
Brève analyse différenciée selon les sexes…



L’AD quoi?  
• L’ADS (Analyse différenciée selon les sexes) : une paire de 

lunettes ajustée pour voir ce qui resterait sans elle dans 
l’angle mort des décideur-es.

• Nous en avons besoin… pour arrêter de prétendre, sans 
même nous en apercevoir, que l’expérience masculine 
équivaut à l’expérience humaine!

• L’ADS favorise l’atteinte de l’égalité de fait entre les femmes 
et les hommes.

• Après la conférence mondiale de Beijing en 1995, le Québec 
adopte l’ADS et l’applique à un certain nombre de décisions 
gouvernementales.  Mais le gouvernement Couillard dit ne 
pas en avoir besoin.



Des reculs importants
en vue

• Depuis des décennies les Québécoises luttent pour 
faire reconnaître la valeur de leur travail et leur 
contribution à la société.

• Les politiques d’austérité des libéraux impliquent 
un retour en arrière certain pour les femmes.

• Pourquoi?  Faisons une petite ADS…



La situation des femmes 
= 

La situation des hommes?
Quelques faits…
• Les femmes occupent près des 3/4 des emplois dans les secteurs 

relevant de l’État: la santé et les services sociaux, l’éducation …le 
secteur public…travail syndiqué!

• Elles gagnent en moyenne 73% des revenus annuels des hommes.  
Elles seront donc plus pauvres à la retraite.

• Les femmes sont les principales dispensatrices de soins aux 
enfants et aux ainé-es: travail invisible avec les lunettes bleues.

• Des mesures comme les Centres de la petite enfance (CPE) ont 
permis à des milliers de femmes d’accéder à des emplois et 
acquérir leur autonomie financière.



Austérité: mesures réfléchies 
imposées au secteur public

• « Déficit zéro! Tout le monde doit faire sa part »

• Entre 2010 et 2012, les mesures de relance économique ont 
favorisé les emplois masculins: investissements dans les 
infrastructures, appui aux entreprises et Plan nord.

• Depuis 2013, sur 83 mesures d’austérité (beaucoup plus 
intenses que les mesures de relance), les femmes assument 
3,1 G$ de plus de compressions que les hommes.



Quelle part des restrictions
budgétaires est  imposée à quelle partie 

de la population? 
• Réduction d’emplois importante dans le secteur public (emplois davantage 

féminins).

• Coupures dans les services publics offerts (les femmes utilisent davantage).

• Augmentation des tarifs en CPE (combien de ménages renonceront au plus bas 
salaire?  …celui des femmes, qui risquent la déqualification professionnelle, un 
retour à la dépendance financière et une retraite plus pauvre)

• Coupures dans les groupes communautaires:  services aux jeunes, aux ainé-es, 
aux victimes de violence conjugale…moins d’emplois, moins de services.

• Sages-femmes exclues des CA des nouvelles mégastructures CISSS.  C’est le seul 
ordre professionnel exclu par la loi 10.



Femme reproductrice,
homme pourvoyeur!

• Les femmes et les familles vivront d’importants 
bouleversements qui mettront leurs gains à mal.  C’est 
une remise en question des choix de la société 
québécoise qui va provoquer un retour vers les rôles 
traditionnels dévolus aux femmes et aux hommes.

• On retourne les femmes dans l’angle mort!

• L’austérité est misogyne.  Elle creuse les inégalités et 
désolidarise la société.



D’où l’importance d'être 
solidaires entre nous et 

avec les femmes ! 
SOURCES:

• Présentation de Lise Moisan à la Coordination nationale de la condition féminine de la CSN

• Rapport de recherche de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) « Les 
mesures d’austérité et les femmes: analyse des documents budgétaires depuis novembre 2008 »

• L’R des centres de femmes « Non au corset néolibéral »

• Site internet Refusons.org
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