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Statistiques sur la pauvreté 
parmi les femmes
Les femmes sont plus susceptibles de vivre dans un ménage à faible revenus que les hommes, 
surtout si elles sont monoparentales. Environ 30 % des mères monoparentales élèvent leurs 
enfants dans la pauvreté (Statistique Canada).

C’est d’autant plus vrai pour les femmes autochtones, racialisées, transgenres et les femmes 
ayant un handicap. Parmi les femmes et les filles autochtones, 34 % vivent dans la pauvreté. 
De plus, 23 % des femmes ayant un handicap vivent dans la pauvreté (Statistique Canada). 

le taux de pauvreté au canada était de 11 % en 2018.



Écart salarial hommes-femmes
Pourcentage de ce que les femmes gagnent par rapport aux hommes 

Phénomène présent dans tous les pays du monde (Le Canada se classe au 7e rang parmi les 
44 pays de l’OCDE.)

Au Canada, une femme qui travaille à temps plein gagne en moyenne 76,8 cents pour chaque 
dollar gagné par un homme.

Il faut en moyenne 15,5 mois à une femme pour gagner ce qu’un homme gagne en 12 mois. 

L’écart se creuse davantage pour les femmes à faible revenu, autochtones, racialisées, ayant un 
handicap et les immigrantes récemment arrivées au pays.



D’où vient cet écart salarial?
1. Les femmes travaillent dans des secteurs moins bien rémunérés. 

2. Les métiers et professions qu’elles exercent sont moins bien rémunérés. 

3. Le travail traditionnellement effectué par les hommes est mieux rémunéré que celui 
des femmes. 

4. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses à occuper un emploi à temps partiel. 

L’équité salariale s’attarde aux trois premiers points. 



Qu’est-ce que l’équité salariale?
Un salaire égal pour un travail de valeur égale.

ØSi deux postes différents fournissent un travail de valeur égale pour l’employeur, les titulaires de ces 
postes doivent recevoir la même rémunération.  

L’équité salariale est un droit fondamental inscrit dans la LCDP depuis 1976. 

L’équité salariale réduit l’écart entre les emplois à prédominance féminine et les emplois à 
prédominance masculine de valeur égale. 

L’équité salariale s’intéresse à la valeur des emplois au sein d’une organisation (à moins qu’il n’y ait pas 
de comparateurs masculins – « la méthode de substitution »).

ØPour ce faire, il faut augmenter les salaires des emplois à prédominance féminine, et non réduire les 
salaires des emplois à prédominance masculine. 



Loi sur l’équité salariale (1976)
L’équité salariale est un droit fondamental qui peut être difficile à appliquer.

Le droit à l’équité salariale a été établi dans la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), qui était fondée 
sur les plaintes.

Les plaintes déposées en vertu de ce genre de loi prennent trop de temps à régler, et sont trop coûteuses et 
conflictuelles. 

L’AFPC a lutté pendant de nombreuses années et dépensé d’importantes sommes afin d’obtenir gain de cause pour 
plusieurs de nos membres sous réglementation fédérale qui occupent des emplois à prédominance féminine. 

2001, le gouvernement a nommé un groupe de travail indépendant chargé d'examiner l'amélioration de la législation. 
2004, le groupe de travail sur l'équité salariale a demandé une législation fédérale proactive. Une loi proactive 
signifie que l’employeur doit prouver qu’il respecte la législation. Les syndicats ont plaidé pendant des années en 
faveur de l'adoption d'une législation proactive. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)



Puis vint Stephen Harper... (2006)
Il était convaincu qu’il était dans l’intérêt des contribuables canadiens de continuer à dévaloriser le 
travail traditionnellement effectué par les femmes. 

Il a remanié l’ancien système et promulgué la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public
(LERSP) en 2009 (ainsi que les lois de restriction salariale). 

La LERSP a fait de l’équité salariale une question de négociation. Elle a supprimé le droit de déposer 
une plainte pour violation des droits de la personne et augmenté à 70 % le seuil qui définit un emploi à 
prédominance féminine. 

Peut-on vraiment parler de droits de la personne s’ils sont négociables? 

Remarque : l’AFPC et d’autres syndicats ont contesté la Charte en invoquant la violation de la liberté d’association et 
du droit à l’égalité. 



Loi sur l’équité salariale (2018)
Le gouvernement fédéral a mis 14 ans après le rapport du Groupe de travail sur l’équité salariale pour enfin adopter 
une loi proactive sur l’équité salariale. Les règlements connexes sont entrés en vigueur le 31 août 2021. 

La Loi a permis de désigner un commissaire à l’équité salariale qui a l’autorité d’administrer et de faire appliquer la 
Loi.

Les employeurs fédéraux du secteur privé et du secteur public comptant plus de 10 employés (à quelques exceptions 
près) doivent produire un plan d'équité salariale pour s'assurer que leurs organisations rémunèrent de manière égale 
un travail de valeur égale.  Cela représente 1,2 million de personnes. 

Chaque employeur sous réglementation fédérale (avec quelques exceptions) doit élaborer un plan d’équité salariale 
d’ici le 3 septembre 2024. 

Le plan d’équité salariale doit être revu tous les cinq ans.



Comité d’équité salariale
Ø Compte au moins 50 % de femmes. 

Ø Regroupe l’employeur, le personnel syndiqué et le personnel non syndiqué.

Ø Les deux tiers des membres représentent le personnel.

Ø Prise de décision : un vote pour le personnel et un vote pour l’employeur. Si le personnel n’est 
pas d’accord, c’est l’employeur qui tranche. 



Responsabilités du comité
1. Élaborer un plan d’équité salariale en trois ans

Ø Déterminer les catégories d’emplois : fonctions et responsabilités semblables, même régime de rémunération, mêmes 
taux de salaire.

Ø Déterminer les catégories d’emploi à prédominance féminine, c’est-à-dire ceux qui étaient ou sont maintenant occupés 
par au moins 60 % de femmes ou qui sont communément associées aux femmes en raison de stéréotypes. 

Ø Établir la valeur du travail accompli au moyen d’un outil d’évaluation non sexiste.

Ø Calculer la rémunération totale pour chaque catégorie d’emploi.

Ø Déterminer s’il y a un écart.

Ø Rédiger le plan d’équité salariale.

Ø Afficher le plan d’équité salariale.

2. Communiquer avec le personnel

. 



Échéancier
1er novembre 2021 : L’employeur affiche au travail un avis énonçant ses obligations.

3 septembre 2024 : Le plan d’équité salariale est mis au point.

4 septembre 2024 : L’employeur commence à verser les rajustements salariaux. 

30 juin 2025 : L’employeur fournit une déclaration annuelle au commissaire à l’équité salariale.



Respect de la Loi
Les syndicats ne peuvent pas exercer de représailles contre une personne qui défend ses droits 
en vertu de la Loi. 

Le commissaire à l’équité salariale peut émettre une ordonnance contre un employeur ou un 
syndicat qui ne respecte pas la Loi.

En cas de non-conformité, des sanctions pécuniaires peuvent être imposées à un employeur ou à 
un syndicat, soit jusqu’à 50 000 $ selon leur taille. 



Plan unique et plans multiples
La loi prévoit un seul plan : c’est ce qu’on appelle la règle générale. 

L’employeur ou le syndicat peut toutefois demander à la Commission de l’équité salariale 
d’approuver plusieurs plans. 

La partie requérante doit alors démontrer qu’il serait préférable, pour combler l’écart salarial 
entre les hommes et les femmes en vertu de la loi, d’avoir plusieurs plans, et que l’application de 
ces plans ne nuirait pas aux catégories d’emplois à prédominance féminine. 



Versements pour l’équité salariale
Les augmentations salariales entreront en vigueur le jour suivant l’affichage du plan d’équité 
salariale (le 4 septembre 2024), et l’employeur appliquera l’augmentation à la paye suivante. 

Les employeurs souhaiteront sans doute échelonner les augmentations de salaire. Ils peuvent en 
faire la demande si les augmentations représentent plus de 1 % de la masse salariale annuelle 
totale de l’année précédente (2023). 

Les employeurs pourront avoir plus de temps pour afficher leur plan d’équité salariale, mais ils 
devront verser un paiement rétroactif à chaque employé dont le salaire augmente, jusqu’au 
4 septembre 2024, ainsi qu’aux anciens membres du personnel. 



Équité salariale et négociations 
collectives
Le plan d’équité salariale l’emporte toujours sur la convention collective, tout comme n’importe 
quelle loi ou question de droits de la personne (ex. : salaire minimum). 

Toute augmentation relative à l’équité salariale fera ensuite partie de la convention collective.

L’équité salariale est complètement distincte de la négociation collective.

La révision du plan d’équité salariale (tous les 5 ans) permet de corriger toute inégalité salariale 
négociée dans les ententes.


