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GUIDE SUR LA POLITIQUE

Les femmes et le travail non rémunéré
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En jeu...

Il n’y a pas de définition unanimement reconnue du travail non rémunéré, mais aux fins de la
présente politique, le Conseil sur la situation de la femme de l’Î.-P.-É. le définit comme tout
travail fait par la femme à la maison, dans la communauté et dans un lieu de travail, lequel
contribue à ces environnements et aux personnes s’y trouvant,  mais ne se concrétise pas par une
rémunération. Nous savons que les Insulaires dans leur ensemble accomplissent beaucoup de
travail pour lequel elles et ils ne sont pas payés. Toutefois, nous savons également que les
femmes accomplissent une somme disproportionnée de ce travail non rémunéré et que, ce
faisant, leur bien-être, leur sécurité financière et leur situation dans la société sont affectées
d’une manière immédiate et à long terme. 

Nous manquons aussi de moyens reconnus unanimement permettant de mesurer et d’évaluer le
travail non rémunéré, mais sans de tels instruments de mesure et d’évaluation, les
gouvernements, notamment notre gouvernement provincial, continuent d’utiliser des
renseignements incomplets lorsqu’ils prennent des décisions budgétaires et stratégiques. Même
si les Insulaires savent parfaitement que l’économie s’effondrerait sans le travail non rémunéré,
notre gouvernement provincial utilise des mécanismes budgétaires qui ne sauraient fonctionner
sans présumer que le travail signifie uniquement le travail rémunéré et que l’argent est le seul
moyen de lui attribuer une valeur. Ainsi, nous en arrivons à des politiques et à des programmes
qui pourraient remplir leur rôle dans un monde idéal, fondé uniquement sur l’argent, mais qui ne
desservent pas bien toute la population dans le monde réel.

Dans le monde réel, les femmes subventionnent l’économie de l’Île. Elles composent la moitié
de la main d’œuvre rémunérée, mais elles continuent d’assumer la plus grande partie du travail
de gestion et de soins auprès de la famille. En même temps, elles contribuent au moins pour
autant au travail communautaire et on ne peut pas dire quelle est leur contribution à la vie de
leurs amies et de leurs voisins. Dans leurs lieux de travail rémunérés, elles trouvent que la valeur
marchande des emplois traditionnellement désignés « travail de femme » est inférieure à celle
des emplois désignés « travail d’homme » pour lesquels une formation et une compétence
équivalente sont exigées. Et, lorsque le gouvernement élimine des services ou si l’économie
ralentit, les femmes supportent la plus grande part de responsabilité pour les tâches qui sont
renvoyées à la maison ou dans le secteur du bénévolat.
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Il n’est pas nécessaire d’attacher une valeur pécuniaire à tout travail fait par les femmes, mais il
faut reconnaître et valoriser leur travail. À l’heure actuelle, grâce aux grands efforts
internationaux et nationaux dans la poursuite de cet objectif, nous devons examiner ce qui a
besoin de changer dans notre propre province pour que les femmes cessent de souffrir d’avoir à
assumer des responsabilités non rémunérées et que tous les Insulaires profitent d’une formulation
de stratégies appropriées.

Ici à l’Île-du-Prince-Édouard...

Dans l’ensemble, on a très peu étudié la question du travail non rémunéré à l’Î.-P.-É., ce qui ne
nous empêche pas de savoir une ou deux choses. La participation des femmes à l’économie
rémunérée de la province a changé rapidement en peu de temps. En 1961, les femmes
représentaient un quart de la main-d’œuvre rémunérée. Trente ans plus tard, elles constituaient la
moitié de la main-d’œuvre. À l’heure actuelle, Statistique Canada rapporte que, à 87 %, les
femmes de l’Île ont le plus haut taux de participation à la main d’œuvre au Canada.

La plupart des travailleurs et travailleuses rémunérés et non rémunérés sont concentrés dans les
secteurs du tourisme, de l’agriculture et de la pêche. Comme c’est le cas à la maison, le travail
des femmes dans les secteurs qui précèdent est largement non rémunéré, déprécié comme faisant
partie de l’emploi de leur mari ou de leur père. Même vitales, les contributions des femmes à ces
efforts sont souvent invisibles et elles sont habituellement fournies sans garantie de sécurité
financière.

Deux modifications de la politique fédérale ont aidé les femmes à acquérir la sécurité financière.
À la fin des années 1980, elles ont été intégrées au programme d’assurance-emploi à titre
d’exploitant pêcheur. En 1991, le recensement de l’agriculture a permis aux fermiers de
rapporter plus d’un exploitant agricole par ferme. Il s’agit de deux pas importants, mais il existe
encore plusieurs autres injustices à surmonter. Les exploitantes touristiques, les pêcheuses et les
fermières ne s’entendent pas entre elles sur la reconnaissance de leurs contributions : souvent
elles dévaluent leur travail en parlant de leur « aide » ou de « faire des courses ». Certaines
femmes, tout particulièrement les mères seules, sont critiquées à l’heure actuelle parce qu’elles
s’occupent de leur travail de maternage et de celui de gestion du foyer. 

Et au Canada...

Statistique Canada rapporte que les femmes font les deux-tiers des 2,5 milliards d’heures de
travail non rémunéré exécuté au Canada chaque année. Et, selon la manière de le mesurer, ce
travail vaudrait entre 235 milliards de dollars et 374 milliards de dollars chaque année. En raison
de tels chiffres, il était grand temps, en 1996, lorsque le Questionnaire sur le recensement de la
population a introduit trois questions sur le travail non rémunéré. Les questions présentaient
certains problèmes. Leur portée était faible par comparaison au travail rémunéré, elles étaient
présentées de façon marginale, comme des ajouts. Dans l’ensemble, toutefois, le Recensement
représentait une percée et il a fourni certains renseignements valables. Les résultats ont
clairement démontré que les femmes accomplissent la plus grande part du travail non rémunéré
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dans les trois catégories.  Et, cela est vrai même si la femme est soutien de famille à temps plein
comme son partenaire mâle. Nous avons bon espoir qu’il se fera plus de travail à l’avenir pour
s’assurer que les questionnaires sur le recensement seront plus complets et moins biaisés. 

À la base, les femmes canadiennes ont travaillé fort sur cette question. Elles ont fait remarquer
que les personnes soignantes, des femmes pour la plupart, souffrent de diverses formes de
discrimination. Lorsqu’elles préparent leurs déclarations de revenus, elles découvrent qu’une
déduction de conjoint est inférieure à une déduction personnelle complète, et que les mères qui
prennent soin de leurs propres enfants ne peuvent pas réclamer de déductions pour frais de garde
d’enfants. Incapables de contribuer au plan d’épargnes enregistrés de retraite ou de pension en
vertu du Régime de pensions du Canada, les soignantes non rémunérées craignent d’avoir à
passer leur retraite dans la pauvreté. Les nouvelles mères travailleuses autonomes ou
saisonnières ou encore soignantes non rémunérées découvrent qu’elles ne sont probablement pas
admissibles aux prestations de maternité par l’intermédiaire du Programme d’assurance-emploi.
Et, toutes les mères voient que la prestation fiscale pour enfants est fondée sur le revenu familial,
et non sur le revenu individuel. De telles mesures présument de la dépendance des femmes et
encouragent également la dépendance continue. 

Notre analyse...

[trad.] Le travail non rémunéré ne dévalorise pas les femmes, 
c’est le travail au rabais qui les dévalorise.

(Evelyn Drescher, Mothers Are Women)

Pour résoudre le problème du travail non rémunéré à l’Île-du-Prince-Édouard, il faut faire quatre
grands changements. Nous devons : 1) Nommer le problème et bien le comprendre; 2) Prendre
en compte le travail non rémunéré des femmes dans la prise de décision économique et politique;
3) Diviser le travail entre les hommes et les femmes équitablement; 4) Reconnaître concrètement
le travail non rémunéré des femmes sur le plan social et économique. À titre de décideur et
d’employeur, le gouvernement peut jouer un rôle de leadership dans la réalisation de ces
changements.

Les contributions non rémunérées des femmes ont toujours été invisibles et ignorées dans la
politique sociale et économique. En tant que société, nous devons d’abord reconnaître que les
femmes font la plus grosse partie du travail et ne sont pas récompensées financièrement pour le
faire. Souvent, en effet, elles sont pénalisées. 

Plusieurs groupes préoccupés de justice sociale font remarquer que les agrégats traditionnels ne
reflètent pas précisément l’activité économique totale. Par exemple, ici à l’Île-du-Prince-
Édouard, nous mesurons la santé de notre économie en utilisant des modèles économiques
traditionnels comme le produit intérieur brut en présumant que l’activité du marché est le seul
travail productif et que toute croissance est bonne. Des modèles plus réalistes, tels que l’indice
de progrès réel, mesurent tous les modes de production et évaluent les possibilités de croissance
par rapport aux conséquences sociales et environnementales.
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Il s’agit là du genre de renseignements, accompagnés d’une analyse par sexe, dont nous avons
besoin pour prendre des décisions budgétaires et stratégiques précises. De telles décisions
peuvent quand même travailler contre le mieux-être des femmes, mais, au moins, leurs effets
seraient clairement énoncés. Par exemple, au cours de bien des années passées, la politique
budgétaire du gouvernement a réduit la durée des séjours à l’hôpital. Ce changement important a
été mis en place sans reconnaître officiellement que c’était surtout les femmes de l’Île qui
assumeraient la responsabilité de dispenser les soins. On n’a pas évalué non plus les
conséquences sur les femmes ou les soutiens dont elles auraient besoin. C’était comme si le
travail de dispensation des soins disparaîssait tout simplement. En tant que tel, le processus
budgétaire et politique était incomplet et on a laissé aux femmes le soin d’absorber au mieux les
demandes accrues sur leur temps, leurs capacités et leur énergie.

C’est le temps de se pencher sur ce problème. Le gouvernement provincial peut contribuer dans
ce sens en commanditant la recherche appropriée sur les contributions des femmes et les besoins
de ces dernières. Pour obtenir les résultats les plus précis possibles, de telles recherches doivent
être menées par des femmes, pleinement participatives et communautaires.

C’est également le temps de résoudre ce problème. La province de l’Île-du-Prince-Édouard
pourrait agir comme un employeur modèle en s’efforçant de régler à l’amiable la question des
responsabilités non rémunérées des femmes, de valoriser et de reconnaître les expériences et les
capacités des femmes vécues à l’extérieur du lieu de travail, à payer les femmes équitablement,
sans pénaliser les travailleuses qui doivent quitter le lieu de travail pour porter des enfants. Par la
même occasion, la province de l’Î.-P.-É. a besoin de donner des primes d’encouragement aux
employeurs privés pour qu’ils adoptent leurs propres politiques familiales sympathiques, et elle
doit travailler avec le gouvernement fédéral pour résoudre les nombreuses disparités
économiques qui résultent de la dépréciation du travail non rémunéré des femmes.

Nos recommandations... 

Le Conseil consultatif de l’Î.-P.-É. sur la situation des femmes recommande que la province de
l’Île-du-Prince-Édouard adopte les mesures suivantes :

Aider la population à comprendre le problème et à encourager les femmes à valoriser ce
qu’elles font :

• Commanditer une campagne d’éducation publique et de sensibilisation provinciale sur le
travail non rémunéré.

Prendre des décisions budgétaires et stratégiques qui prennent en compte les contributions
non rémunérées :

• S’engager à un processus de préparation du budget qui utilise les coûts et bénéfices réels,
pas seulement les opérations de trésorerie, et analyse les différents effets des décisions
budgétaires sur les femmes et les hommes.
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• S’engager à un processus de développement de stratégies qui analyse les effets réels des
changements de stratégie sur les femmes et les hommes.

Se renseigner sur les effets du travail non rémunéré sur les femmes :

• Mener une étude participative sur l’effet des réductions dans les budgets et services
associés au ministère de la Santé et des Services sociaux sur la charge de travail de la
femme, son mieux-être et sa sécurité financière.

• Mener une étude participative qui mesure et analyse les contributions des femmes de l’Île
aux trois principales industries de la province – le tourisme, l’agriculture et la pêche.

Faire preuve de leadership à titre d’employeur de femmes :

• Mener une analyse par sexe de toutes les initiatives stratégiques en milieu de travail
conjointement avec la fonction publique provinciale afin d’intégrer une évaluation des
capacités appropriées, de la formation s’appliquant aux femmes, des stratégies d’emploi
et de la rémunération supplémentaire applicables à celles qui prennent un congé de
maternité et un congé parental.

• Donner des primes de rendement aux employeurs privés de l’Île pour qu’ils puissent
élaborer leurs propres politiques d’équité en matière d’emploi.

Exercer une influence au palier fédéral :

• Réclamer des mesures telles qu’une fiscalité plus équitable; permettre aux travailleurs et
aux travailleuses non rémunérés de contribuer au Régime de pensions du Canada;
modifier le recensement pour obtenir une image complète de tout le travail qui se fait au
Canada; adopter des mesures économiques complètes telles que l’indice de progrès réel;
intégrer le travail non rémunéré dans les enquêtes sur la population active; modifier les
prestations de maternité et les prestations parentales afin de les rendre plus disponibles à
toutes les Canadiennes et Canadiens; fournir aux enfants des soins financés sans
distinction.
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