majorité des répondantes (67 %) demeurent présentement
dans la ville de Québec. Ce grand nombre s’explique, entre autres, par nos nombreux
partenaires formels provenant de la ville de Québec qui nous ont aidées à repérer les
participantes potentielles au projet. Notons toutefois que la ville de Québec regroupe près des
trois quarts de la population totale de la région de la Capitale-Nationale2 et qu’un grand nombre
de jeunes femmes provenant des milieux ruraux s’y installe en raison de la proximité d’accès
aux études et à l’emploi, ce qui rend la proportion de 67 % plutôt représentative de la
distribution réelle des personnes sur le territoire régional.
À l’inverse, une seule jeune femme provenant de la MRC de la Jacques-Cartier a rempli le
questionnaire. Cette sous-représentativité peut sembler étonnante compte tenu du grand
pourcentage de jeunes de moins de 25 ans vivant dans cette MRC, soit 33 %3. Cependant,
lorsqu’on s’attarde à la géographie de cette région, on constate que la MRC de la JacquesCartier s’étale sur un très vaste territoire qui est limitrophe au nord de la ville de Québec. Ainsi,
les organismes qui sont en contact avec les jeunes de cette région sont souvent les mêmes qui
desservent le nord de la ville de Québec ou la MRC de Portneuf, ce qui pourrait expliquer qu’il
soit plus difficile de les rejoindre spécifiquement. Du côté de Portneuf, on observe une certaine
sur-représentativité des répondantes au questionnaire, qui peut s’expliquer notamment par la
tenue de consultations dans cette région. Autrement, nous pouvons affirmer que les
répondantes sont plutôt représentatives en termes de proportion de la population dans les
divers secteurs de la région de la Capitale-Nationale.

2

Ministère des Finances et de l’Économie (2014). Capitale-Nationale : Portrait régional. Gouvernement du Québec.
Coopérative L’Atelier F. (2014). Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes femmes : un enjeu
complexe.
3
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Tableau 1 : Lieu de résidence des répondantes

Ville de Québec
L’Ancienne Lorette
Saint-Augustin de Desmaures
MRC de la Jacques-Cartier
MRC de Portneuf

MRC de l’Île-d’Orléans
MRC de la Côte-de-Beaupré
MRC de Charlevoix

MRC de Charlevoix-Est

Le tableau 2 nous permet de constater qu’une majorité de jeunes femmes (88 %) ayant répondu
au questionnaire sont étudiantes et que plusieurs étudient au Cégep (55 %). De façon générale,
37,2 % des répondantes ont indiqué occuper un emploi à temps partiel, et 13,7 % un poste à
temps plein. Aussi, la moitié (49,7 %) des étudiantes occupent également un emploi à temps
partiel ou à temps plein.
Parmi les répondantes, le salaire moyen des travailleuses à temps plein est de 17,64$/heure,
alors que le salaire moyen des travailleuses à temps partiel est de 12,20$/heure. Il est possible
de suggérer que cet écart puisse être lié au fait que beaucoup d’étudiantes (70 %) occupent des
emplois dans le secteur des services et que ces emplois sont peu rémunérés, souvent au salaire
minimum. De leur côté, les travailleuses à temps plein seraient plus susceptibles d’avoir terminé
leurs études et d’occuper un emploi mieux rémunéré. Il est toutefois possible que certaines
jeunes femmes n’étant plus aux études travaillent toujours à temps partiel, ou encore qu’elles
occupent à temps plein un emploi peu rémunéré.
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Tableau 2 : Statut professionnel des répondantes (%)
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Travailleuse non-rémunérée
(bénévolat, stage,
intégration à l'émploi, etc.)

Sans emploi

Travailleuse - Temps plein

Travailleuse - Temps partiel

Étudiante - Universitaire

Étudiante - Collégial

Étudiante - Secondaire
professionnel (DEP)

Étudiante - Secondaire
général ou école aux adultes

0,0%

Les questions sur les caractéristiques sociales (voir Tableau 3) nous ont permis de constater que
la majorité des jeunes femmes ne s’identifient pas aux réalités particulières mentionnées
(74 %). Les situations les plus fréquemment vécues par les jeunes femmes sont : « J’ai un
trouble de santé mentale » (16 répondantes), « Je fais partie d’une minorité visible » (14
répondantes) et « Je suis issue de l’immigration » (11 répondantes).
Il est très important de noter que parmi les 16 jeunes femmes ayant affirmé avoir un trouble de
santé mentale, 10 croient que cette réalité affecte leurs perspectives économiques. Près des
deux tiers de ces jeunes femmes sont donc conscientes de la stigmatisation sociale reliée aux
problématiques de santé mentale. Certaines ont explicité leur situation en mentionnant qu’elles
ne peuvent pas occuper tous les types d’emplois en raison de leurs difficultés à concilier les
tâches du quotidien et leur trouble de santé mentale. Une répondante de la région de Portneuf
souligne que le coût des médicaments et la nécessité de se déplacer pour aller voir des
spécialistes influencent ses perspectives économiques. Parmi celles qui considèrent que leur
trouble de santé mentale n’affecte pas leurs perspectives économiques, quelques-unes ont tout
de même mentionné qu’il ne s’agissait pas d’un obstacle « pour l’instant ». Ainsi, celles-ci ont
conscience que leur trouble de santé mentale pourrait influencer leurs perspectives
économiques. De leur côté, un peu plus de la moitié des jeunes femmes disant faire partie d’une
minorité visible (8 sur 14) croient que cette caractéristique n’a aucune influence sur leurs
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perspectives économiques. Notons que la seule répondante se considérant comme une
minorité visible et habitant à l’extérieur de la ville de Québec croit que le fait d’être une
minorité visible joue sur sa situation économique : « Oui, surtout en région. Le racisme est
encore présent dans le choix d’emplois ». De plus, une des répondantes souligne qu’elle
« travaille très fort pour [s’]assurer que cela ne [lui] nuise jamais ». À l’opposé, parmi les 10
jeunes répondantes issues de l’immigration, 6 croient que cette caractéristique influence leurs
perspectives économiques. Certaines évoquent le coût de l’immigration, la difficulté d’obtenir
un permis de travail ou de trouver un emploi en raison de la barrière de la langue comme frein à
de bonnes perspectives économiques.
Il est intéressant de noter cet écart dans les perceptions des jeunes femmes issues de
l’immigration et de celles faisant partie d’une minorité visible. Il est possible de suggérer que les
jeunes femmes disant faire partie d’une minorité visible puissent avoir été adoptées en bas âge,
avoir immigré au Canada en bas âge ou être nées de parents immigrants. Ainsi, peut-être
percevraient-elles moins de différences entre elles-mêmes et les personnes constituant la
majorité visible de la société. À noter, les jeunes femmes soulignant être autochtones (2) ne se
considèrent pas comme faisant partie d’une minorité visible. Toutefois, une d’entre elles note
qu’elle ignore si le fait d’être autochtone influe sur sa situation économique, mais que « des fois
on ne [l]’engageait pas à cause de [son] identité ».

Tableau 3 : Caractéristiques sociales (%)
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
J’ai une incapacité
intellectuelle.

J’ai un trouble de santé
mentale.

J’ai une incapacité
physique.

J’ai des problèmes
judiciaires.

Je fais partie d’une
minorité visible.

Je suis autochtone.

Je suis issue de
l’immigration.

0,0%
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On observe par ailleurs une distribution relativement égale entre les jeunes femmes célibataires
et en couple : les célibataires représentent 53,5 % des répondantes, alors que 46,5 % d’entre
elles se disent en couple (Tableau 4). Notons qu’à la question « Si tu as ou avais unE partenaire,
de quel sexe est-il/elle? », 84,6 % des répondantes affirment que leur partenaire est ou serait
de sexe masculin, 9,5 % de sexe féminin et un peu moins de 1 % se disent intéressées tant par
les hommes que par les femmes. Ces données semblent représenter adéquatement la
population générale.

Tableau 4 : Statut conjugal

Célibataire
En couple

Il ne semble pas se dégager de tendance quant au statut conjugal des répondantes selon le
secteur régional de provenance (Tableau 5) ni selon leur âge (Tableau 6). Mis à part les
répondantes des MRC de l’Île-d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré, qui sont deux fois plus
nombreuses à être célibataires qu'en couple, on ne note aucune tendance. De plus, ces deux
échantillons sont très restreints (respectivement 7 et 10 répondantes) et ne permettent pas de
s’avancer davantage à ce sujet.
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Tableau 5 : Statut conjugal selon le secteur régional
120
100
80
60
40
20

Célibataire

0

En couple

Tableau 6 : Statut conjugal selon l'âge
35
30
25
20
Célibataire

15

En couple

10
5
0
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Presque 50 % des jeunes femmes interrogées habitent chez leurs parents, et près de 40 % vivent
en logement locatif (voir Tableau 7). Sachant que plusieurs jeunes femmes issues des régions
périphériques s’installent dans la ville de Québec pour poursuivre leurs études, nous pouvons
supposer qu’une majorité de celles dont les parents résident dans la ville de Québec choisissent
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de demeurer au domicile parental pour la durée de leurs études. Dans le même ordre d’idées, il
est possible de suggérer que les jeunes femmes qui vivent en logement locatif proviennent
probablement davantage des régions. Enfin, peu de jeunes femmes déclarent habiter un autre
type de résidence, seulement seize répondantes occupant un logement social, et sept étant
propriétaires.

Tableau 7 : Lieu de résidence

Maison des parents
Résidence scolaire
Logement locatif (appartement ou
maison louée)
Maison - Condo (propriétaire)
Famille d'accueil
Maison de chambres
Logement social (coopérative
d’habitation, HLM, logement
subventionné, etc.)

De plus, la moitié des jeunes femmes affirment demeurer avec leurs parents, ce qui correspond
aux données obtenues quant au lieu de résidence (voir Tableau 8). Nous constatons qu’un plus
grand nombre de jeunes femmes demeurent avec leur conjoint ou leur conjointe (25,6 %)
qu’avec des amiEs (16,5 %). Aussi, la moitié des jeunes femmes se disant en couple habitent
avec leur conjoint ou conjointe. À l’inverse, seulement 9 % des filles et jeunes femmes ayant
répondu à la question affirment demeurer seules. Nous supposons que ce faible pourcentage
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peut s’expliquer en partie par le faible taux horaire moyen de l’ensemble des jeunes femmes
ayant répondu au questionnaire, qui est de 13,19$/heure. D’ailleurs, il est intéressant de
souligner que le salaire moyen des filles habitant seules est plus élevé de 2$ de l’heure. De plus,
des 24 jeunes femmes affirmant demeurer seules, 14 vivent dans un logement locatif, et sept
vivent dans un logement social, ce qui représente presque 50% du nombre total de répondantes
vivant dans ce type d’habitation.

Tableau 8 : Avec qui vis-tu ? (%)
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Seule

Avec mes parents

Avec des amiEs

Avec mon ou ma
partenaire (couple)

À la question « As-tu des enfants? », 22 jeunes femmes ont répondu par l’affirmative, ce qui
représente 7,6 % des répondantes au questionnaire. L’âge moyen des jeunes mères est de 23,6
ans, alors que l’âge moyen de l’ensemble des répondantes au questionnaire est de 20,7 ans. Ce
faible pourcentage de jeunes femmes ayant des enfants est représentatif de l’âge moyen à la
première grossesse qui est de 28,5 ans4. Des 22 jeunes mères, 19 d’entre elles ont un enfant et
trois d’entre elles en ont deux. L’âge moyen des enfants est de 24 mois.
De ces jeunes mères, seulement 38,1 % occupent un emploi rémunéré, ce qui est plus faible que
le taux d’emploi des mères d’enfants d’âge préscolaire de plus de 25 ans, qui se situe entre 70
4

Conseil du statut de la femme (2014). Québécoises en 8 temps, Gouvernement du Québec, p. 9.
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et 75 % selon la situation familiale5. Le salaire horaire moyen des jeunes mères est de 15,75$,
soit 2,56$ de plus que l’ensemble des jeunes femmes interrogées. Notons cependant que
seulement six jeunes mères en emploi sur huit ont fourni ce renseignement, nombre insuffisant
pour avoir une représentation significative de la situation de l’ensemble des jeunes mères.
Également, 18 des 22 jeunes mères (82 %) se disent toujours aux études.
Aussi, 47,6 % des jeunes mères demeurent avec le père de leur(s) enfant(s), alors que 38,1 %
d’entre elles sont cheffes de famille monoparentale. En tenant compte de l’âge des jeunes
mères et de celui de leurs enfants, nous constatons que ce dernier pourcentage est
relativement élevé, compte tenu du pourcentage de familles monoparentales parmi l’ensemble
des familles avec enfants au Québec, qui est de 28,7 %6. Également, 14,3 % des jeunes mères
disent vivre dans une famille recomposée. Aucune jeune femme n’affirme vivre la garde
partagée de son (ses) enfant(s).
À propos du niveau d’études, 54,6% des jeunes femmes ayant répondu à la question affirment
détenir un diplôme d’études secondaires, 26,1% un diplôme d’études collégiales et 15,4 % un
diplôme de niveau universitaire. Huit jeunes femmes (près de 3%) ont répondu « autre » et 13
(4,6 %) n’ont rien coché, ce qui laisse supposer qu’elles n’ont pas encore terminé leur
secondaire (voir Tableau 9).
La moyenne salariale des répondantes en emploi qui détiennent un diplôme universitaire est de
17,86$/heure, alors que celui de l’ensemble des répondantes en emploi qui ne détiennent pas
de diplôme universitaire est de 12,18$/heure. Ici, nous constatons une corrélation significative
entre le niveau d’études et le salaire horaire. En plus du facteur de la diplomation, nous
observons que le fait de travailler à temps plein, d’être plus âgée ou de ne pas provenir de
l’immigration sont des facteurs liés à un meilleur salaire.
Par contre, malgré le salaire horaire moyen plus élevé chez les détentrices d’un diplôme
universitaire, notons que ce salaire demeure moindre que celui de l’ensemble des diplômés
universitaires. En effet, les jeunes femmes interrogées sont au bas des échelles salariales de leur
emploi, en raison de leur jeune âge. Toutefois, selon les données du Ministère de l’Éducation,
des Loisirs et du Sport (MELS), ces jeunes femmes risquent de continuer à gagner des salaires
plus faibles que leurs collègues masculins. En effet, une étude menée en 2009 par le MELS
démontre que le salaire annuel moyen des femmes détentrices d’un diplôme d’études
universitaire et travaillant à temps plein était de 48 400$ comparativement à 67 400$ pour les
5

Ibid., p. 10.
Institut de la statistique du Québec. Familles selon la structure, la présence d’enfants et l’âge des enfants,
Québec, 1986-2011. http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/famillesmenages/tableau_30.htm.
6
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hommes7. Cela illustre non seulement que les femmes gagnent en moyenne un salaire inférieur
à celui des hommes, mais que la population de jeunes femmes ayant un diplôme universitaire et
ayant répondu au questionnaire gagne un salaire encore moindre. Effectivement, à raison de 35
heures par semaine, la moyenne de salaire horaire de 17,86$ équivaut à seulement 32 505$ sur
une base annuelle. Aussi, au-delà du facteur d’âge, il faut aussi noter que la majorité de nos
répondantes qui possèdent un diplôme universitaire affirment travailler dans le domaine des
services sociaux, et l’importante variation entre les salaires des unes et des autres laisse
supposer que certaines travailleraient dans le secteur public alors que plusieurs travailleraient
hors du milieu public, tel que dans des organismes communautaires, où les salaires sont
reconnus pour être généralement moins élevés.

Tableau 9 : Le plus haut niveau d'études complété

Secondaire
Professionnel
Collégial (DEC et technique)
Universitaire (certificat)
Universitaire (baccalauréat)
Universitaire (2e et 3e cycle)

Il est très intéressant de noter dans le tableau 10 que seulement 8,3 % des répondantes
affirment avoir déjà atteint le niveau de diplôme désiré, et 75 % de celles-ci détiennent un
diplôme d’études universitaires. À l’inverse, elles sont 68,5 % à souhaiter atteindre un diplôme
de niveau universitaire, que ce soit un certificat (5,2 %), un baccalauréat (33,2 %) ou un diplôme
de 2e ou 3e cycle (30,1 %). Ainsi, malgré le faible pourcentage de jeunes femmes affirmant
détenir un diplôme d’études universitaires, force est de constater que les jeunes femmes
démontrent beaucoup d’ambitions scolaires et professionnelles. Certes, plusieurs d’entre elles
arriveront à leurs fins, mais d’autres n’auront pas accès à des études supérieures en raison de
7

Coopérative L’Atelier F. – Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes femmes : un enjeu complexe
(2014).
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plusieurs facteurs dont nous proposerons une analyse un peu plus loin, laquelle démontre que
l’accès à l’université représente encore un enjeu majeur pour les femmes. Compte tenu des
inégalités économiques que vivent les femmes sur le marché de l’emploi, les diplômes
universitaires revêtent une importance particulière pour elles, surtout qu’elles ne parviennent
pas, à diplôme égal, à obtenir les mêmes positions professionnelles que les hommes.

Tableau 10 : Niveau scolaire désiré

Secondaire
Professionnel
Collégial (DEC et technique)
Universitaire (certificat)
Universitaire (baccalauréat)
Universitaire (2e et 3e cycle)
J'ai déjà atteint le niveau de
diplôme désiré
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À retenir











Une forte majorité (88 %) des répondantes sont étudiantes et la moitié d’entre
elles occupent un emploi à temps plein ou partiel.
Le salaire moyen des travailleuses à temps plein est plus élevé (17,64$/heure)
que celui des travailleuses à temps partiel (12,20$/heure).
Les répondantes détenant un diplôme universitaire gagnent en moyenne
17,86 $/h alors que les autres gagnent 12,18$/heure.
Un peu moins de la moitié des répondantes indiquent être en couple (46,5 %), et
84,6 % disent que si elles avaient un partenaire, ce dernier serait de sexe
masculin.
La moitié des répondantes habitent chez leurs parents, et près de 40 %
demeurent en logement locatif.
7,6 % des répondantes sont mères et leur âge moyen est de 20,7 ans.
Un peu moins de la moitié des mères demeurent avec le père de leur enfant, alors
que 38,1 % d’entre elles sont cheffes de famille monoparentale et 14,3 % vivent
dans une famille recomposée.
Moins de 10 % des jeunes femmes interrogées affirment avoir atteint le niveau de
diplôme désiré.
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Section 3
Travail-Études
Nous constatons que les jeunes femmes ayant répondu au questionnaire sont préoccupées par
le fait de trouver un emploi qui offre des conditions de travail intéressantes, car 68,1 % des
répondantes affirment que les perspectives d’emploi orientent leur choix professionnel. Malgré
ce désir, nous observons que leurs intérêts prédominent dans leur choix professionnel, car elles
sont 87,5 % à avoir mentionné ce facteur (parmi un maximum de trois, voir Tableau 11).
Également, elles sont 36,1 % à accorder de l’importance aux valeurs et influences de la famille
pour effectuer leur choix professionnel. Ce résultat démontre la place importante qu’occupe
l’éducation dans le développement des intérêts et les choix de carrière que font les filles et les
jeunes femmes. Nous pouvons suggérer que moins l’éducation sera basée sur une socialisation
différente selon les sexes, plus les filles et les jeunes femmes auront la possibilité de diversifier
leurs intérêts et ainsi d’occuper des métiers tant traditionnellement féminins que masculins.

Tableau 11 : Parmi les choix suivants, quels sont les facteurs (maximum trois) qui influencent le plus
ton choix professionnel ?

Accessibilité des études
(contingentement)

Publicité

Services d’orientation à
l’école

Perspectives d’emploi
(conditions de travail,
salaire)

Coûts rattachés aux études

Durée des études

Valeurs et influence de la
famille

Intérêts

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
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3.1 Le choix de carrière : les secteurs traditionnellement féminins se
maintiennent
Nous observons que la plupart des répondantes occupent un emploi dans les secteurs
traditionnellement féminins. Près du tiers des répondantes qui travaillent se trouvent dans le
secteur de la santé et des services sociaux. Parmi celles ayant complété leurs études, une forte
proportion d’entre elles occupent des postes de travailleuses sociales, d’éducatrices spécialisées
ou en centre de la petite enfance. Parmi les jeunes femmes œuvrant dans le domaine de
l’administration, la moitié travaillent dans le monde du secrétariat. Mentionnons que pour
plusieurs il s’agit d’emplois étudiants.

Tableau 12 : Secteur de l’emploi occupé actuellement

Administration
Culture

Éducation
Santé et services sociaux
Sciences et génie, techniques
Services

Nous avons également demandé aux jeunes femmes quel serait le métier de leurs rêves. Sans
surprise, les secteurs traditionnellement féminins sont également majoritaires. Près de la moitié
souhaite occuper un emploi dans le domaine de la santé et des services sociaux (médecin,
travailleuse sociale, éducatrice spécialisée, pharmacienne, psychologue, nutritionniste, etc.) et
seulement 9 % d’entre elles désirent obtenir un emploi dans des secteurs plus
traditionnellement masculins tels que les sciences et génie ou d’autres emplois plus techniques
(sciences animalières, soudage-montage, informatique, criminalistique ou garde forestière). Ces
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données concordent entièrement avec les constats présentés par L’Atelier F. dans leur rapport
d’évaluation des besoins. Les filières éducatives demeurent largement différenciées selon le
sexe, dans la mesure où les filles ont toujours tendance à se concentrer dans les programmes de
services aux autres (santé, secrétariat, éducation)8.

Tableau 13 : Secteur de l'emploi souhaité

Administration
Agroalimentaire
Alimentation
Arts, culture, design, communication,
marketing
Droit
Éducation (de primaire à
universitaire)
Journalisme
Santé et services sociaux
Sciences et génie, techniques
Sciences sociales (anthropologue,
criminologue, documentation, etc.)
Services

Malheureusement, plusieurs estiment qu’elles n’atteindront pas l’emploi de leurs rêves pour
différentes raisons : le contingentement lié à certains domaines d’études, la durée des études,
le manque d’offres d’emplois (particulièrement pour les professions artistiques), la distance,
etc. Certaines ont également nommé des facteurs plus personnels tels que le manque de
8

Coopérative L’Atelier F. (2014). Réussite et sécurité économique des filles et des jeunes femmes : un enjeu
complexe.
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persévérance scolaire, l’incertitude, la peur de l’échec, le manque de confiance ou d’estime de
soi. Une jeune femme affirme que son principal obstacle est le caractère masculin du métier
souhaité (intégrateur multimédia). Parmi les dix-huit jeunes mères ayant répondu à la question,
six mentionnent que les responsabilités familiales les empêchent d’atteindre le métier souhaité.
Dans la même veine, nous avons demandé aux jeunes femmes si elles considéraient certains
métiers comme intimidants ou inaccessibles en tant que femmes. À cette question, 31 % ont
répondu par l’affirmative.
À l’aide d’un test statistique9, nous avons identifié certains facteurs ayant une influence
significative sur le fait de considérer que certains métiers sont intimidants ou inaccessibles pour
les femmes. Les jeunes femmes ayant des troubles de santé mentale disent dans une plus
grande proportion que certains métiers sont plus intimidants. Dans la mesure où plusieurs
jeunes femmes ont répondu que les milieux traditionnellement masculins pouvaient s’avérer
plus anxiogènes en raison des doubles standards pénalisant les femmes, il n’est pas étonnant
que des jeunes femmes devant initialement composer avec des troubles de santé mentale
considèrent ces milieux plus intimidants. Un autre facteur significatif – mais dans le sens inverse
– est le fait d’être lesbienne : les répondantes homosexuelles ont indiqué dans une plus forte
proportion qu’aucun métier ne leur semblait inaccessible ou intimidant en tant que femmes. Le
fait d’habiter chez ses parents est également un facteur significatif : les jeunes femmes habitant
chez leurs parents sont beaucoup plus nombreuses à affirmer qu’aucun métier n’est intimidant
ou inaccessible pour elles. Aussi, sans être statistiquement significatif, on peut observer une
corrélation partielle entre l’âge et le fait de trouver certains métiers inaccessibles ou
intimidants. Dès la majorité, la proportion de jeunes femmes se disant intimidées augmente.
Ces constats appellent cependant à des explications différentes. D’un côté, il y a lieu de croire
que les répondantes homosexuelles se sentent moins intimidées par certains métiers en raison
d’une plus forte capacité à remettre en question les attentes sociales liées à la féminité
stéréotypée et les rôles traditionnels. De l’autre, on peut formuler l’hypothèse que les jeunes
femmes habitant chez leurs parents sont moins promptes à considérer que certains métiers leur
sont inaccessibles, car elles ont encore très peu conscience des inégalités de genre qui
s’accentuent avec l’âge adulte. Aussi, il y a lieu de croire que celles-ci peuvent compter sur
plusieurs ressources, notamment familiales, les menant à moins percevoir certaines inégalités
qui les entourent.

9

Des régressions logistiques ont été faites à partir des données de sondage de la consultation afin d’évaluer
l’impact de différentes variables (l’âge, le niveau de diplôme, le fait d’habiter chez ses parents, le fait d’être en
couple, le salaire, le fait de travailler à temps plein ou partiel, etc.). Nous avons adopté un seuil de signification de
80 % afin de faire ressortir des pistes intéressantes malgré le faible échantillon que nous avions par sous-groupes.
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En somme, il est impératif de constater qu’une ségrégation professionnelle sexuée perdure
lorsque vient le temps de choisir un métier. En raison d’une éducation différenciée dès la prime
enfance, on observe que les jeunes femmes sont portées à choisir des professions faiblement
rémunérées, moins techniques, plus relationnelles et largement liées aux responsabilités
féminines traditionnelles.

Tableau 14 : Proportion des jeunes femmes considérant que certains métiers sont intimidants ou
inaccessibles pour les femmes selon l'âge
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Ce dernier constat est intéressant lorsqu’on le confronte au fait que dans notre société, la
population, particulièrement les jeunes, considère de plus en plus que l’égalité entre les
hommes et les femmes est atteinte. En effet, dans la même veine, la Coopérative L’Atelier F.
dans son rapport d’évaluation des besoins, en s’appuyant sur un grand sondage réalisé en 2012
dans la région de la Capitale-Nationale10, soulignait que « plus les femmes sont jeunes, moins
elles seraient conscientes des inégalités ». Cette donnée démontre qu’il y a encore des pas à
faire pour que les jeunes femmes comprennent les inégalités de sexe, ce qui est une condition
pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait.

10

Charron, Hélène. Résultat du sondage sur les perceptions de l’égalité entre les sexes réalisé par la Table de
concertation en condition féminine de la région de la Capitale-Nationale, Conférence régionale des élus de la région
de la Capitale-Nationale, en cours d’édition.
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De manière plus générale parmi les répondantes ayant indiqué que certains métiers sont moins
accessibles ou plus intimidants pour les femmes, plusieurs ont relevé les obstacles liés à
l’articulation travail-famille. Par exemple, une répondante indique que les postes
hiérarchiquement élevés sont moins accessibles parce que « les femmes donnent beaucoup de
leur temps à leurs enfants ». D’autres mentionnent que certains métiers sont plus indiqués pour
les hommes à cause de leur plus grande force physique, mais également en raison d’aptitudes
telles que la prise de parole en public, la prise de décision ou la plus grande facilité à prolonger
leurs études (en spécifiant les études doctorales). Plusieurs ont abordé la question des doubles
standards et des préjugés des collègues pour expliquer leur point de vue :
Au niveau manuel (construction surtout), je n'oserais pas m'aventurer dans ce domaine
professionnel, car je suis consciente que les travailleurs masculins ont typiquement une
opinion réticente à la présence de femmes (ralentissement du travail, capacités
physiques limitées, mauvaise cohésion sociale éventuelle avec le groupe de travailleurs).
J'aurais peur de l'isolement provoqué et du manque d'estime porté par les collègues.

Une autre répondante souligne le même problème dans les postes de direction : « la
représentation que l'on se fait d'une gestionnaire diffère selon le sexe/genre. Exemple: La
femme est fâchée, en colère vs l'homme qui fait son travail, il gère ». Dans la même veine, une
écrit « Les femmes qui veulent accéder à de hauts postes de direction ou de décision font face à
plusieurs défis: intimidation, harcèlement, stéréotypes. Elles font face au jugement de
personnes qui ne croient pas que les femmes font de bonnes dirigeantes ou sont assez
rationnelles pour prendre de bonnes décisions ». Une jeune femme de la région de Charlevoix a
également mentionné que la réalité des femmes dans les milieux traditionnellement masculins
était d’autant plus difficile en région : « Bien qu’il soit possible de suivre les cours en DEP
(surtout en construction), le milieu est loin d’être ouvert et facile pour les femmes en région ».
La question de la construction des intérêts est également mise de l’avant par une répondante :
« Certaines professions semblent surtout destinées aux hommes. Bien que je sache
pertinemment que j'aurais autant le droit qu'un homme de les exercer, je n'ai pas été
naturellement attirée par celles-ci pour cette raison ».
Tel que mentionné plus haut, 69 % des répondantes indiquent tout de même qu’aucun emploi
ne leur semble intimidant. D’une part, certaines mentionnent que « si une femme a envie de
faire un métier, elle y a droit ». Dans la même veine, plusieurs mentionnent que les femmes
sont aussi compétentes que les hommes : « car les femmes sont autant capables que les
hommes de travailler dans des domaines moins féminins ». Pour celles-ci, l’accès aux emplois
traditionnellement masculins ne semble pas problématique, et résulte plutôt de capacités
personnelles, telles la compétence et la motivation : « si on veut, on peut ! » ou « ça ne dépend
que de tes qualités et tes capacités à toi » ajoutent d’autres répondantes.

21

D’autres adoptent une position mitoyenne en expliquant que si aucun métier ne leur semble
inaccessible, certains n’en demeurent pas moins intimidants. Une jeune femme parlant de sa
situation explique sa position ainsi : « Je me joins aux Forces armées canadiennes donc c’est
plutôt un milieu de travail masculin et c'est intimidant ».
L’idée que des métiers ne sont tout simplement pas faits pour les femmes est également
apportée par quelques répondantes. La plupart des exemples relevés sont les métiers de la
construction : « Je me vois très mal faire une ‘job de bras’ comme la construction ou autre
métier du genre. Sinon, tout me semble possible, même en ce qui concerne la politique ou les
postes de haut niveau de pouvoir dans une compagnie ». Certaines nuancent en disant que
quelques femmes peuvent tout de même être compétentes pour certains de ces métiers.
Les différents arguments présentés ci-haut mettent en relief plusieurs constats énoncés par la
Coopérative L’Atelier F. dans son rapport d’évaluation des besoins. D’une part, le fait d’évoquer
la difficile articulation travail-famille comme un frein pour les femmes à occuper certains
emplois démontre que les jeunes femmes anticipent encore que le fardeau des tâches
domestiques leur incombera particulièrement. Ainsi, cet élément intervient très souvent dans la
réflexion des jeunes femmes qui choisissent une carrière. Aussi, l’éducation à l’égalité est un
enjeu majeur si l’on veut offrir le plus grand nombre de possibilités aux jeunes femmes, et les
outils pour lutter contre les inégalités qu’elles vivent encore collectivement.

3.2 Les obstacles à la poursuite des études
À la question « Quels facteurs nuisent ou pourraient nuire à la poursuite de tes études? »
(Tableau 15), 71 % des jeunes femmes mettent de l’avant les ressources financières comme
premier facteur, ce qui appuie l’idée que la situation économique de plusieurs jeunes femmes
est précaire au quotidien et qu’elles manquent de ressources favorisant leur accès aux études.
De même, 42 % des répondantes mentionnent le nombre d’années d’études comme facteur
nuisant à la poursuite de leurs études, facteur également relié en partie au manque de
ressources financières présentes ou futures.
Inversement, seulement 19,2 % des jeunes femmes affirment que les responsabilités familiales
peuvent ou pourraient nuire à la poursuite de leurs études. Nous pouvons émettre l’hypothèse
que les jeunes femmes sous-estiment probablement l’importance de ce facteur, car lorsqu’on
observe uniquement les réponses des jeunes mères à cette question, on constate qu’il arrive au
premier rang, étant mentionné par 72,7 % d’entre elles. Une autre hypothèse serait que les
jeunes femmes questionnées n’envisagent tout simplement pas la possibilité d’avoir un enfant
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pendant leurs études. Par ailleurs, nous verrons plus loin que 70 % du total des répondantes
croient que le fait d’avoir un enfant est, ou pourrait être, un obstacle à leur insertion aux études
ou en emploi.

Tableau 15 : Quels facteurs (maximum trois) nuisent ou pourraient nuire à la poursuite de tes études?
80,0%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Manque de soutien de
l’entourage

Déménagement

Transport

Accessibilité
(contingentement des
programmes)

Responsabilités familiales

Nombre d’années d’études

Ressources financières

0,0%

3.3 Les jeunes femmes en emploi
Parmi les répondantes, 68,9 % affirment occuper un emploi, contrairement à 31,3 % qui se
disent sans emploi. De ces dernières, 93,9 % sont étudiantes, soit 77 des 82 jeunes femmes sans
emploi ayant répondu à la question. Il n’y a que chez les diplômées universitaires (baccalauréat
et plus) que le nombre de travailleuses à temps plein surpasse le nombre de travailleuses à
temps partiel (Tableau 16).
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Tableau 16 : Statut d'emploi selon le niveau d'études complété
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3.3.1 Travailler à temps partiel ou à temps plein : Un choix ?
Parmi les jeunes femmes occupant un emploi, 73,1 % ont répondu que le fait d’occuper un
travail à temps plein ou à temps partiel est un choix11. Au contraire, 27,9% affirment ne pas
avoir le choix de travailler à temps plein ou à temps partiel, et ce pour toutes sortes de raisons
(conciliation travail-famille-études, besoins financiers, frais de scolarité, etc.).
Une plus grande proportion des jeunes femmes travaillant à temps plein ont indiqué qu’il ne
s’agissait pas d’un choix : 42,9 % contre 28,4 % chez les jeunes femmes travaillant à temps
partiel. Il s’agit d’une différence statistiquement significative. Le fait d’être étudiante est
significativement corrélé au fait de ne pas avoir le choix de travailler à temps plein ou partiel.
Chez les jeunes femmes qui ont indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un choix pour elles de travailler
à temps plein, certaines ont expliqué qu’il s’agissait d’une nécessité pour vivre : « J'aimerais
moins travailler, mais financièrement ce serait difficile. J'ai peu de marge de manœuvre dans
mes priorités financières et mon mode de vie ». Une autre répondante évoque également sa
réalité particulière comme immigrante, puisque « [son] permis de travail ne [lui] permet pas de
changer de travail comme [elle pourrait] le désirer ». Chez celles pour qui travailler à temps
plein est un choix, la plupart écrivent qu’elles ont terminé leurs études, ce qui explique la
préférence pour le travail à temps plein. Notons également que quelques-unes ont mentionné
11

Notons que dans les explications reçues, beaucoup de répondantes semblent avoir compris la question comme
étant « Le fait de travailler est-il un choix ? ». Qu’elles travaillent à temps plein ou partiel, plusieurs ont indiqué
avoir besoin d’argent, par exemple : « car on doit travailler pour avoir des sous, mais si l'argent tombait du ciel je
ne travaillerais pas ».
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qu’il s’agissait d’un choix tout en mobilisant des explications qui laissent croire le contraire : « Je
n'aurais pas les moyens de travailler à temps partiel, même si ce serait un rêve pour moi. Mon
métier n'est pas assez payant pour que je puisse me le permettre et pourtant, je sais que j'ai de
la chance dans Portneuf d'avoir ce salaire par rapport à d'autres ».
Du côté des filles travaillant à temps partiel, certaines ont mentionné la difficulté de trouver un
emploi dans leur domaine, ou dans une région particulière. Par exemple, une répondante de la
région charlevoisienne s’explique ainsi : « J'ai un remplacement à temps partiel pour l'instant,
dans mon domaine, qui me permet de rester dans la région que je désire vivre ». Plusieurs
étudiantes énoncent qu’un travail à temps plein nuirait à leurs études : « Étudier implique
nécessairement un engagement extrême dans ce que l'on fait; travailler à temps plein à côté est
simplement suicidaire ». Soulignons que cet argument est présent tant chez celles qui indiquent
qu’il s’agit d’un choix que celles qui disent le contraire. Parmi les travailleuses à temps partiel
qui ont indiqué qu’il s’agissait d’un choix, certaines indiquent que cela leur permet d’atteindre
une certaine autonomie financière ou qu’il s’agit simplement d’un petit salaire d’appoint :
« pour répondre à des besoins plutôt superficiels (sorties, magasinage, etc.) et non
fondamentaux (alimentation, scolarité, etc.) ».
Dans le groupe des jeunes mères, 66,6 % d’entre elles indiquent qu’elles ont choisi de travailler
à temps plein ou partiel, alors que 73,9 % des jeunes femmes n’ayant pas d’enfant en disent
autant. La différence ne semble toutefois pas statistiquement significative considérant le faible
échantillon. En effet, d’une part, une mère travaillant à temps plein, et indiquant qu’il ne s’agit
pas d’un choix, explique que cela est nécessaire pour « subvenir aux besoins de [sa] famille ».
D’autre part, une mère disant ne pas avoir le choix de travailler à temps partiel écrit plutôt
qu’« avec les enfants et l'école, [elle] ne peu[t] faire plus, malgré que financièrement ce serait
plus facile si [elle] travaillai[t] plus ». Ce que ces deux exemples illustrent est le caractère
insatisfaisant des deux principales manières d’articuler famille et travail dans notre société :
qu’on travaille contre un salaire à temps plein ou à temps partiel, aucune situation ne permet
véritablement de s’accomplir dans le travail professionnel et dans le travail familial.

3.3.2 La satisfaction quant aux conditions de travail
Alors que 70,6 % des répondantes se disent satisfaites de leurs conditions d’emploi, nous
remarquons tout de même qu’un pourcentage important de jeunes femmes s’affirment
insatisfaites, soit le tiers d’entre elles. Parmi les facteurs testés, trois particuliers semblent
significatifs : le fait d’habiter chez ses parents, d’avoir plusieurs diplômes et de travailler à temps
plein. Si la relation est positive avec les deux premiers facteurs, elle est négative avec le
troisième. Ainsi, le fait d’habiter chez ses parents ou d’avoir obtenu plusieurs diplômes semble
influencer positivement le fait d’apprécier ses conditions de travail. À l’opposé, les répondantes
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travaillant à temps plein seraient plus nombreuses à trouver que leurs conditions de travail sont
peu ou pas satisfaisantes. Considérant l’âge et le salaire moyen des jeunes femmes sondées, ce
dernier constat n’est pas étonnant.
Parmi celles qui sont insatisfaites de leurs conditions de travail, plusieurs mentionnent l’absence
d’avantages sociaux ou des conditions salariales faibles, qu’elles travaillent à temps plein ou à
temps partiel. Notons que la plupart des répondantes mécontentes de leurs conditions
travaillant à temps plein œuvrent dans le réseau communautaire, dans la restauration ou
comme agentes de bureau. Certaines notent que leur salaire n’est simplement pas à la hauteur
des responsabilités qu’elles ont. Une éducatrice à la petite enfance explique sa situation ainsi :
« Salaire trop faible pour le travail fait en service de garde, emploi mal vu par la communauté («
juste des gardiennes ») ».
Parmi celles qui sont satisfaites de leurs conditions, les explications divergent selon le fait de
travailler à temps plein ou partiel. Notons d’ailleurs que 52,6 % des répondantes travaillant à
temps plein se disent satisfaites, alors que 69,6 % des travailleuses à temps partiel en disent
autant. Certaines répondantes travaillant à temps plein indiquent que leurs faibles salaires sont
compensés par des avantages sociaux, ou que ces faibles salaires se comparent
avantageusement à ceux offerts pour des emplois similaires en d’autres lieux. Quelques
répondantes, issues du milieu communautaire, notent quant à elles que malgré un faible taux
horaire, elles sont passionnées par leur milieu de travail. Celles travaillant à temps partiel
évoquent le fait que leur salaire est suffisant puisqu’elles ont peu de besoins ou habitent chez
leurs parents. D’autres mentionnent qu’il s’agit de conditions suffisantes vu le peu d’expérience
ou d’études qu’elles ont. Une répondante exprime également que malgré un faible salaire, son
horaire lui permet d’avoir plus de temps pour son conjoint et sa famille.
Les étudiantes insatisfaites de leurs conditions de travail expriment des difficultés à articuler
travail, école et temps libre : « Je travaille de nuit pour l'instant et de soir. Je n'ai presque aucun
temps de libre personnel et il peut être difficile de prendre congé pour un évènement
particulier ». Une autre exprime qu’il est particulièrement difficile de travailler tout en ayant des
stages obligatoires dans le cadre de sa scolarité. D’autres rappellent que les emplois étudiants
riment avec salaire minimum, et donc conditions de vie assez restreintes. Du côté des
étudiantes satisfaites de leurs conditions de travail, certaines mentionnent qu’elles sont
satisfaites dans la mesure où il s’agit d’un emploi passager : « Cela me convient en tant
qu’étudiante habitant chez ses parents ». D’autres se disent satisfaites de leurs conditions en
vertu d’avantages non matériels, par exemple la flexibilité des horaires, l’équipe de travail ou
l’appréciation des employeurs. Le fait que leur emploi actuel est passager semble jouer sur leur
appréciation de leurs conditions de travail.
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Il a été démontré que lorsqu’il s’agit d’évaluer la quantité et la répartition du travail
domestique, les femmes ont tendance à se comparer entre elles, et non avec les hommes 12, ce
qui explique le faible taux d’insatisfaction des femmes dans le partage du travail domestique au
sein du couple, qui est encore aujourd’hui largement inéquitable. Il est donc possible de
suggérer que cette tendance à se comparer avec un groupe semblable à soi puisse s’opérer
également dans le contexte de l’évaluation des conditions de travail. Nous pouvons ainsi
émettre l’hypothèse que la majorité des jeunes femmes qui se disent satisfaites de leurs
conditions d’emploi utilisent comme comparaison d’autres jeunes femmes se trouvant dans leur
réseau social et vivant une réalité similaire à la leur. En effet, plusieurs des répondantes
indiquent que leur situation salariale est satisfaisante en comparaison à leur réseau. Par
exemple, une répondante travaillant en relation d’aide à temps plein indique qu’« un emploi
semblable dans d'autres organisations est beaucoup moins bien payé, même si ce n'est pas un
salaire élevé il est donc satisfaisant. […] ». Il y a également lieu de croire que certaines des
jeunes femmes interrogées peinent à évaluer la qualité de leurs conditions de travail. Une
répondante de 24 ans, travaillant à 10,15$/heure, commente ses conditions salariales
satisfaisantes : « J'ai de bonnes conditions de travail et je suis au salaire minimum avec
commission alors cela me satisfait ». À l’inverse, si les jeunes femmes se référaient à l’ensemble
de la société, il y a fort à parier que le taux d’insatisfaction face à leurs conditions d’emploi
serait plus élevé. Enfin, il est possible de suggérer que certaines des travailleuses à temps partiel
qui sont également étudiantes ont l’espoir d’améliorer leurs conditions d’emploi après leurs
études, se satisfaisant de leurs conditions actuelles puisqu’elles sont en principe temporaires.

3.4 La perception de l’égalité entre les jeunes hommes et les jeunes femmes
À la question « Penses-tu que les gars et les filles dans ton milieu de travail sont traités
également et ont les mêmes opportunités d’avancement? », 84,1 % des jeunes femmes ont
répondu par l’affirmative, alors que 17,3 % croient qu’il y a effectivement des inégalités dans la
façon dont sont traités les hommes et les femmes dans leur milieu de travail. Ces données
suggèrent que les jeunes femmes ayant répondu au questionnaire ont une perception très
limitée des inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. Comme nous l’avons déjà
souligné plus tôt à propos du caractère intimidant de certaines professions, le fait d’habiter chez
ses parents est un facteur significatif expliquant la plus grande probabilité à considérer que les
garçons et les filles sont traités également au travail. Étonnamment, celles qui ont obtenu plus
de diplômes sont également moins promptes à affirmer que le traitement entre les garçons et
12

Thompson, L. (1991). Family work – Women’s sense of fairness. Journal of Family Issues, 12 (2), pp. 187-188.
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les filles est inégal. Plusieurs pistes d’explications peuvent être suggérées, notamment qu’elles
sont plusieurs à œuvrer dans des milieux traditionnellement féminins où assez peu d’hommes
travaillent. Par ailleurs, les répondantes travaillant à temps plein répondent significativement
dans une plus grande proportion que les garçons sont différemment traités que les femmes
dans leur milieu professionnel.
Plusieurs répondantes n’observant pas d’inégalités de traitement sur le milieu de travail
considèrent que chacun et chacune se voient offrir des possibilités d’avancement en fonction de
leur compétence. Une conception assez individualisée de la possibilité de promotion est
adoptée : « Chaque personne a la même chance d'avancer. Seulement la compétence est
regardée pour avancer ». Dans la même veine, certaines écrivent que leur employeur est très
équitable avec tous et toutes. Tel que mentionné plus tôt, l’idée d’égalité déjà atteinte vient
altérer la perception de certaines jeunes femmes : « Je crois que l'on est dans une société
égalitaire alors pourquoi il devrait y avoir encore des problèmes d'opportunités d'avancement
pour les femmes? ». À l’opposé, plusieurs jeunes femmes observent qu’une division sexuelle du
travail est souvent à l’œuvre : « C'est un milieu physique et les employeurs prennent pour
acquis que les filles veulent un poste avec le public et les gars faire le travail manuel. Par contre,
ce n'est pas difficile de demander ce que l'on aimerait vraiment faire ». Aussi, certaines
soulignent que les garçons semblent progresser plus rapidement, indiquant que
« l’augmentation de salaire arrive beaucoup plus vite pour un gars que pour une fille » et que
les garçons semblent plus à l’aise à « négocier leur salaire » que les filles. Une répondante
souligne également que les hommes ont plus de possibilités d’avancement en raison de leur
plus grande disponibilité, puisque les tâches domestiques incombent toujours plus aux
femmes : « […] en raison des obligations familiales des femmes, les hommes ont toujours plus
de chance d’avancer ».
Si l’on observe les explications énoncées par les répondantes selon le niveau scolaire atteint, on
peut remarquer que chez celles qui ont un DEC ou un diplôme universitaire, plusieurs affirment
qu’aucun traitement inéquitable n’est possible entre garçons et filles puisque l’égalité est
assurée par leur syndicat : « On se base sur une convention collective neutre ». De plus, aucune
des répondantes ayant un diplôme universitaire n’a mentionné que les qualifications et les
compétences des individus étaient garantes de leur progression au sein de leur milieu de travail.
Certaines soulignent que, selon elles, les garçons sont privilégiés dans leur domaine en raison de
la discrimination positive : « Dans mon domaine d’études (éducation spécialisée, il y a
énormément de filles comparativement aux garçons, donc si pour le même poste, à
compétence égale, il y a un garçon et une fille, le garçon sera probablement privilégié ». À
l’opposé, d’autres considèrent que s’il y a des inégalités, celles-ci profitent aux femmes. Par
exemple, une jeune femme travaillant en CPE considère que « les hommes sont souvent moins
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bien accueillis dans le domaine, de peur qu’ils ‘n’abusent des enfants’ et autres craintes ». Une
autre mentionne que dans le domaine des télécommunications, « les principales qualités
requises sont l’empathie et la patience, des qualités que les femmes sont ‘réputées’ avoir
davantage que les hommes ». Ces explications posent problème dans la mesure où ces jeunes
femmes confondent les effets des inégalités de sexe que vivent les femmes avec les effets de la
position sociale supérieure du masculin qui écartent les hommes des positions sociales moins
valorisées encore occupées majoritairement par les femmes.
Parallèlement, à la question « Crois-tu que la situation économique des garçons et des jeunes
hommes de 15 à 25 ans est la même que celle des filles et des jeunes femmes de 15 à 25 ans? »
(Tableau 17), le pourcentage de réponses « Oui » (36,1 %), « Non » (28,6 %) et « Je ne sais pas »
(35,3 %) est pratiquement égal.
Sans étonnement, le seul facteur statistiquement significatif expliquant le fait de considérer que
les jeunes hommes et femmes ont une situation économique similaire est d’habiter chez ses
parents. Les jeunes femmes vivant toujours dans le domicile familial sont plus promptes à
considérer qu’il n’y a aucune différence entre la situation économique des unes et des autres.
Toutefois, notons que les commentaires les plus nombreux et étoffés récoltés dans le cadre des
consultations ont été émis par des jeunes femmes qui croient que la situation économique
diffère d’un sexe à l’autre.
Les explications mobilisées par les répondantes jouent sur deux registres : strictement individuel
ou structurel. D’une part, plusieurs réfléchissent à leur situation économique en termes de
capacités individuelles et personnelles. Cet argument va de pair avec la croyance d’une égalité
déjà atteinte : « car dans notre société actuelle, je trouve que les filles peuvent aller chercher le
même emploi qu'un homme, peu importe lequel, donc avoir la même situation économique ».
Dans un même esprit, pour d’autres, si les jeunes femmes ont une situation économique parfois
plus précaire, il n’en tient qu’à elles : « J'ai l'impression que les garçons ont plus d'économie,
parce qu'ils font moins de dépenses inutiles que les filles. Cependant, ils gagnent le même taux
horaire que les filles ». Ce type d’explications se retrouve particulièrement chez les plus jeunes
répondantes.
D’autre part, une large partie des explications présentées par les répondantes soulève plutôt
des facteurs structurels. L’absence d’équité salariale est relevée par plusieurs : « Les hommes
n'ont pas besoin d'avoir fait autant d'études pour avoir un meilleur salaire et, en plus, à
formation égale ils sont mieux rémunérés ». Une autre évoque la même idée, mais en
soulignant qu’elle ignore si cela est également applicable pour les « jobs d’étudiants ». Ainsi,
plusieurs comprennent que les domaines traditionnellement féminins n’offrent pas les mêmes
perspectives économiques que les domaines traditionnellement masculins. Découlant de cette

29

constatation, une répondante note que les études professionnelles sont beaucoup plus
ouvertes pour les garçons. Par le fait même, d’autres ajoutent que la situation économique des
jeunes hommes est meilleure que la leur puisqu’ils accèdent plus rapidement au marché du
travail : « Beaucoup de jeunes hommes de mon âge sont déjà sur le marché du travail et
touchent un salaire avantageux. Ceux-ci se sont majoritairement dirigés vers des métiers
physiques ». Au-delà de la question des études, une autre répondante rappelle que « sans
étude, c’est plus facile pour les hommes d’être engagés dans un emploi payant ».
Outre les problèmes d’équité salariale, d’autres rapportent que le fardeau du travail
domestique mine la situation économique des femmes, notamment en ce qui a trait à la
maternité : « il y a plus de jeunes mamans qui restent à la maison, qui travaillent à temps
partiel, etc. ». Le lien entre le travail domestique et salarié est donc compris par certaines : « La
situation économique s'installe, les hommes étant favorisé dans ce travail domestique qu'il
n'effectue pas ou très peu. La femme a encore un peu trop souvent cet esprit d'abnégation ou
de sacrifice plus grand que l'homme. Elle va donc piler beaucoup plus sur ses horaires et tout
que lui afin d'être plus flexible ». Par ailleurs, ce lien n’est toutefois pas entendu par toutes.
Selon une répondante, les situations économiques des jeunes hommes et des jeunes femmes ne
diffèrent pas, puisqu’il s’agit simplement d’une question de nombre d’heures travaillées. Si
cette jeune femme semble comprendre que la situation économique des femmes dépend de
cette articulation entre le travail salarié et domestique, elle ne le conçoit pourtant pas en
termes d’inégalités systémiques.
Certaines expliquent également que leur situation économique ne semble pas être très
différente de celles des garçons. Toutefois, selon elles, cette situation ira en se dégradant avec
l’âge : « Nous sommes encore trop jeunes pour voir une différence. Je crois que cela s'accentue
avec l'âge ». Une autre ajoute : « Je ne sais pas, je crois que les écarts se creusent au fil des
années, en vieillissant. C'est ce que ma mère me disait et c'est ce que je crois remarquer. À 15
ans, on semblait vraiment plus égaux qu'à 22 ans […] ».
Du côté des jeunes mères, des dix qui ont commenté la réponse, seulement deux ont
mentionné que la maternité jouait un rôle dans la disparité des situations économiques des
jeunes hommes et jeunes femmes.
La comparaison de ces réponses avec celles obtenues à la question précédente est fort
instructive. Il est en effet possible de suggérer qu’une part des répondantes qui perçoivent des
différences dans la situation économique des hommes et des femmes ne définissent pas ces
différences comme des inégalités entre les hommes et les femmes en général. De plus, elles
individualisent leur situation. Notons que 18 % des filles consultées considèrent qu’elles sont
traitées de façon égale à leurs collègues masculins tout en considérant qu’elles ne bénéficient
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pas de la même situation économique que les garçons. La plupart d’entre elles s’expliquent en
mentionnant les problèmes d’équité salariale. Ainsi, si dans leur milieu de travail elles ne voient
pas de différences, elles savent qu’à l’échelle de la société des problèmes d’équité existent.
Mentionnons également que les inégalités de revenus entre les sexes s’accentuent avec l’âge. Il
y a lieu de croire que celles-ci n’observent pas cette situation en raison de leur plus jeune âge.
Il demeure que si le tiers des répondantes perçoivent des différences, les deux tiers n’en
perçoivent pas ou disent ne pas savoir. Ces données rappellent l’importance d’inclure dans le
cheminement scolaire des jeunes une éducation à l’égalité qui permettrait de comprendre
réellement comment se constituent les inégalités entre les sexes.

Tableau 17 : Crois-tu que la situation économique des garçons et des jeunes hommes de 15 à 25 ans
est la même que celle des filles et des jeunes femmes de 15 à 25 ans ?

Oui
Non

Ne sait pas

3.5 Les obstacles à une bonne situation économique
Nous avons demandé aux jeunes femmes quels obstacles pouvaient particulièrement nuire à
leur situation économique. Afin de mieux percevoir la variété des obstacles mentionnés, nous
subdiviserons les répondantes par groupes : les jeunes mères, les travailleuses, les étudiantes,
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les jeunes femmes sans emploi, les répondantes issues de l’immigration, les jeunes femmes
ayant des troubles de santé mentale ou des incapacités physiques, les jeunes femmes
demeurant en centre plus urbain et celles habitant en périphérie.
D’abord, certaines jeunes mères ont exprimé que leur situation de monoparentalité nuisait à
leur bonne situation économique. Pour celles-ci, la conciliation entre la famille, le travail et les
études (pour certaines) est très difficile : « je suis mère monoparentale d'un enfant de 8 mois,
donc je suis toujours à court d'argent pour arriver à tout payer seule. Des fois j'ai envie de
lâcher les études et de commencer à travailler à temps plein ». Une autre exprime qu’elle
considère que le manque d’appui financier nuit à sa possibilité de progresser rapidement dans
ses études; par le fait même la situation de sa famille est d’autant plus risquée. La plupart des
répondantes ayant des enfants semblent partager un état de relative précarité dans la mesure
où quelques-unes ont mentionné que la hausse du coût de la vie menace leur sécurité
économique. Une autre explique que tout imprévu pourrait nuire à sa situation économique.
Parmi les étudiantes, la plupart mentionnent des problématiques liées plus spécifiquement à
leurs études. Les dettes d’études, les frais de scolarité, le manque d’appui par l’aide financière
aux études et l’accès difficile aux études sont mis de l’avant par 18 % d’entre elles. Un peu
moins de 10 % évoquent la difficulté de concilier leur travail et leurs études. Concernant la vie
familiale, 6 % d’entre elles mentionnent qu’avoir des enfants pourrait rendre difficile leur
situation financière. Notons que la plupart des étudiantes qui ont répondu que la maternité
nuirait à leur situation économique n’ont pas d’enfant elles-mêmes.
Plusieurs répondantes provenant des secteurs périphériques à la ville de Québec abordent des
problématiques particulières à leur réalité. D’une part, la question du transport a été
mentionnée par plusieurs : « J'aime habiter à l'île [d’Orléans], mais ça coûte cher, car l'essence
augmente toujours et je dois prendre ma voiture à tous les jours donc ça coûte très cher ».
D’autres mentionnent que la nécessité de quitter la maison des parents pour poursuivre les
études bouscule leur situation économique : « le fait que je devrais aller à Québec en
appartement pour poursuivre mes études ». Quelques-unes notent qu’il est difficile de trouver
un emploi dans leur région : « Les opportunités d'emploi plus faible en région accompagnée des
salaires moins élevés qu'en ville ». Du côté des filles habitant la ville de Québec, plusieurs
mentionnent que l’augmentation du coût de la vie, notamment du loyer, est une menace à leur
bonne situation économique.
Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises, le groupe des jeunes femmes habitant chez
leurs parents fait bande à part. En termes d’obstacles à leur situation économique, le constat
demeure. Près de 15 % d’entre elles ignorent ce qui pourrait nuire à leur situation économique,
ou croient que rien ne peut y nuire. Chez les jeunes femmes qui ont quitté le domicile familial,
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seulement 6 % d’entre elles en disent autant. Aussi, une répondante sur dix habitant chez ses
parents mentionne que les principaux obstacles à sa bonne situation économique sont de
l’ordre du coût des loisirs, des dépenses superflues et de la difficulté à gérer un budget.
Seulement 3 % des répondantes vivant seules, en colocation ou en couple ont mobilisé de telles
explications.
Pour les jeunes femmes issues de l’immigration, le coût de l’immigration est abordé. Aussi, le
fait de trouver un emploi alors qu’on maîtrise moins bien la langue est complexe. Une
répondante mentionne que la difficulté de se créer un réseau social apporte de l’isolement, ce
qui nuit à sa situation.
En ce qui a trait aux jeunes femmes vivant avec un trouble de santé mentale, certaines ont écrit
que la conciliation travail et études, notamment en termes de gestion du stress, ainsi que les
salaires trop bas étaient autant d’obstacles à l’amélioration de leur situation économique. Du
côté des filles vivant avec une incapacité physique, sur trois répondantes s’identifiant à cette
situation, deux ont mentionné qu’il s’agissait d’un obstacle à une bonne situation économique.
En somme, les principaux obstacles mentionnés concernent les faibles salaires en comparaison
avec le coût de la vie toujours grandissant, l’endettement, la difficulté de trouver un emploi
après les études, les différentes problématiques liées aux études (articulation avec le travail,
coûts, manque d’aide financière, etc.), l’articulation difficile entre le travail et la vie familiale et
les services insuffisants.
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On observe toujours l’importance des secteurs traditionnellement
féminins dans les choix de carrière des jeunes femmes, ce qui va de
concert avec une éducation différenciée qui perdure depuis l’enfance.
Malgré ce fort intérêt pour les secteurs traditionnellement féminins,
une forte majorité des répondantes considèrent qu’aucun métier ne leur
est inaccessible ou ne les intimide.
Les principaux obstacles nuisant à la poursuite des études sont les
ressources financières, le nombre d’années d’études et les
responsabilités familiales. Chez celles qui ont un ou plusieurs enfants,
elles mentionnent à 72,7% la question des responsabilités familiales.
73,1 % des répondantes indiquent qu’il s’agit d’un choix pour elles de
travailler à temps plein ou partiel. Notons toutefois que la question
semble avoir été mal comprise par plusieurs. En effet, beaucoup ont
plutôt commenté la nécessité de travailler en général.
70,6 % des jeunes femmes interrogées disent être satisfaites de leurs
conditions de travail. Il y a lieu de croire que celles-ci se disent
satisfaites puisqu’elles évaluent leur situation en fonction de celles
observables dans leur entourage.
84,1 % des jeunes femmes croient que les filles et les garçons sont
traités également dans leur milieu de travail. 36,1 % des répondantes
croient que les situations économiques des jeunes hommes et jeunes
femmes sont identiques, 28,6 % croient que ces situations sont
différentes et 35,3 % disent ne pas savoir. Considérant ces données un
peu contradictoires, on peut formuler l’hypothèse qu’une part des
répondantes qui perçoivent des différences entre les situations
économiques des filles et des garçons ne les réfléchissent pas en termes
d’inégalités de sexe.
Le fait d’habiter chez ses parents est souvent un facteur statistiquement
significatif expliquant les différences d’opinions et perceptions chez les
jeunes femmes interrogées.
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Section 4
Vie familiale

4.1 Le soin des enfants : préparation et appréhensions
À propos de la vie familiale, on a demandé aux jeunes femmes si elles se sentaient outillées
pour s’occuper de leurs enfants ou de leurs futurs enfants. Un peu plus de 70 % d’entre elles ont
indiqué que oui. Cette donnée nous semble tout à fait cohérente avec la socialisation des filles.
En effet, si les femmes ont historiquement été assignées au travail familial, domestique et
parental gratuit, les jeunes femmes et jeunes hommes reproduisent encore largement cette
division sexuée du travail. Celles-ci sont éduquées dès leur enfance, notamment par le fait que
leurs propres mères s’occupaient particulièrement de ce travail, au fait qu’elles sont ou seront
les principales responsables de ce travail.

Tableau 18 : Proportion des répondantes se sentant outillées pour s'occuper de leurs enfants ou de
leurs futurs enfants selon l'âge
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Notons qu’on n’observe aucune corrélation avec l’âge, comme en témoigne le graphique
précédent. On n’observe pas de corrélation non plus entre le salaire et le sentiment de pouvoir
s’occuper d’enfants. Le salaire moyen de celles indiquant ne pas se sentir outillées est de
12,54$/heure alors qu’il est de 12,92$/heure chez les autres. Le fait d’être étudiante ne semble
pas influencer les réponses non plus : 94 % des non-étudiantes se sentent outillées, contre 90 %
des étudiantes.
Toutefois, les jeunes femmes en couple répondent dans une plus grande proportion être prêtes
à s’occuper de leurs enfants ou futurs enfants : 78,4 % contre 63,8 % pour les célibataires. Par
ailleurs, les jeunes femmes vivant avec un trouble de santé mentale se perçoivent également
comme moins outillées pour le soin de leurs enfants ou de leurs futurs enfants : 33,3 % ont
répondu se sentir outillées, contre 72,8 % des autres répondantes. Notons toutefois que
seulement neuf répondantes déclarant avoir un trouble de santé mentale ont répondu à cette
question.
Le fait d’avoir un enfant est perçu par 70 % des jeunes femmes de l’enquête comme ayant été
ou pouvant être un obstacle à leur insertion sur le marché du travail ou à leur retour aux études
(Tableau 19). Fait à noter, 43 jeunes femmes (près de 15 %) n’ont pas répondu à cette question.
Comme elles ne sont que 7,6 % des répondantes au questionnaire à avoir des enfants, il est
possible de suggérer que les jeunes femmes anticipent les défis liés à l’articulation entre les
responsabilités familiales et professionnelles et qu’elles ont intériorisé les modèles sociaux
selon lesquels cette conciliation leur revient plus qu’aux hommes. Les jeunes femmes semblent
donc avoir conscience que le fait d’avoir un enfant peut être un obstacle spécifique aux femmes
pour leur carrière. En effet, dans les commentaires liés aux autres questions, plusieurs ont
mentionné que l’articulation travail salarié et travail domestique pouvait nuire à la situation
économique des femmes plus particulièrement. Cette donnée est intéressante dans la mesure
où, comme il a été vu plus haut, peu des répondantes disent être conscientes des inégalités
entre le traitement des hommes et des femmes au travail. Il est fort probable que l’anticipation
des contraintes liées à la présence d’enfants ne soit pas également partagée avec les garçons et
les jeunes hommes, car comme l’a montré le rapport de la Coopérative L’Atelier F. cité
précédemment, l’arrivée des enfants coïncide de manière générale pour les hommes à une
augmentation du temps de travail salarié qui s’accroît encore à chaque enfant. Le modèle
paternel dominant est donc encore celui qui s’investit d’abord dans le travail professionnel.
Si on se rappelle les données du tableau 15 présentées plus haut, on se souviendra que
seulement 19,2 % des jeunes femmes affirment que les responsabilités familiales peuvent ou
pourraient nuire à la poursuite de leurs études. Pour expliquer l’écart entre les réponses à ces
deux questions, il est possible de suggérer que lorsqu’on leur offre plusieurs choix de réponses
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pour décrire les obstacles qu’elles rencontrent, le fait d’avoir un enfant n’est pas le premier
obstacle qui leur vient en tête puisque la majorité d’entre elles n’ont pas d’enfants. À l’inverse,
lorsqu’on leur demande directement si le fait d’avoir un enfant pourrait être un facteur de
difficulté, elles sont conscientes que c’en est un ou que cela pourrait le devenir. Il peut être
difficile pour certaines de se projeter dans l’avenir dans une réalité qui n’est pas la leur pour
l’instant, et ce malgré le fait qu’elles semblent avoir intégré les rôles sociaux selon lesquels les
soins aux enfants leur reviendront presque exclusivement le moment venu de fonder leur
famille. De plus, la société dans laquelle nous évoluons est centrée sur les besoins des individus
plutôt que sur les réalités collectives des femmes, ce qui peut contribuer à évaluer les besoins
sociaux sur la base du vécu individuel.

Tableau 19 : Penses-tu que le fait d’avoir un enfant serait ou a été un obstacle à ton insertion sur le
marché du travail ou à un retour aux études?

Oui

Non

Dans le même ordre d’idées, les réponses fournies par les jeunes femmes à une autre question,
plus spécifique, sur les obstacles possibles à un retour aux études ou sur le marché du travail
(voir Tableau 20) montrent que les responsabilités familiales (87%) sont perçues comme un
frein majeur à l’amélioration des perspectives économiques des jeunes femmes. Couplées avec
les réponses aux questions concernant leur perception des inégalités entre les femmes et les
hommes (Tableau 17), ces données suggèrent que ces jeunes femmes ont l’impression
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d’évoluer dans une relation de couple égalitaire, mais elles sont conscientes en même temps
qu’elles auront à leur charge la presque totalité des responsabilités familiales, ce qui s’observe
en outre dans le fait qu’elles indiquent que la disponibilité des services de garde constituerait
un des premiers obstacles à leur retour aux études et en emploi. Une fois de plus, nous
constatons la force avec laquelle les rôles sociaux de sexe sont intégrés chez les jeunes femmes.
Tableau 20 : Si oui, qu’est-ce qui fait ou ferait en sorte que le retour sur le marché du travail ou aux
études est difficile? Indique maximum trois éléments.
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4.2 L’égalité au sein du couple : une égalité facile à atteindre ?
Dans la même foulée, les jeunes femmes consultées ont été questionnées sur l’égalité au sein
de leur couple. À la question « Penses-tu que ça va être difficile d'établir l'égalité dans ton
couple (au niveau du partage des tâches domestiques et des revenus?) », 67 % disent que non,
24 % croient que oui, et 8 % ne savent pas. Le fait que la majorité croit que l’égalité sera simple
à instaurer au sein de leur couple est tout à fait cohérent avec les résultats relevés plus haut, où
on constate largement que les inégalités demeurent invisibles aux yeux de plusieurs. Le fait de
considérer que les garçons et les filles sont également traités au sein d’un emploi est le seul
facteur significativement corrélé avec le fait de croire qu’il est simple d’installer l’égalité au sein
d’un couple. Les filles en couple sont à peine plus nombreuses à considérer que cette égalité est
difficile à construire : 28,4 % contre 23,8 % chez les célibataires.
Malgré leur petit nombre dans l’échantillon, notons que la plupart des répondantes
homosexuelles considèrent que l’égalité ne sera pas complexe à atteindre, sauf une concernant
le revenu. Une répondante s’explique ainsi : « Non, parce que nous sommes deux femmes, alors
il n'y a pas de tâches sexistes attribuées à un sexe ».
Chez les filles habitant en couple, parmi celles qui considèrent que la répartition du travail
domestique et des revenus peut poser problème, plusieurs évoquent que c’est particulièrement
en raison de la disparité de salaire entre les deux partenaires. Une mentionne que puisque son
conjoint travaille plus, elle a « l’impression que c’est [elle] qui devra plus prendre la relève pour
les tâches domestiques ». Une autre répondante exprime que si la situation lui semble
satisfaisante pour l’instant, elle se doute qu’à l’arrivée des enfants la donne peut changer :
[…] plusieurs femmes m'ont parlé du fait qu'avant leur grossesse, il y a avait une bonne
égalité au niveau du partage des tâches, mais qu'après la grossesse, puisque la maman
est en congé de maternité, elle est longtemps seule à la maison, donc elle fait beaucoup
plus de tâches que le conjoint au travail, ce qui est normal. Mais elles m'expliquaient
malheureusement qu'après, la routine établie, il était plus difficile de revenir à l'équité
lorsque la femme retournait sur le marché du travail […]

À l’opposé, plusieurs mentionnent qu’il n’y a aucun problème de répartition des tâches
domestiques et du revenu : « Non, puisque mon conjoint participe déjà autant si ce n'est pas
plus que moi au niveau des tâches ménagères et pour les dépenses monétaires. Il m'aide
beaucoup, car il est sur le marché de travail et moi je suis encore aux études ». D’autres
indiquent qu’il s’agit d’une question de valeurs du conjoint. Déjà, l’usage du verbe « aider »
pour parler de la participation du conjoint au travail domestique est l’indice que la première
responsable de ce travail est la conjointe.
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Chez les filles en couple, mais n’habitant pas avec leur partenaire, la question des tâches liées à
la maternité est encore mise de l’avant : « Un peu, j'ai l'impression que je serais le pilier de la
famille, que même si mon conjoint est extraordinaire, les enfants seront toujours plus ma
responsabilité que la sienne ». Parmi celles qui pensent que l’égalité peut être facilement
atteinte, il demeure que la femme y joue un rôle central : « Avec une bonne communication, je
crois que ça peut être possible. Mais la femme doit s'imposer ». Ainsi, pour elles, il s’agit de
quelque chose de simple, mais la femme doit tout de même constamment négocier pour
obtenir une égale répartition des tâches.
Parmi les filles célibataires, plusieurs croient que la communication et les compromis seront les
clés de l’entente au sein de leur couple : « Il suffit de communiquer et de trouver un terrain
d'entente ». Une autre mentionne qu’on « a tous nos forces et nos faiblesses dans les tâches
domestiques, il suffit juste de trouver un équilibre ». À l’inverse, d’autres appréhendent le
moment où elles verront le fardeau des tâches domestiques s’abattre sur elles : « Oui ! J'ai peur
d'assumer davantage de responsabilités dans la sphère domestique ». Comme une autre l’a
mentionné plus tôt, l’arrivée des enfants est perçue comme un moment où une relation
égalitaire peut se transformer négativement :
Même lorsqu'on pense être dans une relation égalitaire, avec l'arrivée d'un enfant ça
peut vraiment changer. J'aimerais que dans mon couple lorsque je déciderai d'avoir des
enfants, on se questionne ensemble pour décider comment se passera par exemple lors
des premières années, si on décide de garder les enfants à la maison au lieu de les
envoyer trop jeune à la garderie, j'aimerais dans l'idéal que nous soyons les deux
présents et les deux à demi temps par exemple au travail.

Chez les jeunes mères, on observe une division assez nette selon le type de famille. Notons
toutefois que l’échantillon est très faible. D’une part, les mères monoparentales expriment que
ça leur semble très difficile d’installer l’égalité au sein d’un couple. Du côté des familles avec
deux parents, les répondantes indiquent que les tâches sont bien réparties ou qu’il y a toujours
un certain fardeau sur les femmes, mais que leur partenaire s’implique de plus en plus. Du côté
des familles recomposées, une répondante a indiqué que l’égalité semble compliquée à
atteindre notamment en raison du déséquilibre entre leurs salaires.
Suite à cette question, les jeunes femmes étaient invitées à proposer des idées pour emmener
les garçons à s’impliquer davantage. Le registre d’actions proposées a été divisé en trois
catégories : les actions d’individu à individu, les actions sur la structure sociale, puis une
catégorie mitoyenne rassemblant des actions dont la portée pourrait être tant sur les individus
que la société. Parmi les actions dites individuelles, nous retrouvons l’idée de communiquer
avec son conjoint, lui faire confiance, l’aider à s’organiser et lui offrir des récompenses, de
travailler en équipe ou de favoriser l’éducation à l’égalité à la maison. Du côté des actions sur la
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société, on retrouve des idées plus larges telles que favoriser la critique du genre dans la
société, offrir des cours d’éducation à l’égalité à l’école, faire la promotion de la conciliation
travail-famille chez les hommes, valoriser le travail domestique, rendre les femmes plus
autonomes, etc.
Selon l’âge des répondantes, on observe que ce n’est pas le même type de solutions qui est mis
de l’avant. En effet, les répondantes plus jeunes priorisent largement les moyens dits individuels
(71,4 % chez les 16-17 ans), alors que chez les 24-25 ans, cette proportion descend à 58 %.
Concernant les actions agissant sur la structure, on observe la progression contraire : chez les
16-17 ans, 7,14 % proposent des moyens de cette nature, et cette proportion augmente à
38,71 % chez les 24-25 ans. Aussi, plusieurs répondantes mentionnent qu’il n’y a pas d’inégalités
au sein de leur couple ou que les hommes en font déjà suffisamment. Toutefois, cette
proportion diminue également avec l’âge. Si 14,2 % des jeunes femmes de 16-17 ans ont
répondu une telle chose, la proportion diminue au fil des âges pour atteindre 0 % chez les 24-25
ans. En se rapportant à la même classification des actions, on observe que les filles habitant en
couple sont plus nombreuses à mettre de l’avant des actions structurelles en comparaison à
celles n’habitant pas en couple. Les filles habitant en couple sont cependant également plus
nombreuses à considérer que leur ménage ne souffre d’aucune inégalité dans la répartition des
tâches domestiques.
La répartition du type d’actions laisse croire qu’avec le temps vient un niveau de conscience
plus large des inégalités : des problématiques étant perçues d’un point de vue strictement
relationnel chez les plus jeunes sont par la suite comprises comme étant de nature systémique.
Cette démonstration rappelle l’importance de l’éducation à l’égalité.
Une telle consultation permet également de prendre le pouls de certaines idées reçues qui
affectent les perceptions que les jeunes femmes ont des inégalités qu’elles vivent. En effet,
malgré que plusieurs croient que l’égalité au sein du couple est facile à atteindre, on observe
pourtant empiriquement que le travail domestique demeure une tâche largement féminine.
Concernant les inégalités au sein du couple, parmi les solutions proposées pour impliquer
davantage les garçons, certaines ont mentionné qu’il est nécessaire que les femmes aident leur
conjoint avec ses tâches, de lui faire un plan de tâches, de l’encourager ou de tenter de rendre
les tâches domestiques plus amusantes. Plusieurs des jeunes femmes ayant émis ce type de
propositions considèrent qu’il sera simple de répartir les tâches également au sein de leur
couple. Pourtant, force est d’admettre que dans ces différentes propositions, le fardeau de
l’organisation du travail domestique demeure aux femmes. D’autres mentionnent qu’il est
nécessaire de répartir les tâches entre les partenaires selon leurs intérêts. Une telle idée,
conjuguée à la sollicitude dont elles font l’apprentissage dès leur plus jeune âge, les amènera à
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occuper une plus grande part du travail domestique. Dans la même veine, l’idée qu’hommes et
femmes occupent ou doivent occuper des rôles différents au sein de la famille est présente chez
quelques répondantes : « le père rapporte le salaire à la maison et la femme est femme au foyer
(s’occupe des enfants) ». Une autre souligne qu’il faut aider les pères à prendre conscience
qu’ils sont « le[s] héros des enfants ». Force est de constater qu’il est toujours nécessaire
d’aider les jeunes femmes à réfléchir à leur rôle pour les aider à concevoir que leur sexe
n’implique pas qu’elles doivent s’adonner à un type de tâche particulier.
En somme, on peut observer que les jeunes femmes continuent à se percevoir comme des
piliers dans l’organisation, voire dans la réalisation, du travail domestique. Cela a
nécessairement un impact sur leur réussite économique, puisque ces tâches limitent le temps,
la flexibilité et la mobilité qu’elles pourront accorder à leur travail rémunéré.

À retenir








70 % des répondantes se sentent outillées pour s’occuper de leurs enfants ou de
leurs futurs enfants. Les jeunes femmes en couple se disent dans une plus grande
proportion prêtes à s’en occuper : 78,4 % contre 63,8 % pour les célibataires.
Ainsi, en raison d’une éducation différenciée selon le sexe, il y a lieu de croire que
les jeunes femmes se sentent outillées pour s’occuper de leurs futurs enfants
puisqu’elles sont confrontées à cette idée dès leur plus jeune âge.
Malgré le fait de se sentir outillées, 70 % des jeunes femmes considèrent tout de
même le fait d’avoir un enfant comme un obstacle à leur insertion sur le marché
du travail ou à leur retour aux études. Puisqu’il y a assez peu de répondantes qui
sont mères, cela laisse croire que les jeunes femmes anticipent déjà que cette
conciliation reposera sur elles.
67 % des répondantes considèrent que l’égalité sera facile à installer au sein de
leur couple, un constat cohérent avec les informations précédentes dans la
mesure où les inégalités sont peu perçues par les jeunes femmes.
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Section 5
Programmes et services
Seulement 33,6 % des répondantes disent connaître des programmes et services dans leur
région pouvant les aider à améliorer leur situation économique (Tableau 21). Sur les 87 jeunes
femmes ayant répondu « Oui » à la question, 66 ont nommé les programmes et services qu’elles
connaissent. Les mesures d’Emploi-Québec et le programme de prêts et bourses (Aide
financière aux études) sont les ressources les plus souvent nommées par les jeunes femmes,
soit par 42,4% des répondantes (28/66). Plusieurs n’ont pas nommé de ressources en
particulier, mais ont donné des réponses plutôt générales, comme organismes
communautaires, programmes d’aide, etc. Il faut préciser que 52 jeunes femmes (près de 18 %)
ont omis de répondre à la question.

Tableau 21 : Connais-tu des programmes et des services dans ta région qui peuvent t’aider à améliorer
ta situation économique?

Oui

Non

Également, 84,8 % des répondantes disent ne jamais avoir eu recours à des programmes ou
services pour améliorer leur situation économique (voir Tableau 22). Toutefois, certaines
d’entre elles ont en fait recours à des services sans faire le lien avec les organismes ou les
programmes qui les aident. En effet, plusieurs jeunes femmes rencontrées lors des
consultations ont été référées et fréquentent les organismes tels que Mères et monde, le Centre
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Jacques-Cartier, Le Piolet et le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf. Il faut aussi préciser que
50 jeunes femmes (17 %) n’ont donné aucune réponse à cette question. À la question leur
demandant de nommer les programmes et services qu’elles connaissent dans leur région, sur
les 81 jeunes femmes disant connaître des ressources, 15 n’ont rien écrit ou encore ont omis de
nommer l’organisme qu’elles fréquentent. Parmi celles qui ont déjà fréquenté ces services, 29
d’entre elles ont spécifié si les services reçus avaient répondu à leur besoin : 2 mentionnent que
non, 14 que oui, et 13 d’entre elles sont plus mitigées. Par exemple, une jeune femme affirme
qu’elle a obtenu l’aide nécessaire pour certains aspects, mais pas pour d’autres. Une autre
explique que les ressources l’aident, mais qu’il ne s’agit pas non plus d’une situation idéale.

Tableau 22 : As-tu déjà eu recours à ces programmes et ces services?

Oui

Non

Parmi celles qui n’ont jamais eu recours à ces services, 60 % d’entre elles mentionnent qu’elles
n’en ont simplement jamais eu besoin. Ensuite, 55 répondantes (30 %) indiquent qu’elles n’ont
pas suffisamment d’informations à ce sujet. Sept autres répondantes expliquent qu’elles ne
croient pas être admissibles à ce type de services : cela peut également témoigner d’un manque
d’informations sur les services disponibles. Une seule jeune femme a répondu qu’elle n’a pas
recours aux services en raison de leur inefficacité : « parce que si je demande de l’aide, c’est
toujours trop long », et une autre a mentionné qu’elle n’était pas admissible, mais qu’elle ne les
connaissait pas : « Je ne les connais pas et ils me sont refusés ». En ce qui a trait à certaines
situations plus particulières, une répondante issue de l’immigration indique qu’elle manque
d’informations et qu’en tant que récente immigrée, elle ignore si elle a accès à ce type de
ressources. Une jeune femme des régions mentionne qu’elle n’est pas au courant de l’offre de
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services de sa région, et finalement une mère répond qu’elle n’a pas le temps de se rendre dans
les points de services sur les heures d’ouverture.
Enfin, 68,9 % des répondantes pensent que des ressources supplémentaires devraient être
disponibles dans leur région pour soutenir les filles et les jeunes femmes afin qu’elles aient de
meilleures perspectives économiques. Cette donnée est intéressante, considérant que
seulement 15,6 % des jeunes femmes affirment avoir eu recours à des programmes et services.
Peut-être jugent-elles que les services existants ne répondent pas à leurs besoins, qu’ils ne sont
pas accessibles ou adaptés à leur réalité, ou encore qu’elles ne les connaissent pas ou pas
suffisamment. Il est également possible de suggérer qu’un nombre important de jeunes femmes
ayant répondu « Oui » proviennent de régions où l’offre de services est limitée ou encore
qu’elles ne pensent pas que les difficultés qu’elles vivent personnellement relèvent de
problèmes structuraux qui méritent un soutien plus actif.
Dans la prochaine section, des pistes de solutions nommées par les jeunes femmes et reliées à
leurs besoins face à l’amélioration de leurs perspectives économiques sont présentées.

À retenir






Seulement le tiers des répondantes disent connaître des programmes et services
dans leur région pouvant les aider à améliorer leur situation économique.
Toutefois, plus des deux tiers (68,9 %) croient que des ressources supplémentaires
devraient être rendues disponibles dans leur région pour soutenir les filles et les
jeunes femmes.
Les ressources les plus connues sont les mesures d’Emploi-Québec et l’aide
financière aux études.
Une forte majorité (84,8 %) des répondantes indiquent ne jamais avoir eu recours
à des programmes ou services pour améliorer leur situation économique.
Parmi celles qui n’ont jamais eu recours à ces ressources, 60 % mentionnent
qu’elles n’en ont jamais eu besoin et 30 % soulignent plutôt ne pas avoir
d’informations à ce sujet.
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Section 6
Pistes de solutions
La section précédente a tracé un portrait de l’ensemble des jeunes femmes consultées ainsi que
des principaux défis qu’elles peuvent rencontrer dans le processus d’amélioration de leurs
perspectives économiques. La présente section aborde les pistes de solutions en lien avec le
travail, les études et la vie familiale qui ont été suggérées par les jeunes femmes présentes aux
différentes consultations et par celles ayant répondu au questionnaire en ligne.
Rappelons que les consultations se sont tenues auprès du comité-conseil, de jeunes femmes
demeurant dans les MRC de Portneuf et de l’Île-d’Orléans ainsi qu’auprès de jeunes femmes
demeurant dans la ville de Québec qui fréquentent les organismes communautaires Mères et
Monde, le Centre Jacques-Cartier et Le Piolet.
Il est intéressant de préciser que plusieurs des pistes de solutions soulevées par les jeunes
femmes se retrouvent également dans le rapport « Réussite et sécurité économiques des filles
et des jeunes femmes : un enjeu complexe » produit par la Coopérative L’Atelier F. dans le cadre
du présent projet. Ce rapport propose des pistes d’action en lien avec, entre autres,
l’importance d’une éducation à l’égalité pour démystifier les impacts de la socialisation
différenciée selon le sexe notamment sur les choix de carrière des jeunes ainsi que sur le
partage des responsabilités familiales au sein des couples. Il est également proposé dans ce
rapport de développer des projets pour soutenir les jeunes femmes des régions rurales où les
ressources sont moins nombreuses, ainsi que les jeunes mères étudiantes qui rencontrent
plusieurs obstacles en lien avec la conciliation études-famille.
Les éléments qui sont mentionnés le plus souvent par les jeunes femmes consultées concernent
notamment des mesures d’adaptation à la réalité des jeunes mères travailleuses et/ou
étudiantes (augmentation des subventions aux jeunes mères monoparentales, augmentation
des prestations de maternité, adaptation et flexibilité des horaires de travail et d’études,
flexibilité dans l’admissibilité aux mesures et programmes sociaux, garderies subventionnées
disponibles), davantage d’éducation populaire (socialisation non stéréotypée, valorisation des
emplois traditionnellement féminins) et de l’aide concrète pour le budget (cours à l’école ou
formation disponible sur l’économie et la gestion du budget).
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Voici donc une liste énumérant les pistes de solutions qui ont été recueillies auprès des jeunes
femmes consultées en personne et par voie électronique :

Éducation
populaire en vue
de déconstruire
les stéréotypes et
de comprendre
les inégalités
entre les hommes
et les femmes :













Modification de
la structure
organisationnelle
de l’éducation :










Auprès des jeunes du primaire, en leur présentant des femmes occupant
des métiers traditionnellement masculins et des hommes occupant des
métiers traditionnellement féminins. Également, en leur faisant découvrir
l’éventail des métiers possibles, surtout les plus méconnus;
Auprès des jeunes femmes, en augmentant leur confiance par rapport à
leur capacité d’occuper le métier de leur choix;
Auprès des parents, en les informant sur l’ampleur des répercussions
négatives pour les filles et les jeunes femmes de la socialisation en fonction
du sexe et en leur apportant des conseils;
Auprès de la société, en revalorisant les métiers traditionnellement
féminins, notamment par des augmentations salariales, et en faisant la
promotion auprès des femmes des métiers traditionnellement masculins.
Également, en brisant les préjugés qui véhiculent l’idée que la capacité
physique des femmes peut les empêcher d’effectuer certains métiers;
Auprès des jeunes femmes, afin de les outiller par rapport à leur rôle
présent ou futur de mère;
Auprès des jeunes hommes, afin de favoriser des rapports égalitaires au
sein des couples;
Auprès des employeurs, afin qu’ils adaptent l’horaire de travail à la réalité
des parents et qu’ils développent des politiques favorisant la conciliation
famille-travail;
En faisant connaître et reconnaître auprès de la société les enjeux toujours
actuels en matière d’égalité entre les femmes et les hommes.
En augmentant le pourcentage de salaire versé aux femmes lors de leur
congé de maternité;
En augmentant le nombre de places en garderies, en facilitant l’accès
financièrement et en adaptant les heures d’ouverture aux différentes
réalités que peuvent vivre les jeunes femmes;
En créant un programme pour aider les jeunes qui quittent le domicile
parental;
En mettant sur pied une politique de conditions de travail universelle qui
garantirait de meilleures conditions pour toutes les personnes en emploi;
En développant des programmes permettant aux femmes d’être moins
désavantagées lors de leur retraite lorsqu’elles ont été moins présentes sur
le marché du travail;
En développant des emplois permettant aux jeunes femmes sans diplôme
d’avoir des conditions de travail et salariales intéressantes;
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Création de
ressources
supplémentaires :









Autres :






En établissant des programmes incitatifs à l’emploi touchant directement
les jeunes femmes.
Pour les jeunes mères étudiantes et monoparentales;
Pour aider à l’intégration à la vie adulte;
Un site web faisant état des emplois disponibles spécifiquement pour les
jeunes femmes;
Pour aider au développement d’habiletés manuelles;
Sous forme de mentorat où des femmes pourraient outiller des jeunes
femmes, tant au niveau de l’organisation familiale qu’au niveau de l’emploi;
Pour aider à promouvoir l’égalité et l’équité dans les différents milieux de
travail;
Permettant aux jeunes femmes de se rencontrer afin de s’entraider, de se
conseiller, de cuisiner ensemble…
Développer des logements à prix modique pour les étudiantes;
Promouvoir davantage les ressources existantes afin que les jeunes femmes
puissent s’y référer au besoin;
Promouvoir la présence des femmes dans les instances décisionnelles et
développer un accompagnement dans la prise de parole en public;
Développer une nouvelle structure de travail permettant aux femmes
d’accéder plus facilement à des postes de direction.

Également, les jeunes mères étudiantes ont ajouté quelques réflexions plus spécifiques
concernant le travail et les études. En effet, elles sont nombreuses à désirer une augmentation
des subventions octroyées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l’aide
financière aux études, qu’elles considèrent largement insuffisantes. Elles nomment également
l’importance de rendre l’horaire des études plus flexible et de diminuer les contraintes reliées à
l’accès aux différents programmes d’aide (par exemple, les jeunes femmes bénéficiant des
mesures d’Emploi-Québec affirment qu’elles ne peuvent pas rater plus de 10% de leurs heures
de classe, sans quoi elles perdront leur subvention).
De leur côté, les jeunes femmes demeurant dans les MRC de Portneuf et de l’Île-d’Orléans
nomment l’importance de mettre sur pied un système de transport en commun adapté aux
réalités des étudiantes afin d’éviter l’exode des régions, qui se trouve à être le seul choix pour
poursuivre des études postsecondaires.
Les jeunes femmes de Portneuf nomment l’importance de mettre sur pied plus d’emplois
permanents dans leur MRC offrant de bonnes conditions et une sécurité d’emploi afin de
permettre une meilleure stabilité pour les jeunes femmes et, encore une fois, d’éviter leur
déplacement vers le milieu urbain.
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Pour leur part, les jeunes femmes demeurant à l’Île-d’Orléans expliquent que l’économie de leur
MRC est centrée sur le tourisme et qu’il y a peu de possibilités d’emploi dans d’autres secteurs
économiques. Elles nomment l’importance d’encourager les jeunes femmes à occuper des
métiers traditionnellement masculins qui semblent être disponibles en plus grand nombre sur
leur territoire et de conscientiser les employeurs du milieu à une plus grande ouverture face aux
capacités de ces dernières à exercer les métiers plus traditionnellement masculins.

Conclusion
À la lumière de l’analyse présentée dans les sections deux à cinq, nous soulignons que c’est en
quittant la maison familiale que plusieurs jeunes femmes prennent conscience des inégalités qui
les entourent. En effet, les jeunes femmes habitant chez leurs parents ont indiqué dans une plus
forte proportion ne pas être intimidées par les métiers traditionnellement masculins, ne pas
considérer qu’il existe des inégalités de sexe au sein de leur milieu de travail ou même
considérer que les situations économiques des jeunes hommes et des jeunes femmes divergent.
Dans la même veine, les répondantes offrent des avis contradictoires sur les inégalités dans la
mesure où 84,1 % d’entre elles considèrent que garçons et filles sont traités de la même façon
dans leur milieu de travail alors que 36,1 % d’entre elles croient que les situations économiques
des jeunes hommes et jeunes femmes sont identiques. On peut donc formuler l’hypothèse que
certaines situations sont individualisées plutôt que comprises en termes d’inégalités. À ce titre,
il est nécessaire de préparer et d’outiller les jeunes femmes dès l’adolescence concernant les
inégalités de sexe.
Aussi, nous avons observé que les jeunes femmes ayant des enfants rencontrent des
problématiques particulières dans l’articulation des différentes sphères de leur vie : travail,
études et vie familiale. Rappelons que lorsqu’on leur a demandé si elles avaient le choix de
travailler à temps plein ou partiel, tant celles travaillant à temps plein que partiel ont souligné
vivre des problématiques liées à leur horaire de travail.
En somme, les jeunes femmes consultées ont suggéré une multitude de pistes de solutions
originales qui pourraient influencer l’amélioration de leurs perspectives économiques. Les pistes
d’action proposées vont d’interventions locales à des mesures nationales et universelles. Bien
que plusieurs des suggestions formulées soient de juridiction provinciale, les pistes de solutions
proposées seront prises en compte dans la priorisation des axes d’intervention menant à
l’élaboration et à la mise en œuvre des trois projets communautaires.
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