
Module: Les femmes et le monde du travail 

Éric Charest, Ph. D., CRHA, professeur à l’ÉNAP 

Université Laval, Québec, 19 mai 2015  

EMPLOYÉES DE L’ÉTAT: 

ENJEUX CONTEMPORAINS 



2 

PLAN DE LA PRÉSENTATION 

1. Quelques rappels sur l’administration publique 

1. Une administration publique genrée? 

2. Représentation des femmes au sein des ministères et 

organismes 

1. Représentation des femmes parmi les SM et les SMA 

3. Rémunération des fonctionnaires 

4. Enjeux 

1. Administration publique: facteur de protection? 

2. Plafond de verre 

3. Femmes et austérité 
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1- QUELQUES RAPPELS SUR 

L’ADMINISTRATION PUBLIQUE  
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DÉFINIR L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 Au sens large, l’administration publique désigne 

l’ensemble des activités dont le but est de répondre aux 

besoins généraux « publics » d’une population; ces 

besoins seront déterminés par l’opinion publique et le 

pouvoir politique, ceux-ci reflétant l’idéologie dominante 

à une époque et en un lieu donné.  

 Nombre ETC dans les M/O du Québec en 2012-2013: 

59071 (SCT, 2014). 
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LE NOUVEAU MANAGEMENT PUBLIC 

 Depuis le début des années 80, puissant mouvement de 

réforme qui vise à substituer les préceptes et enseignements du 

secteur privé aux principes traditionnels d’organisation 

bureaucratique des administrations publiques. 

 Un nouveau contrat psychologique émerge de ce processus de 

réforme. 

Éléments constitutifs communs Dynamique d’innovation 

Valeurs De la prudence/stabilité à la 
créativité/flexibilité 

Stratégies De la centralisation/homogénéité à la 
décentralisation/hétérogénéité 

Métaphore organisationnelle De la mécanique à l’organique 
Nature du management Du paternalisme au partenariat 
Attitude de l’employé De la dépendance à 

l’autonomisation/habilitation 
Dynamique relationnelle 
individu/organisation 

Du carriérisme (long terme) à la 
contractualisation (court terme) 

Locus de contrôle/évaluation Du respect des processus à l’atteinte des 
résultats 

 

Source: Lemire, Martel et Charest (2015) (sous presse)  
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1.1- UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE 

GENRÉE? 
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LES FEMMES, LES AFFAIRES PUBLIQUES ET 

L’ÉTAT ADMINISTRATIF 

 Séparation classique entre l’espace public et la sphère 

privée (Stivers, 2002). 

 Élargissement de la sphère d’intervention de l’État: 

avènement des États-providences qui prennent leur 

distances d’une conception plus classique de l’État qui 

limitait ses interventions aux fonctions d’ordre et de 

sécurité et qui se dotent désormais de pouvoirs afin de 

jouer un rôle « social » (intervention dans la sphère 

privée) (Esping-Andersen, 2008). 

 Zone de conflits idéologiques quant au niveau 

« acceptable » d’intervention de l’État dans la « sphère 

privée ». 
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LES FEMMES, LES AFFAIRES PUBLIQUES ET 

L’ÉTAT ADMINISTRATIF (SUITE) 

 Les femmes ont joué un rôle majeur dans le 

développement de l’État-Providence, mais cette 

contribution a tendance à être banalisée, voire ignorée, 

en administration publique (Stivers, 2002). 

 L’importance du travail des femmes dans les activités 

philanthropiques et charitables au XIXe s. (Stivers, 

2002):  

• Ce travail non-rémunéré est principalement le fait de 

femmes; 

− Les femmes « garantes de la moralité » doivent combattre 

les « maux sociaux ». 

• Pavent la voie vers les « interventions sociales » de l’État; 

−   Institutionnalisation progressive de ces organisations. 
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2- REPRÉSENTATION DES FEMMES AU 

SEIN DES MINISTÈRES ET ORGANISMES 
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DÉFINITIONS PRÉLIMINAIRES 

 Employé régulier: « Le statut d’emploi régulier est 

accordé à la personne qui occupe un emploi caractérisé 

par une pérennité dans l’organisation […] à son entrée 

en fonction, l’employé a un statut temporaire pour une 

période de deux ans en vertu de la Loi sur la fonction 

publique. Après cette période et à la suite d’une 

évaluation positive, l’employé acquiert la sécurité 

d’emploi en obtenant un statut permanent. » (SCT, 2014) 

 Employé occasionnel: « […] engagé pour une période 

déterminée dans le temps […] il fait partie d’une 

population dont la composition est variable […] » (SCT, 

2014) 
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ÉVOLUTION DE LA PROPORTION DES FEMMES DANS LES EFFECTIFS 

(RÉGULIER ET OCCASIONNEL) PAR CATÉGORIE D’EMPLOI, 2008 ET 

2013 

Catégorie 
d’emploi 

Régulier (nb) Régulier (%) Occasionnel (nb) Occasionnel (%) 

2008 2013 2008 2013 2008 2013 2008 2013 

Haute 
direction 

273 304 39,3 44,6 0 - - 0,0 

Cadre 1430 1538 37,5 44,5 7 1 53,8 12,5 

Professionnel 9288 10348 47,7 52,9 1176 1599 61,5 62,7 

Enseignant 107 155 43,9 50,7 386 449 65,1 67,9 

Technicien 9872 8488 60,0 66,2 3188 2018 64,7 67,6 

Personnel de 
bureau 

9175 6657 87,0 85,4 5068 4170 83,3 80,1 

Agent de la 
paix 

997 1118 32,5 32,5 27 50 18,8 23,9 

Ouvrier 55 61 4,8 5,4 154 191 10,6 12,0 

Ensemble 31197 28669 56,2 58,3 10006 8478 66,2 64,2 

Source: SCT, 2009, 2014  



12 

TAUX D’EMBAUCHE DES FEMMES PAR STATUT D’EMPLOI DE 

2008-2009 À 2012-2013 
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SÉGRÉGATION PROFESSIONNELLE 

 Les femmes sont majoritaires parmi les professionnel-

les, cependant elles sont moins nombreuses à occuper 

des emplois de complexité supérieure (47%) (SPGQ, 

2014). 

 Elles occupent 48% et 33% des emplois de niveau 

expert et émérite (majoration du taux de traitement 

annuel de l’ordre de 10% et 15% respectivement) 

(SPGQ, 2014). 
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2.1- REPRÉSENTATION DES FEMMES 

PARMI LES SM ET LES SMA 



15 

REPRÉSENTATION DES FEMMES PARMI LES SOUS-MINISTRES 

(SM) ET SOUS-MINISTRES ADJOINTS OU ASSOCIÉS (SMA) 

SM: 6 femmes sur 20 (30%) 

Ministère 
Dépenses consolidées 2013-2014 
(rémunération + fonctionnement) 

(en millions de $) 

% en fonction du 
total 

1. Culture et Communications 405 0,67 

2. Développement durable, Environnement 
et Lutte contre les changements 
climatiques 

205 0,34 

3. Éducation, Enseignement supérieur et 
Recherche 

16052 26,59 

4. Famille 112 0,19 

5. Justice 805 1,33 

6. Transports 2763 4,58 

TOTAL (TOUS LES PORTEFEUILLES) 60377 100 

Source: Ministère Conseil exécutif, 2015; Ministère des Finances, 2015  

Ces 6 ministères = 33,7% des dépenses consolidées des portefeuilles 
(7,11% si nous retirons le MESR) 
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 SMA: 45 femmes sur 118 (38,1%) 

 4 ministères sans femmes au niveau SM et SMA: 
1. Économie, Innovation et Exportations; 

2. Finances; 

3. Relations internationales et Francophonie; 

4. Santé et Services Sociaux. 

 Dirigeants ou personnes responsables des 

organismes gouvernementaux: 71 femmes* sur 233** 

(30,5%) (exclusion: les Agences de Santé et des 

Services sociaux qui ont été abolies à partir du 1er avril 

2015). 
*: certaines personnes occupent plus d’un poste 

**: certains sièges sont vacants 

REPRÉSENTATION DES FEMMES PARMI LES SOUS-MINISTRES 

(SM) ET SOUS-MINISTRES ADJOINTS OU ASSOCIÉS (SMA) 

(SUITE) 

Source: Ministère Conseil exécutif, 2015  
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3- RÉMUNÉRATIONS DES 

FONCTIONNAIRES 
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ÉCART SALARIAL (CSQ, 2014) 

Différence (%) Autres secteurs Secteur privé 
Secteur public 

fédéral 
Secteur public 

municipal 

Services publics 
(hommes et 
femmes) 

-2,5 0,7 -18,5 -15,4 

Services publics 
(hommes) 

-9,2 -7,1 -16,3 -19,0 

Services publics 
(femmes) 

1,5 6,9 -18,3 -11,3 

Données: EPA (2012)  

Ces résultats sont cohérents avec de nombreuses autres recherches; 

le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) (2014) 

mentionnait que la féminisation du secteur public s’explique en partie 

par le fait que les hommes ont de meilleures alternatives économiques 

dans le secteur privé. Le secteur public ne devient attrayant pour les 

hommes, économiquement parlant, qu’au niveau des emplois 

supérieurs.   
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4- ENJEUX 
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1-L’ADMINISTRATION PUBLIQUE: FACTEUR DE 

PROTECTION? 

 La féminisation des effectifs du secteur public n’est peut-

être pas un hasard, mais s’explique, en partie, par: 

1. Les salaires du secteur privé seraient moins attrayants 

pour les femmes (CSQ, 2014; CCPA, 2014; SPGQ, 2014; 

ISQ, 2014); 

2. Meilleures possibilités de concilier travail et vie 

personnelle et les périodes d’ « inactivités » (grossesse  

et congé parental)  (SPGQ, 2014); 

3. Importante concentration de femmes dans les filières 

post-secondaires santé / services sociaux / sciences 

sociales (SPGQ, 2014). 

 Des politiques publiques appropriées pourraient 

intervenir sur ces facteurs.  

À titre d’exemple, la convention collective du SPGQ, unité fonction 

publique (SPGQ, 2014): 

1. Prévoit un maximum de 10 jours de congé pour responsabilités 

familiales et parentales, dont un maximum de 6 jours peut être 

déduit de la réserve de congé de maladie de l’employée ou 

l’employé et, à défaut, ces absences sont sans traitement (art. 4-

5.07 et 4-5.08); 

2. Prévoit un congé sans traitement ou partiel sans traitement d’une 

durée maximale de 1 an lorsqu’un enfant mineur a des difficultés de 

développement socioaffectif ou lorsqu’il est handicapé ou malade et 

qu’il nécessite la présence du parent (art. 4-5.11); 

3. Permet l’absence du travail sans réduction de traitement lorsque la 

présence de l’employée ou l’employé est requise auprès de sa 

famille immédiate pour des raisons sérieuses, urgentes et 

imprévisibles, et qui ne peut bénéficier d’un congé en vertu d’autres 

dispositions (art. 4-5.06).   
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2-PLAFOND DE VERRE 

 Malgré l’importance numérique des femmes dans les 

effectifs de la fonction publique, elles sont relativement 

peu présentes dans les postes de pouvoir: 
1. Stéréotypes et attitudes sexistes quant aux capacités des femmes en 

matière de gestion (Alimo-Metcalfe, 2007; Stivers, 2002; SPGQ, 

2014); 

2. La difficulté de rejoindre les réseaux (informels) d’hommes (boy’s 

club) (SPGQ, 2014; Catalyst, 2010) et les différences que cela 

implique sur la « gestion globale de la carrière » (Bereni et al., 2014) ; 

3. Le faible nombre actuel de femmes dans les postes de pouvoir 

(SPGQ, 2014; Tougas et al., 2007); 

4. La discontinuité des parcours professionnels due à la maternité 

(SPGQ, 2014); 

5. Les difficultés à réconcilier travail et vie personnelle (SPGQ, 2014; 

Bereni et al., 2011), accentuées pour les postes de pouvoir qui 

implique une disponibilité importante, des horaires chargés et 

imprévisibles, des déplacements plus fréquents, etc. (Bereni et al., 

2014). 
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 Le nouveau management public: risque ou opportunité 

(Bereni et al., 2011): 

1. L’accent mis sur la formalisation des procédures, dont la 

formalisation des profils de compétences, peut avoir un 

impact positif sur les probabilités des femmes d’accéder 

aux postes de pouvoir; 

2. Cependant, les restructurations et la recherche d’une 

plus grande efficience dans l’administration ouvre la 

porte à des jeux politiques où les réseaux informels 

peuvent jouer un rôle majeur; 

3. Ce nouveau management public préoccupé d’efficience 

peut prendre ses distances par rapport au visées 

classiques des administrations qui inspirent les individus 

qui sont dans les filières santé / services sociaux / 

sciences sociales. 

2-PLAFOND DE VERRE (SUITE) 
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3-FEMMES ET AUSTÉRITÉ 

 Un contexte d’austérité affecterait davantage les femmes 

que les hommes (IRIS, 2014; FFQ, 2015): 

• Directement: coupures dans les postes du secteur public 

et parapublic; 

• Indirectement:  

− Coupures dans les services sociaux; 

− Coupures dans le financement des groupes communautaires 

où les femmes sont sur-représentées dans les effectifs; 

− Relancer l’économie en investissant des ressources de l’État 

dans les secteurs de la construction et de l’exploitation des 

matières premières où les femmes sont très marginalement 

représentées dans les effectifs. 




