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Au cours des dix dernières années, le taux d’emploi des femmes a augmenté, tandis qu’il a légèrement diminué chez les 
hommes. Entre 1990 et 2010, le taux d’emploi des femmes a augmenté pour passer de 53,8 % à 57,9 %, soit une hausse 
de 4,1 %. Chez les hommes, le taux d’emploi a diminué de 4,5 %, passant de 69,9 % en 1990 à 65,4 % en 2010.

Fig. 4.3.12  Taux d’emploi, par sexe, Canada, 1990–2010
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Adapté de la base de données CANSIM de Statistique Canada (http://cansim2.statcan.gc.ca, tableau n 282-0209, consulté le 29 juin 2012).
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Conséquences
Les enfants et les jeunes ont besoin de la subsistance matérielle que l’argent peut acheter, mais également des soins non 
matériels offerts par leurs parents et par d’autres adultes qui s’occupent d’eux. D’un côté, l’emploi des parents permet de mettre 
des ressources à la disposition des enfants. D’un autre côté, les parents qui décident de travailler ou qui y sont obligés doivent 
trouver des solutions pour faire garder leurs enfants. Selon la structure familiale, les familles auront des difficultés à répondre aux 
besoins de base de leurs enfants.1

1 Corak, M., Curtis, L.; Phipps S. (2010), Economic Mobility, Family Background, and the Well-Being of Children in the United States and Canada, http://economics.dal.ca/Files/Econ_Mobility_Family_
   Background.pdf, consulté la dernière fois le 29 juin 2012.


