
État de la situation des femmes
Ce bulletin spécial est en réponse à l’étude Le meilleur et le pire endroit 
où être une femme au Canada du Centre canadien en politiques alter-
natives. Fait-il bon vivre au Nouveau-Brunswick lorsqu’on est une 
femme ? Voyez par vous-même.

Revenus et marché du travail
En 2012, le revenu total des femmes (revenu médian : 23 240 $) prov-
enant de toutes sources correspondait à 67 % du revenu des hommes 
(34 850 $). Lorsqu’on compare différents groupes de néo-brunswickois, 
on remarque que les femmes se retrouvent davantage en situation de 
précarité. Une proportion de 13,3 % de toutes les femmes et de 10,6 % 
de tous les hommes sont en situation de pauvreté.

Au Nouveau-Brunswick, les femmes et les hommes participent et oc-
cupent des emplois en parts égales (50-50 %) sur le marché du travail. 
Cependant, les femmes sont beaucoup plus susceptibles d’avoir un 
emploi à temps partiel que les hommes, cette proportion étant de 
23 % chez les femmes par rapport 10 % chez les hommes. En 2013, les 

Santé
En 2012, le cancer est la 
principale cause de décès 
au Nouveau-Brunswick, 
hommes et femmes confon-
dus. Le cancer du sein reste 
le cancer le plus fréquent 
chez les Néo-Brunswickois-
es avec un taux de 24 %.

L’accessibilité à l’avor-
tement reste limitée au 
Nouveau-Brunswick. En 
2012, 58 % des avortements 
ont été effectués par la 
clinique privée de Freder-
icton. Celle-ci a fermé ses 
portes en juillet 2014. Le 
nombre d’avortements ob-
tenus par les femmes du 
Nouveau-Brunswick a di-
minué depuis 2009.

En 2012, 42 % des avor-
tements obtenus par les 
Néo-Brunswickoises ont 
été pratiqués dans un hôpi-
tal. Ce sont plus de 56 % des 
avortements qui sont effec-
tués pour des femmes dans 
la vingtaine. 

Depuis janvier 2015, il n’est 
plus nécessaire d’avoir l’au-
torisation de deux médecins 
pour obtenir un avortement.

Éducation et formation

Les femmes demeurent bien représentées dans les chiffres con-
cernant l’éducation postsecondaire. Elles comptaient pour 58 % 
des inscriptions à l’université en 2012/2013. Cependant, les 
femmes sont toujours concentrées dans des domaines d’études 
traditionnellement féminins, et ce, peu importe le type d’étab-
lissement d’enseignement postsecondaire. 

• Universités : 70 % en éducation, 71 % en sciences sociales et 
domaines connexes.

• Collèges communautaires : emplois de bureau, soins de santé 
et éducation à la petite enfance.



femmes occupaient une forte proportion des emplois en santé (83 %), 
en affaires, finance et postes administratifs (74 %), ainsi qu’en ventes et 
services (62 %). Même si les femmes ont augmenté leur représentation 
dans les postes de gestion (9 600 en 2013, comparativement à 7 800 en 
1989), il y a encore très peu de femmes parmi les cadres supérieurs.

Enfin, les emplois traditionnellement féminins sont souvent faible-
ment rémunérés. Les hommes travaillant dans les professions 
dominées par les femmes ont tendance à recevoir des salaires plus 
élevés que leurs collègues féminins. En 2013, les femmes employées 
dans la vente au détail – représentant les deux tiers de l’effectif dans 
ce domaine – gagnaient en moyenne que 13,33 $ l’heure, soit 20 % de 
moins que leurs collègues  masculins (16,69 $).
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Leadership des femmes au N.-B.

Les femmes occupent 32 % des postes de conseillers municipaux 
et 20% des postes de maires, à l’échelle provinciale. À l’As-
semblée législative, il n’y a que 8 femmes députées, donc elles 
occupent 16 % des 49 sièges. Seulement deux femmes siègent au 
conseil exécutif. Et il n’y a qu’une seule femme néo-brunswick-
oise élue à la chambre des communes, ce qui représente 10% de 
la députation fédérale de notre province. 

Malgré qu’elles occupent 39 % des postes de gestion, le nombre 
de femmes occupant des postes de cadres supérieurs est trop 
faible pour être publié par Statistique Canada afin de respecter 
les exigences de confidentialité.

Sécurité
Au Nouveau-Brunswick, 
les victimes de crimes sex-
uels sont dans 82 % des cas 
des femmes. Environ 35 % 
des victimes d’agressions 
sexuelles sont âgées en-
tre 12 et 17 ans. La police 
a signalé 82 homicides par 
un partenaire intime pour 
2012. Dans 83 % des cas la 
victime était une femme. 
Dans ces cas, 46 % des ho-
micides ont été commis par 
un conjoint ou ex-conjoint 
légalement marié. 27 % sont 
attribuables à un conjoint 
ou ex-conjoint de fait.

La majorité des agressions 
sexuelles demeurent non 
déclarées. Les agressions 
sexuelles sont les crimes les 
moins susceptibles d’être 
dénoncés à la police. La 
dernière enquête réalisée 
(en 1999) dévoile que 78 % 
des agressions sexuelles ne 
sont pas déclarées à la police.

Les femmes âgées de 65 
ans et plus représentent 
plus de 66 % des victimes 
de mauvais traitements, de 
négligence et d’auto négli-
gence des personnes aînées 
signalés aux Services de 
protection des adultes du 
Nouveau-Brunswick.
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