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Résumé 

Les résultats communiqués par le Canada montrent qu’il existe des écarts salariaux 
importants entre les femmes et les hommes, qu’il s’agisse du salaire horaire ou des gains 
annuels. Le ratio des salaires indique que la situation des femmes n’a cessé de s’améliorer 
au cours des vingt-cinq dernières années, alors que celui des gains n’a pas bougé. 

Même si les hommes continuent à gagner plus que les femmes, le ratio des salaires 
femmes/hommes a augmenté de 7,6 points de pourcentage entre 1988 et 2008. La première 
grande observation − une augmentation du salaire des femmes (+11,5 %) supérieure à celle 
du salaire des hommes (+1,3 %) − semble montrer que l’évolution de la composition de la 
main-d’œuvre et la nouvelle façon de rémunérer les travailleurs sur le marché du travail ont 
contribué à réduire l’écart salarial entre les sexes. La seconde grande observation − à savoir 
que l’écart salarial entre les sexes ne se creuse plus avec l’âge, comme par le passé − donne 
à penser que l’amélioration du ratio dans ce dernier cas tient simplement au fait que l’écart 
salarial est moindre dans les nouvelles cohortes que dans les plus anciennes. Ces 
observations soulignent combien il est important de «démarrer sur de bonnes bases» étant 
donné que l’écart salarial dans la classe des 25-29 ans est un bon indicateur de ce qu’il sera 
tout au long de la vie professionnelle d’une génération.  

 

  

 1 Note établie par Marie Drolet. 
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 I. Introduction 

1. Le fait que les hommes continuent à gagner plus que les femmes n’est pas nouveau 
au Canada. Il s’agit là d’une question complexe qui demande non seulement à être 
fréquemment réexaminée mais aussi à être analysée sous différents angles. 

2. Les conséquences de l’écart salarial entre les sexes ne touchent pas seulement les 
Canadiennes: les revenus des femmes ont une incidence sur des familles entières. Selon la 
publication Femmes au Canada 2011, la proportion de familles comptant deux soutiens a 
augmenté, passant de 47 % en 1976 à 64 % en 2008. De même, la proportion des familles 
époux-épouse dans lesquelles la femme gagnait davantage que son conjoint a elle aussi 
augmenté, passant d’environ 12 % en 1976 à 29 % en 2008. 

3. De nombreuses études ont contribué à mieux nous faire comprendre les différences de 
gains entre les sexes au Canada en réunissant des données sur l’importance de l’expérience 
professionnelle (Kidd et Shannon, 1997; Drolet, 2002a); le rôle joué par le milieu de travail 
(Drolet, 2002b); l’importance de la ségrégation professionnelle entre les sexes (Baker et 
Fortin, 2001; Fortin et Huberman, 2002); les conséquences des questions de mesure, comme 
l’unité de mesure des gains; les méthodes d’analyse; les spécifications du modèle et la 
population (Drolet, 2001; Baker et Drolet − à paraître). Très peu d’études canadiennes sont 
venues étayer l’évolution au fil du temps des différences de rémunération (Baker et Drolet, 
2010; Drolet, 2011).  

4. Aussi importante que soit la contribution économique des femmes au bien-être 
de leur famille, l’écart salarial entre les sexes persiste. 

 II. Données canadiennes sur les ratios des salaires entre les sexes 

5. Pendant plus de trente ans, Statistique Canada a fourni une série chronologique 
cohérente du ratio des salaires femmes/hommes basé sur les gains annuels des travailleurs à 
temps plein toute l’année. À la lecture du graphique 1, il apparaît clairement que le ratio des 
gains a augmenté modestement jusqu’à la fin des années 1980, mais qu’il est resté stable à 
0,71 depuis le début des années 1990 (Baker et Drolet, 2010). 

Graphique 1 
Ratios de la rémunération des hommes et des femmes de 25 à 54 ans, 
pour la période 1981-2012, au Canada 
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Source: Graphique 1 tiré de Baker et Drolet (2010), qui a été actualisé. Les données relatives aux gains 
annuels pour 2009-2011 proviennent du tableau 202-0102 de la CANSIM, et celles relatives au taux du 
salaire horaire pour 2009-2012 de l’Enquête sur la population active, tableau 282-0072 de la CANSIM. 
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6. Ne s’intéresser qu’aux gains annuels des travailleurs à temps plein toute l’année ne 
garantit pas que l’on compare des quantités de travail égales. On entend par «gains» une 
combinaison de prix (salaires) et de quantités (heures travaillées). Un écart des gains peut 
simplement résulter du fait que les hommes qui travaillent à temps plein font plus d’heures 
que les femmes qui travaillent à temps plein. En fait, les résultats de l’Enquête sur la 
population active (EPA) ont montré que les hommes employés à temps plein travaillent 
habituellement 42,2 heures par semaine contre 38,7 heures pour les femmes employées 
à temps plein, soit une différence de 3,5 heures en 2008. 

7. En se concentrant uniquement sur les gains annuels des travailleurs à temps plein 
toute l’année, on exclut un pan entier et en pleine évolution de la population. D’après 
l’EPA, environ 63 % des femmes travaillaient à temps plein en 2008, contre 52 % en 1988. 
La proportion des hommes travaillant à temps plein a diminué au cours de la même période, 
reculant de 85,2 % en 1988 à 80,5 % en 2008. La diminution du taux d’emploi des hommes 
et l’augmentation de celui des femmes peuvent être associées à des problèmes de sélection; 
cette question sera abordée ultérieurement, à l’occasion d’une analyse plus approfondie 
des tendances dans l’écart salarial entre les sexes. 

8. De précédents travaux menés au Canada (Drolet, 2002a) ont amené à penser que 
l’on n’utilisait pas la bonne mesure pour suivre l’écart salarial entre les sexes. Il serait plus 
approprié d’adopter le salaire horaire comme unité de mesure parce que le salaire dépend 
plus étroitement du coût du travail. 

9. En associant les données salariales fournies par diverses enquêtes depuis 1981, 
Baker et Drolet (2010) ont élaboré une série chronologique cohérente du ratio des salaires 
femmes/hommes au Canada. Le graphique 1 montre que le ratio des salaires est diffèrent du 
ratio des gains, qu’il s’agisse de leur niveau ou de leur évolution. Tout d’abord, lorsqu’on 
examine la distance horizontale ou la différence de niveau entre les deux séries, on 
remarque que le ratio des gains est d’environ 10 à 15 points de pourcentage inférieur à celui 
des salaires, et ce, tout au long des séries. En 2011, le ratio des salaires était de 0,86 contre 
0,72 pour le ratio des gains. Enfin, l’étude de la progression des deux séries fait apparaître 
que le ratio des gains stagne depuis le début des années 1990 tandis que celui des salaires 
est en progression modeste, mais constante. 

 III. Les femmes sur le marché du travail canadien 

10. Depuis quelques décennies, de grandes évolutions économiques, sociales et 
démographiques ont considérablement modifié la composition du marché du travail 
canadien. L’un des changements les plus fondamentaux a été l’afflux massif des femmes 
dans le monde du travail rémunéré. Le graphique 2 montre que l’écart entre les taux 
d’emploi des hommes et des femmes est désormais beaucoup plus étroit qu’il ne l’était dans 
le passé: la proportion des femmes ayant un emploi était d’environ 37 points de 
pourcentage inférieure à celle de leurs homologues masculins à la fin des années 1970, et 
en 2008 cet écart n’était plus que d’environ 8 points de pourcentage. Cette année-là, près de 
4 femmes sur 5 âgées de 25 à 54 ans2 participaient au marché du travail3, et les femmes 
comptaient pour près de la moitié de la main-d’œuvre rémunérée au Canada4. 

  

 2 L’échantillon choisi pour l’analyse porte sur les travailleurs rémunérés de 25 à 54 ans. Les limites 
d’âge contribuent à d’importantes évolutions économiques et sociales susceptibles de modifier 
la composition de l’échantillon. À 25 ans, la plupart des gens ont achevé leurs études et la tendance 
à prendre une retraite anticipée n’est pas significative avant l’âge de 55 ans. 

 3 Tableau 282-0020 de la CANSIM. 
 4 Calculs de l’auteur à partir du tableau 282-0020 de la CANSIM. 



ECE/CES/GE.30/2014/7 

4 GE.14-20167 

Graphique 2 
Taux d’emploi des 25-54 ans au Canada 
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Source: Tableau 282-0020 de la CANSIM. 

11. Cependant, c’est le changement de position relative des hommes et des femmes sur 
le marché du travail canadien qui peut être relié aux résultats les concernant sur le marché 
du travail, à savoir les salaires. Trois évolutions marquantes ont été mises en avant 
et étayées. 

12. La première est l’investissement des femmes dans l’éducation. Le niveau d’études 
atteint par les femmes s’est élevé au cours des dernières décennies et dépasse aujourd’hui 
celui des hommes. Par exemple, la proportion de la population active féminine titulaire 
d’un diplôme universitaire est passée de 15,7 % en 1990 à 29,2 % en 2009 (graphique 3), 
contre 17,7 % et 25,3 %, respectivement, pour les hommes. En 2008, 62 % des femmes 
étaient titulaires d’un diplôme de premier cycle et 54 % d’un diplôme de deuxième 
ou troisième cycle. 

Graphique 3 
Proportion des actifs de 25 à 54 ans titulaires d’un diplôme universitaire au Canada 
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Source: Graphique C tiré de Drolet (2011), qui a été actualisé. Statistique Canada, Enquête sur 
la population active, tableau 282-0004 de la CANSIM. 
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13. La deuxième est l’ancienneté dans l’emploi. La différence entre les sexes des 
durées d’occupation de l’emploi «en cours» est tombée de plus de 30 mois en 1978 à moins 
de 5 mois en 2008 (graphique 4), ce qui s’explique par l’accroissement de l’ancienneté 
moyenne dans l’emploi chez les femmes, qui est passée de 68,1 mois en 1978 à 92,7 mois 
en 2008. De plus, jusqu’au début des années 1990, les femmes étaient plus susceptibles que 
les hommes d’occuper un emploi qui venait d’être créé (ancienneté de 1 à 3 mois). Après 
cette période, on ne note plus de différence notable entre les sexes (graphique 5). 
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Graphique 4: Ancienneté moyenne dans 
l’emploi des 25-54 ans au Canada 

Graphique 5: Proportion d’emplois dits 
«nouveaux» (ancienneté dans l’emploi 

de 1 à 3 mois) 
occupés par les 25-54 ans au Canada 
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Source: Graphique A tiré de Drolet (2011), 

qui a été actualisé. Statistique Canada, Enquête 
sur la population active, tableau 282-0038 
de la CANSIM. 

Source: Graphique B tiré de Drolet (2011), 
qui a été actualisé. Statistique Canada, Enquête 
sur la population active, tableau 282-0038 
de la CANSIM 

14. La troisième correspond aux changements structurels de l’économie canadienne 
− comme le recul des emplois industriels et la diminution du taux de syndicalisation − dont 
les hommes ont, de façon disproportionnée, beaucoup plus pâti. Ces dernières années, 
l’écart entre les taux de syndicalisation féminin et masculin a disparu (graphique 6). 

Graphique 6 
Taux de syndicalisation des travailleurs de 25 à 54 ans au Canada 
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Source: Graphique D tiré de Drolet (2011). 
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 IV. Augmentation plus rapide du salaire des femmes 

15. Avant de traiter la question de l’évolution dans le temps des différences de salaire 
entre les hommes et les femmes, il convient d’exposer l’évolution du taux de salaire horaire 
relatif chez les hommes et chez les femmes.  

16. En moyenne, le salaire réel des femmes a augmenté de 11,6 % entre 1988 et 2008, 
et ce, pour toutes les classes d’âge et les fourchettes salariales, l’augmentation la plus 
spectaculaire ayant bénéficié aux femmes de 45 à 49 ans (17,8 %) et à celles se trouvant 
à l’extrémité supérieure de la distribution des salaires (16 %) (graphique 7). 

17. Pour les hommes, la situation est assez différente. Globalement, leur salaire réel a 
augmenté de 1,3 % entre 1988 et 2008, mais les changements n’étaient pas uniformes entre 
les classes d’âge et les fourchettes salariales. 

Graphique 7 
Variation en pourcentage du salaire horaire réel chez les 25 à 54 ans, selon le sexe, 
entre 1988 et 2008 au Canada 
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Source: Graphique E tiré de Drolet (2011). 

 V. Évolution de l’écart salarial non corrigé entre 1988 et 2008 

18. Le ratio entre le salaire horaire moyen des femmes et celui des hommes est passé de 
0,757 à 0,833. En d’autres termes, l’écart salarial non corrigé a diminué de 7,6 points 
de pourcentage (Drolet, 2011). 
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19. L’écart salarial s’est réduit tout au long de la courbe de distribution des salaires, 
mais c’est à l’extrémité inférieure que la réduction a été la plus importante (moins 
11,5 points de pourcentage) et à l’extrémité supérieure qu’elle a été la moins marquée 
(moins 6,7 points de pourcentage). L’évolution notée à l’extrémité inférieure de l’échelle 
salariale concorde avec d’autres résultats, à savoir la réduction de l’écart constaté chez 
les travailleurs à temps partiel et les employés de bureau. 

20. Bien que les femmes aient été plus présentes dans des emplois à salaire élevé, 
comme les postes de cadre, pendant la période considérée, l’écart salarial dans ces emplois 
demeure supérieur à la moyenne, ce qui n’est pas surprenant puisque c’est aux postes de 
niveau inférieur préludant à ces emplois que l’on a d’abord constaté une augmentation de 
leur représentation. Une autre étude a montré que, par rapport aux hommes, les femmes 
continuaient à limiter leurs choix professionnels à une gamme d’emplois plus restreinte et 
qu’elles comptaient encore pour une large part des travailleurs occupant des postes parmi 
les 20 moins bien rémunérés (Cool, 2010). Les femmes sont toujours surreprésentées dans 
les secteurs de la santé et de l’éducation où l’écart salarial entre les sexes est assez faible, 
situation qui a peu évolué entre 1988 et 2008. 

21. L’écart salarial chez les travailleurs ayant une formation universitaire est demeuré à 
16 %. L’absence d’évolution de ce chiffre est attribuée à la persistance de différences entre les 
principaux domaines d’étude choisis par les hommes et les femmes: ces dernières sont 
toujours plus nombreuses que les hommes dans les domaines de l’éducation et des sciences 
humaines alors que c’est l’inverse dans ceux des mathématiques et de l’ingénierie (tableau 1). 

Tableau 1 
Pourcentage de femmes titulaires d’un diplôme universitaire par domaine d’étude 
au Canada, en 1992 et 2008 

1992 2008 

Domaine d’étude En pourcentage 

Total 56,4 60,0

Architecture, ingénierie et domaines connexes 17,5 22,2

Mathématiques, informatique et services d’information 35,2 30,4

Services personnels, service de protection et services de transport  18,2 44,9

Commerce, gestion et administration publique 51,4 53,0

Agriculture, ressources naturelles et conservation  36,7 55,9

Physique, sciences de la vie et technologies 45,6 57,3

Sciences humaines 63,7 64,3

Arts 65,9 66,5

Sciences sociales, sciences du comportement et droit 59,3 67,0

Éducation 72,6 76,1

Santé, parcs, loisirs et condition physique 68,0 77,0

Source: Femmes au Canada (2011). Données issues du Système d’information sur les étudiants 
postsecondaires (SIEP). 

22. Boudarbat et Conolly (2013) montrent que, dans certains domaines d’étude, 
les hommes gagnent plus que les femmes à diplôme égal. Leur analyse des cohortes de 
nouveaux diplômés de l’enseignement postsecondaire fait apparaître un écart salarial chez 
les jeunes générations. Pour une cohorte donnée de diplômés, les écarts salariaux 
augmentent au fil du temps: ainsi, l’écart salarial est plus important cinq ans après 
l’obtention du diplôme qu’il ne l’était trois ans auparavant. Ces écarts persistent une fois 
les différences des caractéristiques observables prises en compte. 
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 VI. Écart salarial ajusté entre les sexes: estimations 
à un moment «T» 

23. La plupart des études sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes reposent 
sur l’hypothèse selon laquelle les salaires sont liés au travailleur à titre individuel, et cette 
approche est largement adoptée dans les études empiriques, en raison principalement 
du type de données dont les chercheurs disposaient, à savoir de vastes enquêtes sur 
les ménages qui fournissent une pléthore d’informations au niveau individuel. 

24. Il n’existe pas d’ensemble universellement accepté de variables conditionnelles à 
prendre en compte, mais il ressort clairement des documents publiés que la structure des 
salaires dépend d’une variété de facteurs en rapport avec le capital humain (comme l’âge, le 
niveau d’études et l’ancienneté dans l’emploi), les caractéristiques démographiques 
(situation matrimoniale) et les caractéristiques propres à l’emploi (comme la situation 
syndicale, le statut de travailleur à temps partiel, la province). La question se pose souvent 
de savoir s’il faudrait inclure le secteur d’activité et la profession. Dans les analyses qui ne 
prennent pas en compte ces deux éléments, le risque existe de sous-estimer l’importance 
des antécédents et du choix sur les résultats concernant les salaires alors que, dans celles 
qui les prennent pleinement en compte, le risque est de ne pas accorder toute l’importance 
voulue aux contraintes liées au marché du travail. On peut raisonner de la même façon 
en ce qui concerne l’inclusion ou l’exclusion d’autres variables dignes d’intérêt5. 

25. L’examen de la structure des salaires des hommes et des femmes consiste à estimer 
les liens existant entre le salaire horaire et toute une variété de caractéristiques observables 
du travailleur au moyen d’une formule semi-logarithmique6. En combinant ces coefficients 
de régression avec la valeur moyenne des variables déterminant le salaire, on utilise la 
méthode de décomposition de Blinder-Oaxaca qui permet de décomposer la différence de 
salaire en une part qui peut être expliquée (fondée sur des différences entre les sexes dans 
les caractéristiques productives observables) et une part qui ne peut l’être (qui provient des 
différences entre les sexes observées dans le rendement des différentes variables sur 
le marché du travail)7. La structure du salaire des hommes sert de point de comparaison8. 

  

 5 Les préférences pour tel ou tel type de travail varient d’un individu à l’autre. Les différences 
observées entre les hommes et les femmes peuvent être le reflet de véritables différences dans leurs 
préférences, leur vécu avant l’entrée sur le marché du travail, leurs attentes et les possibilités qui 
s’offrent. Il est souvent difficile d’opérer une distinction entre les décisions qui résultent d’un choix 
et un traitement différencié en fonction du sexe. 

 6 La structure des salaires est étudiée séparément pour les hommes et les femmes. On utilise 
le logarithme naturel du salaire horaire comme variable dépendante. Chaque coefficient de régression 
mesure le rendement des caractéristiques observables du travailleur et correspond à la variation 
en pourcentage du taux de salaire horaire associée à la variation d’une unité de la valeur de la variable 
explicative.  

 7 Les modèles de régression utilisés dans l’analyse de la décomposition comptent, tout au plus, pour 
la moitié de la variation du salaire horaire entre les hommes et les femmes. Il existe des différences 
importantes entre les constantes des équations salariales estimées pour les hommes et les femmes, 
ce qui montre qu’il existe des différences importantes qui ne sont pas liées au choix des variables 
explicatives. La constante intègre les effets d’autres facteurs qui sont soit manquants, soit 
imparfaitement pris en compte dans le modèle et constitue également une fonction du groupe 
de référence pour chaque série de variables fictives. 

 8 On aborde souvent les questions relatives aux différences de salaire en estimant l’ampleur de 
la différence du salaire des femmes par rapport à celui des hommes, faisant ainsi de la structure 
du salaire des hommes la «référence». Adopter d’autres structures de salaire (comme la structure 
de salaire des femmes, une moyenne pondérée de la part des femmes et des hommes sur le marché 
du travail rémunéré, ou encore un modèle mixte) peut conduire à des différences d’interprétation 
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26. L’étude de M. Drolet (2002a) a mis en avant les observations notables ci-après: 

• La part de l’écart salarial attribuable aux différences d’expérience professionnelle 
est largement sous-estimée lorsqu’on utilise l’expérience professionnelle potentielle 
(= âge - nombre d’années de scolarité - 6) au lieu de l’expérience professionnelle 
réelle9. Cela est dû au fait qu’il existe peu de différence entre les sexes lorsqu’il 
s’agit de l’expérience potentielle (environ 0,4 an) mais une différence importante 
lorsqu’il s’agit des années d’expérience calculées en équivalent temps plein toute 
l’année (environ 3,9 ans). Le fait que le salaire augmente plus vite pour chaque 
année d’expérience à temps plein toute l’année expliquera davantage l’écart salarial 
entre les hommes et les femmes; 

• La part de l’écart salarial entre les hommes et les femmes qui peut être expliquée est 
minorée de 5 % au maximum par les différences hommes-femmes dans le «niveau 
d’études atteint» tandis qu’elle est majorée par ces différences dans le «principal 
domaine d’étude» (d’environ 5 %). Il n’est donc pas surprenant que l’incidence de la 
profession soit moindre lorsqu’on utilise le principal domaine d’étude au lieu 
du niveau d’études; 

• Malgré la liste exhaustive et les mesures plus exactes des facteurs de productivité 
du travailleur, près de la moitié de l’écart salarial reste inexpliquée; 

• Une fois prises en compte les différences existant entre diverses caractéristiques 
observables − essentiellement l’expérience professionnelle réelle et le principal 
domaine d’étude −, le taux de salaire horaire moyen des femmes équivaut à 89,4 % 
de celui des hommes. 

27. Si l’importance des caractéristiques liées au capital humain dans la détermination 
du salaire a été clairement établie, celle du milieu de travail (autre que procédant des 
différences de secteurs d’activité et de taille d’entreprise) est peu documentée. On dispose 
encore moins d’éléments sur le rôle joué par diverses pratiques adoptées dans le milieu de 
travail pour expliquer l’écart salarial entre les hommes et les femmes. 

28. En s’appuyant sur la comparaison des données sur les employeurs et les employés 
issues de l’Enquête sur le milieu de travail et les employés (EMTE), Drolet (2002b) rassemble 
des données attestant de l’importance des caractéristiques concernant le milieu de travail pour 
expliquer l’écart salarial entre les sexes. Les observations ci-après en sont tirées: 

• L’écart salarial entre les hommes et les femmes est plus réduit au sein d’un même 
milieu de travail qu’entre différents milieux. La comparaison de la structure des 
gains avec ou sans les effets liés au milieu de travail montre que les femmes sont 
anormalement surreprésentées dans les milieux de travail à bas salaire: elles gagnent 
environ 15 % de moins que les hommes lorsqu’on ne prend pas en compte le milieu 
de travail, contre 8 % si on en tient compte; 

• L’incidence des études et de l’expérience professionnelle sur le salaire est moindre 
lorsqu’on prend en compte le milieu de travail, ce qui donne à penser que la 
rémunération du travailleur au regard de ces deux facteurs peut varier 
considérablement en fonction de l’intérêt qui leur est porté dans le milieu de travail; 

  

des composantes des différences salariales entre les sexes. M. Drolet montre ces différences 
dans le tableau A1. 

 9 Même s’il est positif d’ajouter la mesure de l’expérience professionnelle réelle à l’étude des 
différences de salaire entre les sexes, cette approche est loin d’être parfaite. Drolet (2011) relève qu’il 
manque des informations sur la continuité de l’expérience professionnelle et sur les retraits du marché 
du travail (durée, fréquence, échelonnement dans le temps). Or, ce sont là autant de facteurs qui ont 
une incidence sur le salaire des femmes et qui influent de plusieurs façons importantes sur l’écart 
salarial entre les hommes et les femmes. 
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• Le milieu de travail importe plus dans l’écart salarial entre les hommes et 
les femmes que les caractéristiques propres au travailleur; 

• Le taux d’emploi à temps partiel dans le milieu de travail considéré agit comme une 
variable de substitution au pourcentage de femmes travaillant dans ce milieu, et a une 
incidence négative importante sur le salaire. Les différences d’élasticité entre les sexes 
résultent de la proportion de travailleurs à temps partiel dans le milieu de travail et non 
de la différence de rendement de chaque sexe dans l’emploi à temps partiel; 

• Une fois prises en compte les différences existant dans diverses caractéristiques 
observables du travailleur et du milieu de travail, le taux de salaire horaire moyen 
des femmes équivaut à 92,6 % de celui des hommes. 

 VII. Évolution de l’écart salarial corrigé entre les hommes 
et les femmes pour la période 1988-2008 

29. L’évolution de l’écart salarial corrigé entre les hommes et les femmes est exposée 
dans les études de Baker et Drolet (2010) et de Drolet (2011), qui exploitent les données 
salariales provenant d’un grand nombre d’enquêtes sur les ménages. Ces données couvrent 
une longue période, sont représentatives de la situation nationale et ont été harmonisées 
pour faire émerger des notions cohérentes dans le temps, mais elles ne sont pas aussi riches 
que celles figurant dans l’analyse précédente. Il y manque des facteurs explicatifs de l’écart 
salarial entre les hommes et les femmes, comme l’expérience professionnelle réelle, 
le domaine principal d’étude et l’importance du milieu de travail. 

30. Les ratios des salaires corrigés pour les hommes et les femmes entre 1988 et 2008, 
représentés dans le graphique 8, sont établis à partir des résultats de l’étude de Baker et 
Drolet (2010), tout comme ceux du graphique 1. Les différences corrigées se rapportent au 
salaire horaire des femmes exprimé en pourcentage du salaire horaire des hommes compte 
tenu des différences existant entre les caractéristiques observables comme l’âge, le niveau 
d’études, la province, la situation syndicale, l’ancienneté dans l’emploi, la profession et le 
secteur d’activité. 

Graphique 8 
Ratios de la rémunération des hommes et des femmes considérés ensemble 
entre 25 et 54 ans, au Canada 

 

Ratio corrigé des salaires 

Ratio non corrigé des salaires 

Ratio non corrigé des gains annuels 

 

Source: Le ratio corrigé est calculé à partir des résultats de l’étude de Baker et Drolet (2010), 
tableau 5, spécification 3. 
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31. Les principales observations de Baker et Drolet (2010) et de Drolet (2011) sont 
les suivantes: 

a) Les ratios «non corrigés» des salaires tendent à exagérer l’évolution du ratio 
des salaires des hommes et des femmes. Entre 1988 et 2008, le ratio «non corrigé» 
des salaires des hommes et des femmes a diminué de 7,6 points de pourcentage contre 
4,2 points de pourcentage dans le cas du ratio «corrigé» des salaires horaires moyens entre 
les femmes et les hommes; 

b) L’écart salarial tient de moins en moins aux différences entre 
les caractéristiques productives des hommes et des femmes (soit l’élément expliqué), mais 
de plus en plus aux différences entre le taux du rendement enregistré pour chaque sexe pour 
ces caractéristiques similaires (soit l’élément inexpliqué). 

Le ratio «corrigé» des salaires était supérieur de 4,4 points de pourcentage au ratio «non 
corrigé» en 1998 mais, en 2008, la différence était peu significative. Il peut y avoir à cela 
plusieurs interprétations. La première est que les hommes et les femmes étaient simplement 
rémunérés de façon plus égalitaire en 2008 qu’en 1988. La deuxième est qu’il a pu y avoir 
une convergence généralisée des caractéristiques non observables des hommes et des 
femmes (Beller et Blau, 1988; Ashraf, 1996). Si les hommes ont, en moyenne, perçu des 
revenus plus importants pour ces variables omises, mais que sur la même période les gains 
des femmes ont été augmentés, la réduction de l’écart salarial peut alors s’expliquer en 
partie par une diminution généralisée des différences dans les caractéristiques non 
observables liées à la productivité, ce qui se vérifierait certainement pour l’expérience 
professionnelle réelle. La troisième est le changement d’attitude à l’égard des femmes au 
travail. Ainsi, le fait que les femmes aient davantage accès à des emplois mieux rémunérés 
et qu’elles y soient mieux préparées, peut contribuer à expliquer la convergence 
des rendements, même une fois la profession et le secteur d’activité pris en compte; 

c) On peut aborder l’évolution de l’écart salarial dans le temps sous une autre 
perspective grâce à une décomposition dynamique de Blinder-Oaxaca dans laquelle 
l’élément expliqué correspond à l’évolution relative des caractéristiques productives 
des hommes et des femmes et l’élément inexpliqué à l’évolution relative du coût induit par 
ces caractéristiques; 

Selon Baker et Drolet (2010), la réduction de l’écart salarial entre 1981 et 2008 peut être 
à près de 60 % mise sur le compte des changements survenus dans les caractéristiques 
déterminant le salaire des hommes et des femmes. Si aucune caractéristique ne prédomine, 
on note toutefois que des augmentations importantes de la proportion de femmes titulaires 
d’un diplôme universitaire et les changements de profession pour les hommes et les femmes 
jouent un rôle de premier plan. 

Dans un article connexe, M. Drolet (2011) donne des informations supplémentaires sur les 
facteurs contribuant à la réduction de l’écart salarial au sein des classes d’âge, étant donné que 
ces facteurs se composent différemment en fonction de l’âge des travailleurs. Chez les 
travailleurs plus âgés (plus de 50 ans), l’écart salarial a diminué en partie du fait de 
l’augmentation de l’ancienneté dans l’emploi et de changements de profession. Le salaire réel 
des jeunes femmes (25-29 ans) a augmenté notamment parce qu’elles ont atteint un niveau 
d’études plus élevé et qu’elles se sont détournées des professions peu rémunérées pour aller 
vers celles qui le sont davantage. Des changements structurels de l’économie, en particulier la 
désaffection pour le syndicalisme et des modifications de la structure du salaire dans certains 
secteurs d’activité, ont influé davantage sur le salaire des jeunes hommes; 

d) Par bien des aspects, les femmes sont avantagées par rapport aux hommes. 
Si les caractéristiques les concernant avaient un rendement identique à celles des hommes, 
les femmes seraient mieux − et non pas moins − payées que les hommes, à l’exception 
notable toutefois du secteur de l’industrie, où les hommes prennent l’avantage sur 
les femmes. 
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 VIII. La corrélation entre l’écart salarial et l’âge diminue-t-elle? 

32. Les analyses des données transversales font clairement apparaître que l’écart salarial 
augmente avec l’âge. Une lecture horizontale du tableau 2 montre que, pour chaque année, 
l’écart salarial entre les travailleurs plus âgés est plus important que celui entre les 
travailleurs plus jeunes. Les caractéristiques des femmes ayant considérablement changé 
depuis que les précédentes cohortes sont entrées sur le marché du travail, on peut en 
déduire qu’à n’importe quel moment, les caractéristiques des femmes plus âgées seront très 
différentes de celles des femmes plus jeunes. Assez semblables en début de carrière, les 
caractéristiques des hommes et des femmes peuvent ensuite diverger parce que celles-ci 
auront fait des choix de profession différents et pris, à certains moments, la décision 
d’interrompre leur carrière. La combinaison de ces facteurs explique aisément l’importance 
de l’écart salarial entre les travailleurs plus âgés et le moindre écart entre les travailleurs 
plus jeunes. 

Tableau 2 
Écart salarial entre les sexes, pour la période 1988-2008 

 
Toutes classes

d’âge confondues 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 
25-29 ans par rapport

aux 50-54 ans

1988 0,243 0,154 0,206 0,232 0,264 0,319 0,355 0,201

1998 0,189 0,099 0,149 0,195 0,192 0,250 0,251 0,152

2008 0,167 0,099 0,142 0,163 0,175 0,216 0,193 0,094

1988-2008 -0,076 -0,056 -0,064 -0,068 -0,089 -0,103 -0,103 0,107

Source: Partie des résultats du tableau 1 de l’étude de M. Drolet (2011). 

33. Il existe une corrélation entre l’écart salarial et l’âge pour toutes les années étudiées, 
mais cette corrélation diminue d’une année sur l’autre. En lisant les colonnes du tableau 2, 
on note qu’en 1988, l’écart salarial est de 20,1 points de pourcentage plus petit pour les 
travailleurs de 25-29 ans que pour les travailleurs de 50-54 ans. En 2008, il n’était plus 
que de 9,4 points de pourcentage. 

34. La corrélation de moins en moins marquée entre l’écart salarial et l’âge suggère un 
«effet de remplacement de cohorte»; à mesure que les cohortes plus jeunes remplacent les 
plus anciennes, l’écart entre les hommes et les femmes diminue parce qu’il est plus faible 
dans les nouvelles cohortes que dans celles qui les ont précédées. 

35. La comparaison qui précède porte toutefois sur des travailleurs nés à des périodes 
différentes. Pour répondre à la question: «L’écart salarial entre les hommes et les femmes 
augmente-t-il avec l’âge des travailleurs?», il faut adopter une approche par cohorte 
synthétique. Grâce à des enquêtes transversales répétées, il est possible de suivre au cours 
du temps l’évolution de l’écart salarial entre les hommes et les femmes pour des travailleurs 
nés à des périodes différentes, notamment en lisant le tableau 2 en diagonale. Tant que 
l’échantillon transversal est représentatif, cette approche devrait donner une bonne idée de 
l’évolution dans le temps de l’écart salarial entre les sexes pour une même période 
de naissance. 

36. Il ressort de cette approche que les données transversales surestiment plutôt la 
corrélation entre l’âge et l’écart salarial. Par exemple, ce dernier était de 15,4 points de 
pourcentage chez les 25-29 ans en 1998. En 2008, lorsque cette cohorte a atteint la classe 
des 45-49 ans, l’écart était de 21,6 points de pourcentage. Ces chiffres montrent que l’écart 
s’est creusé de 6,2 points de pourcentage en vingt ans pour la cohorte âgée de 25 à 29 ans 
en 1988. Ces résultats sont très différents de ce que font apparaître les données 



ECE/CES/GE.30/2014/7 

GE.14-20167 13 

transversales en 2008, à savoir que l’écart salarial pour les 45-49 ans en 2008 était de 
11,7 points de pourcentage supérieur à ce qu’il était pour les 25-29 ans. Refaire le même 
exercice pour d’autres classes d’âge ne fait que jeter un doute supplémentaire sur la force 
de la corrélation entre l’âge et l’écart salarial entre les hommes et les femmes. 

37. Ces observations laissent à penser que, pour certaines cohortes au moins, une partie 
de la réduction de l’écart salarial tient au fait que les salaires des hommes et des femmes ne 
divergent plus à mesure que ceux-ci avancent en âge. 

 IX. Rôle de l’évolution du biais de sélection 

38. La question du biais de sélection de l’échantillon devient importante dès lors que l’on 
cherche avant tout à comparer l’évolution de la situation des femmes par rapport à celle des 
hommes sur une période de vingt ans. Comme les taux d’emploi des femmes étaient moins 
élevés autrefois, il convient d’étudier en quoi la progression de leur taux d’activité aurait pu 
contribuer à réduire l’écart salarial. Intuitivement, on pourrait penser que l’importante 
évolution du taux d’emploi des femmes serait associée à des questions de choix de 
l’échantillon. Or, selon l’étude de Beller et Blau (1998), il n’y a pas nécessairement de lien 
entre les deux. L’étude fait apparaître que l’évolution du taux d’activité des femmes est un des 
multiples facteurs susceptibles de modifier la place qu’occupaient globalement les femmes 
par rapport aux hommes sur le marché du travail pendant la période considérée. 

39. On peut se demander en quoi l’évolution du taux d’emploi des Canadiennes influe 
sur la réduction de l’écart salarial entre les sexes. Supposons, par exemple, que les femmes 
qui travaillaient à la fin des années 1980 pouvaient gagner plus en moyenne que celles qui 
ne travaillaient pas à cette époque-là. À mesure que le taux d’emploi des femmes a 
augmenté, un plus grand nombre de femmes dont les gains se situaient dans la moyenne ou 
en dessous de la moyenne sont entrées sur le marché du travail, ce qui constitue 
un changement de biais de sélection susceptible d’altérer la mesure de l’écart salarial. 

40. Afin d’isoler l’effet de l’évolution du biais de sélection, les salaires doivent être liés 
à une combinaison uniforme de caractéristiques à divers points dans le temps. L’étude de 
Baker et coll. (1995) présente une méthode permettant de tenir compte de l’évolution du 
biais de sélection susceptible d’influer sur les comparaisons des écarts non corrigés au 
cours du temps. La méthode peut également permettre de formuler des hypothèses au sujet 
des caractéristiques non observées.  

41. Une fois le biais de sélection pris en compte, l’écart salarial corrigé se réduit 
davantage qu’il n’a été mentionné pour la comparaison des années 1998 à 2008: il faut 
ajouter 1,6 point de pourcentage aux 7,6 points de pourcentage de l’écart non corrigé 
(Drolet, 2011). Cela signifie que les compétences moyennes des nouveaux entrants sur le 
marché du travail génèrent des salaires inférieurs à ceux des travailleurs inclus dans le 
calcul concernant les deux années. Si l’on étend cette hypothèse aux caractéristiques non 
observables, l’écart diminue de 5,1 points de pourcentage supplémentaires 
comparativement à la variation de l’écart non corrigé. La mise en lumière des effets de la 
sélection par âge est une preuve supplémentaire de la surestimation de la corrélation entre 
l’écart salarial entre les sexes et l’âge dans les calculs transversaux.  

 X. Observations finales 

42. Les différences de salaire entre les hommes et les femmes ont suscité un vif intérêt 
du grand public comme des décideurs. Comprendre les déterminants de la situation des 
femmes sur le marché du travail, dans une période d’importants changements structurels et 
d’interventions des pouvoirs publics, exige d’analyser la question sous différents angles. 
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Les données empiriques en la matière sont susceptibles d’influer considérablement sur 
l’ampleur que pourraient prendre les interventions des pouvoirs publics. Les analystes des 
politiques jugent l’efficacité des initiatives publiques canadiennes comme l’égalité de 
salaire (y compris l’équité salariale), l’égalité des chances (y compris l’équité en matière 
d’emploi) et les politiques favorables à la famille (y compris le congé de maternité et le 
congé parental) à l’aune de l’évolution de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. 

43. Les observations présentées ici donnent un aperçu du fonctionnement du marché du 
travail canadien: l’écart salarial entre les hommes et les femmes en début de carrière 
constitue, de plus en plus, un bon indicateur de ce que sera cet écart tout au long de la vie 
professionnelle d’une génération. 
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