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TRANSFERT DE CONNAISSANCES: 
UNE VIE FAMILIALE QUI PÈSE PLUS 
LOURDEMENT SUR LES FINANCES DES 
FEMMES

Au Québec, les pères gagnent plus de 50% de revenu des mères. Dans certaines 
régions, cette proportion monte presque au double! Et pourtant, dans ces mêmes 
régions, plus de 50% des couples préfèrent l’union libre au mariage. Résultats? 
Advenant une séparation, les conséquences financières pourraient bien être brutales 
pour de nombreuses femmes des régions aux écarts de revenus faramineux.

Conception graphique: Design graphique Luc Van Ameringen. 
Cartographie: Mathieu Rancourt INRS-UCS)
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PARCOURS DE VIE: TRAITEMENT 
ÉQUITABLE POUR LES CONJOINTS DE 
FAITS?
Du premier emploi jusqu’à la retraite, en passant par les enfants et, parfois, la séparation, 
plusieurs femmes verront les inégalités s’accentuer entre elles et leur conjoint au 
cours de leur vie. Sans encadrement juridique de leur union, les conséquences 
d’une séparation ou d’un décès pourraient devenir catastrophiques pour elles.
La présente série d’infographies a pour but de mettre en images les différentes inégalités 
dont sont victimes les couples en union de fait en comparaison avec les couples mariés.

Réalisation Prisca Benoit (étudiante à la maîtrise , INRS-UCS)
À partir des données de recherche de Hélène Belleau (INRS) et Carmen Lavallée (UdeS)

Des inégalités qui se creusent
dans le parcours de vie

POUR UN TRAITEMENT ÉQUITABLE
 entre les couples mariés et conjoints de fait
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Et sans encadrement juridique
de leur union, les conséquences
financières d’une séparation ou

d’un décès peuvent être
catastrophiques.

Une vie semée d’embûches

Même si chaque parcours de vie
est différent, nombreuses sont
les femmes qui verront se
creuser les inégalités entre elles
et leur conjoint. 

Revenu médian
des femmes

34 065$

Revenu médian
des hommes

51 888$

Différence de 17 823$

17 823$

34 065$
= 52,3%

Certaines régions sont des cancres en la matière. En Abitibi-
Témiscamingue, le revenu médian des hommes est le double de

celui des femmes! Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est de 75%
plus élevé, tandis que pour les Laurentides et Lanaudière, il est

de 60% plus élevé.

Des écarts de revenus qui donnent le vertige

Du point de vue des femmes, les écarts de revenus entre elles et
leur conjoint sont faramineux! Pour l’ensemble des couples avec
au moins un enfant mineur au Québec, le revenu médian des
hommes équivaut à 50% de plus que celui des femmes.

(Source: Compilation du ministère de la Famille, recensement 2016, Statistique Canada)
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Les mères fournissent en moyenne 2
heures 18 minutes de soins aux
enfants chaque jour. Pour les pères,
c’est plutôt 1 heure 44 minutes.

Prendre soin plus souvent… et plus longtemps
Encore aujourd’hui, la participation quotidienne des mères aux
soins aux enfants est plus élevée que celle des pères.

(Source: Houle et al. 2017)

Au bout d’une semaine, les
femmes passent donc tout

près de quatre heures de plus
que les hommes à prendre

soin des enfants!

Les mères en union libre paient sans doute le prix de la séparation :
elles sont celles qui sont le moins souvent propriétaire du domicile
familial après la séparation. 

À qui la maison après la séparation?
Choisir qui demeure dans le domicile familial, un moment charnière
lors d’une séparation. La plupart du temps, chez les ex-partenaires
qui sont toujours propriétaires après la séparation, c'est le père qui
garde la résidence familiale.

(Belleau, Connolly, Fontaine, Goussé et Lévesque; à paraître)

Père
50%

Mère
26%

Aucun
24%

Père
38%

Mère
37%

Aucun
25%

Ex-mariésEx-conjoints de fait
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À qui la maison après la séparation? (suite)

Pourquoi est-ce ainsi? Quelques hypothèses sont sur la table.

L’absence d’un cadre juridique qui
protège la résidence familiale dans le cas
des couples en union libre pourrait
augmenter la disparité entre les femmes
mariées et celles qui ne le sont pas. 

De plus, les femmes ayant souvent des
revenus moins élevés que leur

conjoint, certaines pourraient ne pas
nécessairement avoir les moyens de

conserver cette résidence même
lorsqu’elles sont copropriétaires.

(Belleau, Connolly, Fontaine, Goussé et Lévesque; à paraître)

La retraite : chacun pour soi qui fait mal?

Les femmes gagnent
considérablement moins que
les hommes après 65 ans.
Pourquoi? Parce qu'elles
travaillent moins au cours de
leur vie active, comme en
prenant l'ensemble du congé
parental ou en s'occupant
d’un parent âgé.

Ce déséquilibre serait minimisé si les
conjoints planifiaient leur retraite à deux.
Pourtant, seulement un couple sur quatre

(un couple sur cinq chez ceux en union libre)
administre leur retraite en commun.

(Sources : Rose 2015; Belleau, Lavallée et Seery 2017)

45 814$ 27 201$

Revenu total des personnes âgées 
de 65 ans et plus, 2012

Homme Femme
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Se marier ou non : 
une question de choix?

Pour un traitement équitable entre
les couples mariés et conjoints de fait

MARIAGE - UNION LIBRE: UNE QUESTION 
DE CHOIX?
Se marier ou rester en union libre, un choix, n’est-ce pas? Mais si les prémisses de la décision 
sont erronées – comme de croire que le mariage est automatique après plusieurs années 
de vie commune – peut-on vraiment parler d’un choix éclairé? C’est sans compter tous les 
couples où l’un veut se marier, mais pas l’autre : qui a réellement le choix dans ce cas?

Réalisation des infographies : Prisca Benoit (étudiante à la  maîtrise, INRS-UCS)
À partir des données de recherche de Hélène Belleau (INRS-UCS) et Carmen Lavallée (UdeS)
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Parmi ces grandes différences, notons qu’en cas de séparation,
les couples conjoints de fait ne sont pas tenus légalement de
partager la valeur des biens familiaux, comme la maison ou
l’auto, et ne peuvent demander une pension alimentaire pour
eux-mêmes. En gros, c’est : chacun pour soi!

50% des couples croient – à tort – qu'être en union libre offre les
mêmes protections qu'un mariage. Une ironie considérant que le
Québec est la province qui protège le moins les conjoints de
fait.

Mariage et union libre : du pareil au même?

(Source : Belleau, Lavallée et Seery 2017)

Ça se fait
tout seul!

Le mariage
c'est symbolique Marié ou non

c'est la même
chose

Et si les fausses croyances des personnes en union libre au sujet du
mariage les empêchaient de faire un choix éclairé? Parmi les couples
en union de fait...

Des idées préconçues qui nuisent à la cause?

(Source : Belleau, Lavallée et Seery 2017)

...45% croient avoir le
même statut légal que

les gens mariés.
Ne savent pas : 4% 

...49% croient que le
partage des biens au

moment d’une rupture
se fait à parts égales. 

 Ne savent pas : 8%
 

...40% croient que le
conjoint le plus

pauvre a le droit de
demander une

pension alimentaire. 
 Ne savent pas : 16%

FAUX! FAUX!

FAUX!
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D'une part, dans les lois sociales et fiscales, les
obligations sont les mêmes pour les couples
mariés et ceux en union libre après quelques
années de vie commune ou l’arrivée d’un
enfant. Par contre, dans le Code Civil, être
marié ou en union libre, ce n'est pas la même
chose! C'est bien souvent lors d'une séparation
que les couples goûtent la différence. Lorsqu’ils
se séparent, les conjoints de fait sont alors
considérés quasiment comme des étrangers
l’un pour l’autre sans égard aux années de
cohabitation ou à la présence d’enfants.

Serait-ce possible que l’État québécois sème la confusion
en accordant des statuts différents aux unions libres

selon la loi applicable?

Un système à deux logiques

(Source : Belleau, Lavallée et Seery 2017)

Ce double discours peut entraîner des effets pervers, comme de
croire au mythe selon lequel le mariage est automatique.

25 %

Pour plusieurs couples, le « choix » de l’union libre serait
donc plutôt de la résignation pour l’autre conjoint.

Si un couple connaît ses droits et veut rester en union libre,
c’est son choix, non? Pas si vite! Le mariage est une décision
commune et, dans certains couples, c’est le conjoint qui
refuse le mariage qui a le gros bout du bâton.

« Veux-tu m’épouser? » Sans façon!

(Source : Belleau, Lavallée et Seery 2017)

Dans 25% des unions libres,
l’un des conjoints veut se

marier et l’autre non. 

Et huit fois sur dix, c’est
l’homme qui refuse le

mariage. 
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