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Le CPQ est heureux de soumettre les présents commentaires, en marge des consultations du Secrétariat
à la condition féminine sur l’égalité entre les femmes et les hommes.
Représentant directement et indirectement plus de 70 000 employeurs québécois, le CPQ est
nécessairement interpellé par les aspects de l’égalité entre les femmes et les hommes qui concernent les
milieux de travail.
Après avoir pris connaissance du document de consultation « Ensemble pour l’égalité entre les femmes et
les hommes » produit par le Secrétariat à la condition féminine, le CPQ prend acte des données qui y sont
présentées.
D’emblée, mentionnons que le constat effectué par le Secrétariat quant à l’importance de la lutte aux
stéréotypes sexuels et sexistes au Québec, mérite qu’on y accorde une attention spécifique. Tel que
mentionné au cahier de consultation, l’égalité de droit entre les femmes et les hommes semble atteinte au
Québec, bien que des distinctions demeurent dans les faits. Ainsi, il apparaît que le travail à effectuer soit
effectivement au regard de la lutte aux stéréotypes.
Pour ne citer qu’un seul exemple, propre aux milieux de travail, des dispositions législatives visant à
protéger les salariés contre le harcèlement sont en vigueur au Québec depuis plus de 10 ans et sont
généralement bien ancrées dans les processus de gestion des employeurs. Si des épisodes de sexisme
ou de harcèlement fondés sur le sexe peuvent encore survenir, c’est là un signe que du travail doit être
effectué relativement aux mentalités.
Bien que plusieurs thèmes traités dans le document de consultation soient d’une importance certaine pour
la situation des femmes au Québec, le CPQ, de par sa mission, ne possède pas l’expertise nécessaire
pour traiter toutes ces questions. Ainsi, les présents commentaires cibleront essentiellement deux grands
thèmes qui sont d’intérêts pour les employeurs, soient la mixité en emploi ainsi que la conciliation travailfamille.

I.

MIXITÉ EN EMPLOI

Le CPQ note le constat du Secrétariat à l’effet qu’il importe de favoriser une plus grande mixité dans
l’emploi, afin d’inciter un plus grand nombre de femmes à occuper des emplois traditionnellement

masculins, de même qu’un plus grand nombre d’hommes à occuper des emplois traditionnellement
féminins.
Une dimension déterminante de la recherche de solutions à cet enjeu réside dans l’adéquation des
mesures de promotion de cette mixité avec les besoins de main d’œuvre actuels et futurs des
employeurs, notamment dans le contexte démographique actuel alors que le vieillissement de la
population entraîne une pression sur la disponibilité de la main d’œuvre.
En effet, au-delà de la problématique sociétale sur cette question, si la promotion d’emplois à des
clientèles non traditionnellement destinées à ces emplois peut être un facteur favorisant une plus grande
disponibilité de main d’œuvre dans des secteurs où les besoins sont importants, une telle mesure pourrait
être aussi souhaitable, tant pour les employeurs que pour la situation économique des salariés,
notamment des femmes.
En revanche, si des mesures visant à favoriser la mixité en emploi ne tiennent pas compte des besoins du
marché du travail, il pourrait en résulter des effets indésirables tels le maintien, voire l’accroissement,
d’une pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs ou encore une augmentation de la main d’œuvre
disponible dans des secteurs où la demande est plus limitée, avec les impacts économiques négatifs qui
en découlent.
Conséquemment, le CPQ recommande que toute mesure visant à favoriser la mixité en emploi tienne
compte des besoins des employeurs et soit développée en collaboration avec ces derniers.

II.

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

La question de la conciliation travail-famille est un sujet des plus contemporains dans le monde du travail
et une préoccupation importante pour les employeurs. Le CPQ a d’ailleurs eu l’occasion d’échanger sur
cette question lors du Forum de la famille québécoise en 2013. La personne lisant ces pages ne devra
pas s’étonner d’avoir le sentiment de relire certains commentaires présentés à ce moment.
Les conditions reconnues favorables à la conciliation travail-famille sont généralement divisées en quatre
catégories : les conditions relatives aux horaires et aux heures de travail; l’accès à certains congés; l’accès
au travail à domicile; l’accès à des conditions particulières sur les lieux de travail, comme les garderies et
la possibilité de traiter de choses personnelles. Cependant, plusieurs autres aspects de la vie personnelle
peuvent contribuer, positivement ou négativement, à la conciliation travail-famille, comme l’état de santé
général, les considérations familiales ou de couples, et la situation financière.
Il est intéressant de constater que les conditions de travail sur lesquelles les employeurs ou le
gouvernement peuvent agir sont généralement bien implantées au Québec. Dans les pages suivantes,
nous tracerons un portait général de ces différentes conditions favorisant la conciliation travail-famille.
Nous y présenterons des données relatives aux heures de travail au Québec, de même qu’aux différents
régimes et normes du travail déjà existants.
Données générales relatives à la prestation de travail des Québécoises et Québécois
Avant que le gouvernement entreprenne des modifications aux politiques, aux orientations ou à la
législation, et en suivi de la politique et du plan d’action existants, nous croyons pertinent qu’il tienne
compte du portrait de la situation actuelle que nous traçons dans les pages qui suivent.
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Le Québec est un des endroits où le pourcentage d’employés travaillant de longues heures, soit plus de 50
heures par semaine, est parmi les plus bas, soit 2,23 %, comparativement à 3,88% au Canada. Il se
classe au 4e rang le plus bas comparativement aux pays de l’OCDE, se situant entre la Norvège et le
Danemark.
En 2014, les Canadiens travaillaient comparativement moins d'heures en moyenne par semaine qu'il y a
quatre décennies, soit 35,9 heures comparativement à 38,6 en 1976. Le Québec se distingue par la
moyenne la plus basse au pays, soit 34,8 heures. Terre-Neuve-et-Labrador possède la moyenne la plus
élevée avec 38,2 heures, alors que l’Ontario présente une moyenne de 36,5 heures, très près de la
moyenne canadienne. Au Canada, les hommes ont passé plus d’heures par semaine au travail (39,6
heures) que les femmes (33,2 heures).
Le Québec est l’endroit où le taux d’emploi des femmes avec enfants est parmi les plus élevés, soit plus
de 76 % (la moyenne canadienne étant de 73%). Seules l’Islande et la Norvège ont un taux d’emploi de
femmes avec enfants plus élevé. Notons que le taux de présence des femmes avec conjoint sur le marché
du travail a plus que doublé depuis 1976.
Normes et régimes existants en matière familiale
Le régime québécois d’assurance parentale (RQAP)
Depuis la mise en place du régime québécois d’assurance parentale, en 2006, le taux de cotisation à ce
régime a augmenté de près de 30 %. Les cotisations totales au RQAP, en 2014, étaient de l’ordre de
2,039 milliard de dollars, dont 1,16 milliard provenant des employeurs. Le taux combiné assuranceemploi/assurance parentale, en 2014, est de 2,94 $ par 100 $ de masse salariale, alors qu’en Ontario le
taux d’assurance-emploi est de 2,63 $ (le régime d’assurance-emploi couvrant aussi les prestations
parentales), une différence appréciable de 0,28 $ en défaveur du Québec.
Depuis 2012, les cotisations perçues se révèlent suffisantes pour couvrir les prestations et les frais de
fonctionnement du régime. Le déficit cumulé devrait être résorbé en 2017. Par ailleurs, dans l’éventualité
où un surplus serait réalisé, les employeurs et les travailleurs devraient bénéficier d’une réduction de
prime.
Le programme pour une maternité sans danger (PMSD)
Dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail, le programme Pour une maternité sans danger (PMSD)
permet à la femme enceinte ou allaitante qui considère que son milieu de travail présente des dangers
d’obtenir un congé payé à 90 % de son salaire net, jusqu’à quatre semaines avant la naissance de
l’enfant, si elle n’est pas réaffectée à d’autres tâches.
Les données disponibles démontrent que près de 50 % des femmes enceintes du Québec s’inscrivent à
ce programme. En 2011, 49,2 % des travailleuses bénéficiant du programme PMSD ont été retirées de
leur travail sans être affectées à un autre emploi. Pour l'ensemble des réclamations, le nombre de jours
d'indemnisation moyen a été de 124 jours en 2011, soit environ 18 semaines.
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Le PMSD, payé en totalité par les employeurs, commande un débours d’environ 220 millions de dollars
par année.
Les services de garde subventionnés
Considérant son fort taux d’utilisation, le programme des services de garde subventionnés s’est révélé un
grand succès. Pour 2012-2013, le budget de dépenses du programme est de 2,321 milliards, dont 2,163
milliards de subventions aux centres de la petite enfance (CPE) et autres services de garde.
À titre comparatif, les coûts de ce programme, en 2007-2008, étaient de 1,627 milliard de dollars, et de
564 millions de dollars en 1999-2000. Cette hausse de 140 % des coûts dépasse de loin la hausse du
nombre de places qui est de 96 %. Le différentiel est lié notamment aux augmentations salariales (35 %)
et aux diverses conditions de travail accordées aux salariés des milieux de garde.
Les employeurs déplorent toutefois que l’accès à des services de garde subventionnés soit limité. Les
entreprises qui souhaitent doter leur milieu de travail de ce type de services doivent se soumettre à un
processus complexe, sans succès garanti.
Parmi les autres mesures financières visant à aider les familles, on note en particulier le crédit d’impôt
remboursable pour le soutien aux enfants, qui se chiffre annuellement à 2,2 milliards de dollars, et un
crédit d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants de 589 millions de dollars.
Autres régimes ou types de congés
Pour ce qui est des congés liés aux obligations familiales, les normes minimales du travail du Québec, tout
comme celles de l’Ontario, prévoient un maximum de 10 jours de congé par année liés à la garde, la santé
ou l’éducation d’un proche parent.
Des congés pour soins de compassion sont possibles également. Ils sont prévus pour raison de maladie
grave d’un proche pouvant entraîner son décès dans un avenir rapproché. Ces congés existent dans sept
provinces, pour une durée maximale de huit semaines. Au Québec, ils peuvent aller jusqu’à douze
semaines.
Toutes les provinces offrant des congés de soins de compassion ou reliés aux autres obligations familiales
prévoient que ces congés s’appliquent à l’égard de personnes ayant un seul degré de séparation ou,
encore, à la relation grands-parents/petits-enfants, que ces relations soient filiales ou par alliance. Toutes
ces lois prévoient une appréciation de la pertinence du congé, sauf au Québec. Le CPQ note au passage
qu’il serait donc nécessaire d’apporter des modifications à cet égard afin de permettre aux employeurs de
mieux gérer l’absentéisme de leurs salariés
En somme, on constate que la législation assure aux personnes salariées la possibilité de se libérer du
travail de façon raisonnable pour des obligations familiales. Comme nous le verrons plus loin, les
employeurs peuvent offrir des conditions plus généreuses que celles décrites précédemment. Nous
pouvons conclure toutefois que les normes minimales du travail au Québec offrent une certaine protection
aux personnes salariées pour composer avec les contraintes que peut entraîner la vie familiale.
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Des données révélatrices des personnes salariées et des employeurs
Il est pertinent de constater que, au-delà de considérations macroéconomiques ou de politiques publiques
en général, les personnes salariées du Québec disposent en réalité, et le reconnaissent, de conditions de
travail satisfaisantes en matière de conciliation travail-famille.
Nous évoquons ici des données quantitatives recueillies auprès de personnes salariées et d’employeurs
qui font état d’aspects positifs de la conciliation travail-famille.
Dans un premier temps, nous référons aux résultats de l’Enquête québécoise sur des conditions de travail,
d’emploi et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST)1 publiés en 2011. Cette enquête de
perception a été réalisée auprès de plus de 5 000 travailleurs, à la demande du ministère du Travail, entre
2007 et 2008. Elle révèle, entre autres, que 79 % des répondants déclarent avoir accès à des mesures
favorisant la conciliation travail-famille qu’ils qualifient de bonnes ou de moyennement bonnes, et que près
de 80 % déclarent avoir un horaire de travail peu ou non contraignant.
Nous avons comparé les résultats de cette enquête de perception avec ceux d’une consultation maison
effectuée, au mois d’octobre 2013, par le CPQ auprès de ses membres, portant sur la majorité des
questions posées en 2007-2008 dans l’EQCOTESST. Certaines questions ont été exclues compte tenu du
fait qu’elles s’adressaient spécifiquement à un salarié et non à un employeur. Même si notre consultation
n’a pas la prétention d’être scientifique, les résultats confirment qu’une grande majorité de travailleurs
bénéficient de modalités de conciliation travail-famille.
Le tableau suivant affiche les résultats des réponses à l’EQCOTESST :
Condition de travail
Occuper un emploi qui comporte un horaire régulier
Taux de satisfaction quant à la durée de la semaine de travail
Accès à des horaires réduits volontairement
Accès à un horaire flexible
Possibilité de travailler de la maison ou en télétravail
Satisfaction quant à la rémunération
Accès à des congés familiaux payés
Accès à des congés de maladie payés par les employeurs
Accès à une banque d’heures pour cumuler du temps utilisable au
besoin
Avoir la possibilité de traiter des choses personnelles au travail
Possibilité de faire un retour progressif au travail après un congé de
maternité
Accès à une garderie en milieu de travail
Accès à des services d’aide (PAE) payés par l’employeur
Accès à des activités physiques sur place ou à des rabais offerts pour
ces services par l’employeur

Salariés en
bénéficiant
78 %
71 %
39 %
50 %
20 %
65 %
50 %
58 %
45 %
80 %
70 %
9%
ND
ND

1
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi
et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST), chapitre 3, pages 259 à 333.
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Ces résultats démontrent, à notre avis, qu’il existe une grande sensibilisation des milieux de travail aux
aspects positifs de la conciliation travail-famille. Une majorité de travailleurs affirment en effet avoir accès à
des conditions favorisant une telle conciliation.
Les employeurs sont en fait conscients que des employés satisfaits de leurs conditions de travail seront,
de ce fait, plus enclins à offrir une meilleure prestation de travail.
La situation financière du Québec
Avant d’implanter quelque mesure que ce soit, il est essentiel de nous assurer que, en tant que société,
nous avons les moyens de nous les offrir. À cet égard, une certaine prudence est de mise.
Notre prémisse est que plus une société favorise la création et la croissance de ses entreprises, plus elle
favorise du fait même la création d'emplois, la création de richesse et la hausse du niveau de vie de ses
citoyens. Le PIB par habitant, en dépit de ses limitations et à défaut d'un indice plus complet à inventer,
demeure la première approximation mesurable du niveau de vie des habitants d'un État donné et de sa
capacité de payer (notamment pour des services publics).
Or, il est de notoriété publique que le Québec occupe actuellement une position peu enviable sur le plan
économique. En ce qui a trait aux taxes sur la masse salariale, les employeurs du Québec paient 45 % de
plus que la moyenne des entreprises canadiennes et 30 % de plus que l’Ontario, qui, pourtant, a
également une taxe sur la masse salariale pour un fonds de santé semblable à celle du Québec.
Le Québec se situe au 7e rang de toutes les provinces canadiennes pour son PIB et les salaires versés. Il
se classe, par ailleurs, au 9e rang pour le taux d’emploi et pour les investissements privés, et au dernier
rang, pour l’accès à la propriété et la dette publique.
Les décisions du gouvernement doivent donc être responsables, de façon à ce que les protections
sociales offertes soient non seulement à la fois convenables et intéressantes pour inciter les personnes qui
le désirent à travailler, mais aussi suffisamment abordables pour ne pas décourager les investisseurs et
les entrepreneurs à faire des affaires au Québec.
On constate donc que le Québec propose une gamme élargie de protection sociale favorisant l’égalité
entre les hommes et les femmes: les normes du travail; le Régime québécois d’assurance parentale; les
services de garde subventionnés; le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux enfants; le crédit
d’impôt remboursable pour frais de garde d’enfants. Ces régimes combinés coûtent 5 milliards de dollars
annuellement, dont 2,9 milliards $ assumés par l’État québécois et le reste par les employeurs en majeure
partie et, dans une moindre mesure, par les travailleurs.
La conciliation travail-famille sous l’angle de la condition féminine
Les constats du Secrétariat sont à l’effet que les femmes consacrent plus de temps que les hommes aux
soins de leurs proches et plus de temps aux tâches domestiques que les hommes. Elles consacrent
également moins de temps au travail professionnel que les hommes.
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Il ne faut pas omettre, par ailleurs, que l’évolution de la situation depuis 1976 démontre que les femmes
ont somme toute pris une plus grande place sur le marché du travail.
Force est d’admettre, considérant les mesures de protection sociale en place pour favoriser la conciliation
travail-famille, que l’enjeu réside dans les facteurs entraînant les choix des femmes de consacrer plus ou
moins de leur temps productif au travail professionnel.
Il apparaît que ce qui importe est de s’assurer de créer un environnement favorable à la prise de décision
libre et éclairée. Une femme qui choisit de consacrer moins de temps à ses activités professionnelles et
plus de temps à ses activités liées aux soins de ses proches devrait le faire sans influence ou pression
sociale. Cette affirmation doit aussi s’appliquer aux choix des hommes.
Dans ce contexte, la promotion de valeurs d’égalité nous semble un outil pertinent pour agir sur les
mentalités des individus, tant ceux qui sont concernés par les choix à faire que leur entourage familial,
social et professionnel.
Il serait sans doute pertinent que le Secrétariat s’intéresse, notamment par la recherche, aux déterminants
de ces choix. Autrement dit, après avoir affirmé que des stéréotypes pouvaient subsister et qu’il y aurait
intérêt à travailler sur les mentalités, il serait important de comprendre ce qui explique ces mentalités afin
de pouvoir faire des actions ciblées et efficaces, telles des campagnes sociétales ou autres.

CONCLUSION
En conclusion, le CPQ partage les constats du Secrétariat à l’effet que l’égalité de droit entre les femmes
et les hommes est atteinte au Québec.
Quant à l’enjeu de la mixité en emploi, si des mesures peuvent être prises pour la favoriser, elles
devraient tenir compte des besoins des employeurs et être développées en collaboration avec ces
derniers.
Par ailleurs, l’égalité de droit se matérialise notamment dans les normes du travail et programmes sociaux
mis en place afin de favoriser la conciliation travail-famille, qui permettent aux femmes, autant qu’aux
hommes, de bénéficier de conditions de travail plus souples et d’aide financière pour éviter de devoir
mettre complètement en veilleuse leurs activités professionnelles pour s’occuper de leur famille.
Si toutefois, comme le constate le Secrétariat, les femmes passent toujours une plus importante
proportion de leur de temps productif à s’occuper de leurs proches que les hommes, il est également
possible de croire que, notamment, elles se prévalent davantage que les hommes des mesures de
conciliation travail-famille existantes pour diverses raisons.
Les questions demeurant suivant ce constat sont les suivantes : ce choix des femmes est-il entièrement
libre? Les hommes sentent-ils une pression sociale de ne pas se prévaloir de ces mesures?
L’étude de ces questions devrait, de l’avis du CPQ, permettre au Secrétariat de proposer des pistes
d’actions concrètes, le cas échéant, afin de modifier les mentalités.
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