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Source : Karine Leclerc, 2020, « Soins des enfants : répercussions de la COVID-19 sur les 
parents », StatCan et la COVID-19 : Des données aux connaissances, pour bâtir un Canada 
meilleur, produit no 45-28-0001 au catalogue de Statistique Canada.

En juin 2020, environ 64 % des femmes ont dit 
qu’elles étaient le parent principalement responsable 
de l’éducation de leurs enfants à la maison ou de l’aide 
aux devoirs.

L’enseignement à domicile 
par les femmes pendant la 
COVID-19

Source : Martin Turcotte et Katherine Savage, 2020, « La contribution des immigrants et des 
groupes de population désignés comme minorités visibles aux professions d’aide-in�rmier, 
d’aide-soignant et de préposé aux béné�ciaires », StatCan et la COVID-19 : Des données aux 
connaissances, pour bâtir un Canada meilleur, produit no 45-28-0001 au catalogue de 
Statistique Canada.

Les femmes représentent 
une forte proportion du 
personnel de première ligne

Enseignement–Durant l’année scolaire 
2018-2019, les femmes représentaient 75 % du  
personnel enseignant des écoles primaires et 
secondaires publiques.

Prestation de soins de santé–Les immigrantes 
représentent 31 % de l'effectif des 
aide-infirmier(ère)s, aide-soignant(e)s et préposé(e)s 
aux bénéficiaires, mais seulement 13 % de l’effectif 
de l’ensemble des autres professions.

Source : Statistique Canada, tableau 37-10-0153-03 – Proportion d’éducateurs des écoles 
primaires et secondaires publiques selon le sexe.

En 2020, 29 % des sièges au Parlement du Canada 
et 49 % des postes ministériels au gouvernement 
fédéral étaient occupés par des femmes.

Les femmes comme dirigeantes 
d’institutions publiques au Canada 

Source : Statistique Canada, tableau 10-10-0137-01 – Représentation des 
femmes et des hommes élus au Parlement national et des ministres nommés 
au sein du Cabinet fédéral.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, tout comme auparavant, les femmes canadiennes travaillent 
sans relâche à la maison, à leur l’emploi et au sein de leur communauté. La Journée internationale des 
femmes est l’occasion de souligner les contributions des femmes à notre pays.
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