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Objectif

Contexte de

la recherche

Analyser le phénomène de sous- valorisation des emplois

à prédominance féminine et formuler des

recommandations pour assurer une meilleure

reconnaissance.
Trois niveaux : organisationnel, soc ial et sociétal

Réponse à l'appel d'offre du Secrétariat de la condition

féminine (SC F).

E n collaboration avec le MEQ , le ME S, la C NE SST, le

MSSS, le MFA; le MT E SS, la C D PDJ, le MRIF et le C IAFT.
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Il ne suffit plus d’applaudir ou d’orner d’actions symboliques ces actrices/eurs du soin. Il ne suffit plus 

de nourrir de paroles éphémères et d’actions temporaires ; cette partition fut trop souvent servie;

Le débat est politique et met en exergue l’importance socio-économique éphémère accordée lors 

d’une crise au travail à prédominance féminine. Aussitôt cet état de crise terminé, la situation revient 

comme avant, c’est-à-dire celle d’un travail invisible et dévalorisé.

Introduction
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Problématique

La crise sanitaire a permis de mettre en lumière l’importance des compétences professionnelles

des métiers fortement féminisés mis en première ligne grâce à leur rôle important de soutien, de

sollicitude, d’accompagnement et d’assistance aux autres;

Il y a derrière cette problématique, une urgence historique qui va au-delà d’une reconnaissance

symbolique. En effet, nous croyons que nous devons agir sur trois plans : organisationnel, social

et sociétal.
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T héorie critique de Nancy Fraser avec le concept de justice : toutes les personnes

de la soc iété doivent bénéfic ier des mêmes droits au même titre sous peine de

vivre une injustice soc iale. L a justice est tridimensionnelle : reconnaissance,

distribution et représentation.

Injustices soc iales seront assoc iées à ces trois dimensions qui sont

interreliées. L 'élimination de ces trois types d'injustices efface la question de la

spéc ific ité du care assoc ié au travail à prédominance féminine et permet une

représentation juste et équitable.

(Fraser, 2011)

Cadre théorique
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L'éducation et la socialisation genrées

Le travail et l'éthique du care

Les compétences "féminines"

Le travail prescrit et le travail réel

L'économicisation du care

La reconnaissance au travail

L'intersectionnalité

I l expose certains facteurs explicatifs de la sous- valorisation des emplois à

prédominance féminine qui découlent de la récension des écrits à savoir :

Cadre conceptuel

No d'approbation par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : 2021-269 / 25-10-2021.

Hallée, Y., Parent-Lamarche, A., Gauthier, C.-A., Lapierre, J., Ekani Onambélé Y’Ewondo, I. G., Côté, F., Crépin, E., Bemba Gnoungou, J.-C. et Alexandre, M.



• Ê tre au plus près de la réalité du terrain ;
• O btenir des résultats complémentaires avec des approc hes qualitative et

quantitative ;

• Méthode expérimentale guidée par un aller retour déduc tion et induc tion

fac ilitant la réponse aux problèmes posés.

Méthodologie
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Questionnaire

quantitatif (18

ans et +, en

emploi)

Entrevues

avecdes

personnes

occupant

les emplois

ciblés

Entrevues

avecdes

expert.e.s

Analyse de

contenu

(documents

législatifs, 

politiques,

documentation

,etc.)

Outils de collecte de données
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Résultats quantitat ifs

Les résu l ta t s son t t i rés d’ana lyses de compara i son de moyennes réa l i sées dans Sta ta

sur un échan t i l lon de 958 répondan t . e . s sur tou t i s su .e . s d’emplo is l i é s aux so ins

(21,81%), d’emplois plus administratifs (12,95%) et d’emplois plus relationnels, comme les orthophonistes

(8,04%), les enseignant.e.s primaire et préscolaire (3,13%) et les travailleur.euse.s sociaux.les (4,70%).
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Résultats quantitat ifs

1 .  Compétences « féminines »

Le fait de mobiliser des compétences féminines dans son emploi s’associe à des niveaux de bien-être psychologique,

de reconnaissance perçue et de justice (procédurale et distributive) perçue plus faibles comparativement aux personnes

salariées qui utilisent peu de compétences féminines. De plus, le fait de mobiliser des compétences féminines dans son

emploi s’associe à des niveaux de détresse psychologique et de demandes émotionnelles plus élevés tout comme une

intention de quitter plus forte.

2. Emplois à prédominance féminine

Le niveau de bien-être psychologique, le niveau de reconnaissance perçue, le niveau de justice (procédurale et

distributive) perçue des personnes qui occupent un emploi à prédominance féminine est significativement plus faible.

De plus, le fait d’occuper un emploi à prédominance féminine s’associe à un niveau de détresse psychologique plus

élevé comparativement au fait d’occuper un emploi à prédominance masculine ou neutre.
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Résultats quantitat ifs

3. Intersectionnalité d’autres caractéristiques

Par ailleurs, le niveau de bien-être psychologique des femmes immigrantes, des femmes issues de minorités

ethniques et des femmes autochtones au sein des emplois à prédominance féminine est significativement plus faible

que celui du reste de l’échantillon, ce qui démontre que l’intersection de ces différentes caractéristiques pourrait

potentiellement affecter le bien-être psychologique.

Le fait d’être immigrant(e) ou d’appartenir à la catégorie de minorités ethniques s’associe à un niveau de détresse

psychologique significativement plus élevé comparativement aux personnes n’ayant pas ces caractéristiques.

*Cependant, il faut noter que le nombre de personnes immigrantes, de personnes issues des minorités ethniques et de

personnes autochtones est très faible comparativement au reste de l’échantillon, ce qui fait en sorte que ces résultats

sont moins fiables statistiquement.
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Résultatsqualitatifs

Sont les résultats de l'analyse du contenu de l'ensemble des entretiens menés auprès

d'un nombre varié de titulaires d'emploi à prédominance féminine et d'expert.e.s

identifié.e.s comme étant pertinent pour intervenir sur le sujet.

Présentent un aperçu panoramique des résultats en lien avec 1) l'histoire, l'éducation et la

socialisation genrée, 2) le travail et l'éthique du care, 3) les compétences associées au

travail à prédominance féminine, 4) le travail prescrit et le travail réel, 5) l’économisation du

care, 6) la reconnaissance au travail et 7) l'intersec tionnalité.

Même s'ils ont traités de manière isolés, ils montrent qu’en général la problématique

s'applique de façon globale.
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Résultatsqualitatifs (brève présentation)
1) La sous-valorisation des emplois à prédominance féminine est rattachée aux aspects

historiques, éducationnels et à une socialisation genrée;

• L’historique des rôles genrés;

• L’importance des modèles;

• Le phénomène de la ségrégation professionnelle.

Une travailleuse sociale explique certains de ces points :

« J'pense que c'est très historique ? Dans le sens où la femme a toujours été vue un peu comme celle qui, qui va aider, qui va être caring

[prendre soin], qui va, t'sais vraiment venir en aide aux autres, qui va être plus douce […] j'ai vraiment l’impression que c'est, c'est...

c'est quelque chose qui demeure, le, la vision du rôle de la femme, la vision du rôle de l’homme, l’homme qui peut pas être proche de

ses sentiments, qui va plus faire la job [le travail] physique [...] (CNP4152 (2)). »
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Résultatsqualitatifs (brève présentation)
2) Concernant le travail et l’éthique du care, nos répondant.e.s évoquent les particularités des

emplois du care comme l’empathie, la présence aux autres, la responsabilité, etc.;

• La notion d’attachement;

• La notion de sale boulot;

• Le care : une responsabilité collective.

Une experte d’un syndicat tente de décrire ce qu’est le care en mentionnant la relation à l’autre et

des portions invisibles du travail :

« ce que les gens de notre métier trouvent important, pis c'est d’être en relation avec les gens, être en relation avec les élèves, les

personnes, […], appelons-les comme on veut mais cette relation-là est au cœur des métiers essentiellement féminins, pour

plusieurs métiers essentiellement féminins, mais n’est pas quantifiable, ou très difficilement quantifiable » ; « Ce qui fait partie

des tâches, c'est d’enseigner, c'est ça, de, de faire telle tâche, mais toute la relation avec des personnes, le travail ce qu’on appelle

le care, c'est comme si c'est complètement absent de la reconnaissance du travail et c'est tout le volet qui est invisible […]. Les

gens voient jamais que c'est ça parce que pour eux autres, c'est le cœur du travail, faire ça, ça fait partie du travail ».
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Résultatsqualitatifs (brève présentation)

3) Les compétences oubliées, non reconnues et/ou associées au travail à prédominance féminine :

Une experte d’un syndicat explique :

« y'a une très grande sous-valorisation, sous-valorisation qui vient de la naturalisation des compétences, c'est tellement normal

pour une femme de faire ces choses-là qu’on se rend même pas compte que la femme a ces tâches-là à accomplir dans son

travail ».

• Les savoirs profanes non reconnus (ex. jugement clinique, intelligence émotionnelle, etc.) ;

• Les compétences mentales et émotionnelles ;

• Les compétences relationnelles et l’empathie.

No d'approbation par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval : 2021-269 / 25-10-2021.

Hallée, Y., Parent-Lamarche, A., Gauthier, C.-A., Lapierre, J., Ekani Onambélé Y’Ewondo, I. G., Côté, F., Crépin, E., Bemba Gnoungou, J.-C. et Alexandre, M.



Résultatsqualitatifs (brève présentation)

4) Le travail prescrit et le travail réel

• Le travail est défini selon les situations et le contexte comme l’indique une travailleuse des

services sociaux et communautaires :

« Moi je travaille beaucoup dans l’informel. C’est dans l’informel que j’arrive à tisser les liens de confiance, à arriver à mes fins,

etc. La direction trouve que je suis trop copine… Ça a strictement rien à voir. Je suis pas copine ! Je travaille, c’est pas la même

chose. Je fume, la madame fume. Je sors avec elle prendre une cigarette, je me gêne pas… (…) Ça me permet de créer le lien de

confiance et ça me permet de la faire parler.

Moi honnêtement, c’est pas mon employeur qui m’intéresse, c’est la personne dont je m’occupe. Mon employeur y va me

demander de faire « nanana », je vais le faire, y'a pas de souci, mais si ça va à l’encontre du bien-être de la personne je le ferai pas.

(…) moi je fais ce qui me semble être juste et correcte pour la personne.

un poste c'est la personne qui le fait. On peut pas faire, on peut pas tous travailler au même… enfin, de la même façon sur, non, il

y a toujours ton petit plus que toi tu vas rajouter, que tu amènes et c'est ça qui fait que bah t'apprécies aussi […] ».
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Résultatsqualitatifs (brève présentation)

• Le travail invisible et le travail d’arrière-plan est exprimé par cette même travailleuse des

services sociaux et communautaires :
« Parce que…moi je considère qu’on est des travailleuses de l’ombre. On nous voit pas. On sait que, on existe, on est là, mais on

nous voit pas. Donc, c’est pas la première (1ère) année que je fais ça. J’ai déjà été travailleuse de rue et c’était pire. J’ai travaillé

en toxicomanie, en santé mentale, en prostitution, en itinérance… on nous voit pas !

J’pense que, peut-être pas au niveau des compétences, mais j’allais amener tout le travail invisible, reconnaître ce travail-là

invisible, pis j’pense qu’un élément qui est difficile aussi dans, dans le travail de, de, du care, [bafouillement] c'est pas, c'est

difficilement quantifiable, quand j’prends soin de quelqu'un, ce n’est pas quantifiable »

Les méthodes d’évaluation des emplois :

• Difficulté à saisir le large éventail de dimensions sociales, relationnelles et émotionnelles du

travail de soins;

• Difficulté de mesurer certaines compétences relationnelles et intangibles.
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Résultatsqualitatifs (brève présentation)

5) L’économisation du care :

• Décalage entre la réalité des décideurs, de la direction ou du conseil d’administration et leur

propre réalité ;

• Le manque de ressources ;

• Les pressions temporelles :

• Une travailleuse sociale mentionne les pressions temporelles à l’hôpital :

« Pff... une rapidité de fou là. T’sais dans le sens, les patients ça devient des lits. On dit « les lits » ! T’sais on dit même pas les

patients. Fait que ça fait que l’organisation t’oblige des fois comme... dans le fond tu t’arranges pour pu prendre soin de la

personne...t’sais c’est comme […] : « Réponds à ces besoins, mais rapidement pour qu’elle sorte ». Et non pas pour répondre à son

besoin à elle ».
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Résultatsqualitatifs (brève présentation)
6) La reconnaissance du travail :

• Reconnaissance au niveau individuel (expertise) ;

• Reconnaissance au niveau organisationnel ;

• Reconnaissance sociale et sociétale ;

Une travailleuse sociale illustre ce dernier point en parlant de l’image dans les médias ainsi que

d’une rencontre avec une nouvelle patiente :

« T'sais juste mettons dans les médias là. Mettons la tv là. La TS quand est là, a vient juste voler des enfants là. Pis a toujours l’air

pas à ses affaires pis bordélique. C’est tout le temps la même image. Fait que t'sais, je comprends que les gens y’ont l’impression

que c’est juste ça.

Mais bref, cette dame, je suis allée la voir pis je me présentais : « Je m’appelle [prénom], je suis travailleuse sociale ». Pis a me dit

« ah! Tu viens pas voler ma fille ?! ». J’étais genre « dude, ta fille a la sûrement, 50 ans là ! » [rires] ! t'sais je trouvais ça cocasse,

mais ça montre à quel point l’image des TS c’est t’sais… ».
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Résultatsqualitatifs (brève présentation)

7) L’intersectionnalité :

• Réalités intersectionnelles ;

Une travailleuse des services sociaux et communautaires fait le point sur certaines inégalités :

« J’pense à mon ancienne collègue, justement, qui était, qui était en sociologie aussi, pis qui était vraiment compétente, là, toute,

toute, tout le reste, là, mais t'sais, qui, elle, avait le « malheur » entre guillemets d’être (afro-descendante) et musulmane, qui plus

est, fait que c'était vraiment… c'était, c'était horrible, là. C'était horrible.

Cela dit, un truc qui est quand même particulier aussi, malgré tout, t'sais dans le réseau... pis y'a une grosse différence, admettons

dans le milieu communautaire, dans le réseau, le réseau ça va être un milieu qui va être très féminin évidemment, plus tu montes

dans les échelons, plus ça devient masculin, là, comme n’importe où, mais... mais qui est vraiment très blanc. C'est incroyable

comment c'est blanc dans le réseau ».

• Diversité perçue comme une force dans l’organisation.
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Analyses

L es raisons de la sous- valorisation sont multifac torielles et ne peuvent pas être
traitées individuellement.

A l'image de la théorie de Nancy Fraser sur la justice sociale, les dimensions de
la sous- valorisation doivent être examinées simultanément.

L a participation, concept pivot, favorisera l'émancipation c itoyenne des emplois
du care à prédominance féminine, sur le même plan que ceux à prédominance
masculine et ce, dans une perspec tive universelle.

L 'opposition entre l'ethique de la justice et l'ethique du care n'a plus lieu d'être, la
responsabilité vis- à-vis d'autrui devient dès lors une question politique centrale qui
dépasse celle véhiculée par le discours néolibéral à savoir une responsabilité
restreinte à la responsabilité individuelle (Tronto, 2013).
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Analyses
Points saillants quantitatifs :

le fait d'occuper un emploi à prédominance féminine s'assoc ie à un niveau plus
faible de bien- être, de reconnaissance, de justice procédurale et distributive, ainsi
qu'à un niveau plus élevé de détresse psychologique, d’insomnie et de demandes
émotionnelles en moyenne.

Points saillants qualitatifs :

Sont présentés pour chaque fac teur de la sous- valorisation des emplois à
prédominance féminine étudiées dans la recension des écrits:

La socialisation et l'éducation genrées :

Nos données confirment non seulement le rôle de l’éducation dans les choix

professionnels, mais également l’historic ité des femmes dans les emplois du care, métiers

traditionnellement féminins au Q uébec , ce qui renforce l’idée de naturalisation des

compétences.
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Analyses
Le travail et l'éthique du care

Il est intéressant de constater que d’emblée, nos répondant.e.s évoquent
les éléments qui carac térisent les emplois du care (travail relationnel,
empathie, attachement, amour, etc…). le care est perçu comme une
responsabilité collec tive, ce qui tend à renforcer l’idée du carac tère
universelle du care.

Les compétences oubliées, non reconnues et/ ou associées au travail à
prédominance féminine

Nos données indiquent l’importance des compétences relationnelles chez la coiffeuse, les

travailleuses sociales, l’enseignement au primaire, etc. On évoque également l’importance des

compétences mentales et émotionnelles ainsi que l’empathie;

L'équité en matière de rémunération doit inclure des réévaluations des compétences.
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Analyses
Le travail prescrit et le travail réel

Nos données nous renseignent sur le fait que l’expérience in situ dicte en grande partie le travail à accomplir. Cela réduit

amplement le caractère prévisible et prescrit du travail;

La question à se poser concerne la valeur réelle du travail censée être mesurée par les méthodes d’évaluation usuelles;

L'économicisation du care

Le manque de ressource est régulièrement invoqué ce qui nous fait conclure que la réduction et le contrôle des coûts

semblent être le seul objectif;

Il faut se mettre en garde contre « la tyrannie du tout quantitatif » (Le Coz, 2018, p. 157). Il y a des décisions « dont les

incidences ne sont pas traçables et dont l’impact échappe en partie au calcul utilitariste » (ibid);

La santé n’est pas un produit comme les autres et ne peut être abandonnée aux seuls critères quantitatifs d’évaluation. Une

démarche de soin « montre en main », qui découle d’une conception comptable, est contraire, selon Le Coz (2018, p. 157)

au devoir d’humanité.
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Analyses
La reconnaissance au travail

La problématique de la reconnaissance est amplement présente dans les données que nous avons

recueillies. Au niveau individuel, certains peinent à faire reconnaître leur expertise. Il semble que la

hiérarchie impacte sur cette reconnaissance, notamment dans les hôpitaux;

Sur le plan organisationnel, les besoins de reconnaissance salariale sont maintes fois mentionnés. On

note également des barrières institutionnelles sur le plan de la pratique, de l’exercice de la profession

et au niveau décisionnel.

L'intersectionnalité

En plus d’une situation claire d’intersectionnalité (femme, afro-descendante et musulmane) et du

privilège d’être native et issus de la majorité, nous retrouvons certains cas de traitement différent lié

au fait d’être femme et jeune. On évoque aussi les problèmes de reconnaissance des diplômes et de

l’expérience chez les femmes immigrantes. Finalement, la diversité en organisation est perçue

comme une force.
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Pistes de recherche

Typologie du travail du care :

Le care administratif 

Le care relationnel

Le care soins
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Conclusion
La problématique de la sous-valorisation des emplois à prédominance féminine ne peut être analysée

en silo ou à la pièce;

Nous sommes tous plus ou moins affectés et touchés par la détresse et la vulnérabilité ; la dernière

crise fut un exemple éclairant de l’importance socio-économique des activités du care. Ces dernières

sont souvent visibles que lorsque nous en avons besoin;

Il est périlleux de déterminer à l’avance ce que la ou le client.e/patient.e/usagèr.e.s/bénéficiaire a

besoin. Des compétences essentielles sont minorées, comme celles qui touchent les relations,

l’émotion, l’administration, etc.;

Il y aurait lieu de réfléchir aux méthodes d’évaluation des emplois et à la façon de mieux prendre en

considération le travail dicté par le contexte et la situation;

Inscrire la valorisation du travail du care dans la durée.
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