
Quelques données sur les 
femmes de Montréal1

Bâtir dans un environnement spécifi que 
Démographie • En 2012, les femmes représentaient 50,6 % de la population de Montréal, soit tout près de 2 millions de per-
sonnes2. En 2006, les femmes issues de l’immigration représentaient 30.5 %, de la population féminine montréalaise.3

Itinérance • En 2005, dans le cadre de sa consultation sur le logement et l’itinérance, le gouvernement fédéral estimait à 30 
000 le nombre de personnes en situation d’itinérance à Montréal.4 De ce nombre, entre 22,8 et 40% seraient des femmes.5 Le 
grand écart entre ces estimations vient du fait que l’itinérance des femmes est très diffi cile à calculer car elle demeure souvent 
cachée, ailleurs que dans la rue : chez des amies, de la famille, dans les ressources d’hébergement temporaire, etc.6

Monoparentalisme • À Montréal, plus de 20,6 % des familles sont monoparentales et 81,7 % de ces familles sont dirigées 
par une femme.7Lorsque les femmes vivent seules ou sont cheffes de famille monoparentale, près d’une sur deux doit consa-
crer plus de 30% de son revenu en loyer et près du quart, plus de 50 %.8

Emploi, chômage et revenu d’emploi • En 2012, le taux de chômage moyen des femmes montréalaises était de 8 %. 
Les femmes sans diplôme d’études secondaires ont un taux de chômage de 17,5 % alors que ce même taux baisse à 
4,9 % pour celles ayant obtenu un diplôme universitaire.9

Quel que soit leur niveau d’études, les femmes touchent, à leur entrée sur le marché du travail, un salaire hebdomadaire 
brut inférieur à celui des hommes. Ainsi, en 2010, le revenu d’emploi des femmes travaillant à temps plein toute l’année 
correspond à 77,1 % de celui des hommes, comparativement à 79,4 % en 2000.10 Chez les femmes immigrantes, ce taux se 
situe à 66 %. 11

Participation aux instances décisionnelles • En 2010, les femmes occupent seulement 15,8 % des sièges dans les conseils 
d’administration des 100 plus grandes sociétés québécoises.12

Dans la grande région de Montréal, il y avait 12,5 % de mairesses et 31,3 % de conseillères municipales.13

La relève s’annonce prometteuse si on tient compte du 72% de jeunes femmes siégeant aux instances décisionnelles des 
forums jeunesse de l’île de Montréal.

Violence • En 2011, 1243 agressions à caractère sexuel ont eu lieu sur le territoire de la ville de Montréal et plus de 80 %
des victimes étaient des femmes.14 En 2007, 23,9 % des victimes de crimes contre la personne ont été agressées dans un 
contexte conjugal; les femmes constituent 81 % des victimes d’infractions perpétrées en contexte conjugal. 

Image corporelle • 92 % des jeunes fi lles de 15 à 17 ans ont une image négative de leur corps. Seulement 2 % des femmes 
de tout âge se décrivent comme belles.15 

Dans l’industrie de la mode, l’âge des mannequins varie de 14 à 30 ans. Pourtant, 60 % des femmes québécoises ont plus 
de 35 ans.16B
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