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Présentation du projet de recherche:
Les femmes dans les métiers et professions
traditionnellement masculins :
une réalité teintée de stéréotypes de genre nécessitant
une analyse critique, systémique, comparative et
multidisciplinaire
Action concertée, FRQSC, FRQNT et Secrétariat à la
condition féminine

Contexte de la recherche
•
•

Au Québec, les femmes ob/ennent en plus grand nombre un diplôme
universitaire et ont un accès élargi au marché du travail
Les parcours des femmes dans certaines professions historiquement
masculines est une réalité́ qui demeure complexe et variable
– Droit ou médecine; les femmes sont devenues majoritaires dans les
facultés universitaires (65% en droit et 62 % en médecine), mais des
écarts importants persistent dans le milieu du travail
– Femmes ingénieures à la fois peu présentes dans les facultés
universitaires (18%) et au sein de l’Ordre des ingénieurs du Québec
(13,6% des membres)
– Inspec/on ou services correc/onnels progression soutenue du nombre
de femmes, aQeignant plus de 40% de la main d’œuvre, présence dans
les postes décisionnels.

Comment expliquer ces écarts?
• Dans la trajectoire de carrière des femmes, quels
sont les enjeux qui peuvent expliquer la progression
ou non des femmes?
• Quelles sont les pratiques organisationnelles qui
favorisent ou défavorisent la progression et la
rétention des femmes dans ces professions?

Collecte de données
• Recherche entreprise en 2015 avec une équipe de professeurs
• Professions ciblées dans 6 secteurs d’ac=vités : sciences et génie;
santé; droit et sécurité publique; ﬁnances; ges=on d’établissement
d’enseignement collégial; santé et sécurité au travail
• Recension des écrits, groupes nominaux et entrevues individuelles
réalisés auprès de femmes et auprès de ges=onnaires des
organisa=ons au sein desquelles ces femmes font carrière
• 381 personnes ont été rencontrées lors de ceIe enquête
• Combinaison originale de variable à savoir les théories féministes,
théorie ins=tu=onnelle et théorie du changement
• Organisa=ons partenaires de la recherche

Obstacles/éléments de discrimination et facteurs
facilitants du parcours des femmes
Profession

Formation

Motivation

Recrutement

Premières
années (2)

Carrière

Diversification
des choix

Postes de
décision

Ce tableau permet un ordonnancement des professions selon les différents enjeux.
• La couleur verte indique que la situation est positive
• La couleur jaune indique que la situation mérite une attention particulière
• La couleur rouge indique une problématique importante pour laquelle une
intervention est nécessaire

L’étude menée auprès du secteur juridique
14 entretiens - 60 participants
Territoire couvert: Montréal, Québec, région
Gestionnaires, associé.e.s, salarié.e.s
Pratique privée, fonction publique provinciale et fédérale,
contentieux d’entreprise, avocates en congé de maternité
• Projet Justicia et du Comité sur les femmes dans la profession
• Partenaires du projet: Barreau du Québec et Joli-Cœur
Lacasse S.E.N.C.R.L.
•
•
•
•

Les données existantes sur la situation
des avocates en pratique privée
***
Ce que nous devrions déjà savoir…

Quelques statistiques récentes
•

Membres du Barreau du Québec: 52 % sont des femmes (Barreau-Mètre 2017)

•

PraBque privée plus aErante pour les hommes: 49 % des avocats contre 32 % des
avocates (Barreau-Mètre 2017)

•

Seulement 33 % des associé.e.s sont des femmes (Barreau-Mètre 2017)
Ø Associées par$cipantes ? Postes décisionnels ?

•

Taux de retrait durant les 10 premières années supérieur chez les avocates (Barreau du
Québec, 2011)

•

Âge moyen des femmes au moment de leur démission: 49 ans comparaBvement à 61
ans chez les hommes (Barreau-Mètre 2015)

•

33 femmes en congé parental pour 1 homme (Barreau-Mètre 2017)

•

Parmi les avocat.e.s en congé de maladie, 66 % sont des femmes (Barreau-Mètre 2017)

Inégalités dans les taux horaire

Source: Barreau-Mètre 2015
http://www.barreau.qc.ca/fr/publications/avocats/barreau-metre/

Explications liées au différentiel entre le revenu
des hommes et des femmes
• Le diﬀéren8el entre le revenu des
avocats et des avocates peut
s’expliquer par les facteurs
suivants:
– Nombre d’années d’expérience
– Heures travaillées
– Domaines de pra8que

• Toutefois, 30 % du diﬀéren8el
entre le revenu des avocats et des
avocates demeure inexpliqué:

« Explicitement, une avocate plus
expérimentée, travaillant davantage,
pourrait réduire l’écart, mais en bout de
piste, elle se trouverait avec un revenu
inférieur de plus de 9 000 $ par rapport à
son vis-à-vis masculin. Pour l’exprimer
autrement et en ayant en tête les limites
de l’approche, l’expérience d’une
avocate, par exemple, ne serait pas
rémunérée de la même façon que celle
d’un avocat. » (Enquête socioéconomique auprès des membres du
Barreau du Québec, CIRANO, 2008)

Des décennies d’études sur les obstacles à la
progression des avocates
• Rapport Wilson

«

»

Rapport: Les avocats
de pratique privée
en 2021 – Barreau
du Québec

« Le modèle masculin de la pratique
privée, le rythme de travail effréné,
l’isolement, le mur de la maternité, la
gestion déficiente des départs et des
retours de congés de maternité, les
conflits inter-générationnels, les
barrières liées au développement des
affaires, les possibilités d’avancement,
les objectifs d’heures facturables, la
vie de famille, les horaires flexibles, les
iniquités salariales, le harcèlement
sexuel et psychologique »

Comment expliquer ce0e résistance au
changement et comment peut-on réellement
favoriser la réten9on et la progression des
femmes au sein des cabinets?

Cadre théorique

Les résultats du projet de recherche

Analyse stratégique du milieu juridique
et profil des cabinets
Premier constat:
Les cabinets ne sont pas dans un état de
vulnérabilité ou de crise malgré les inégalités
persistantes

Préoccupation première pour l’équilibre basée
sur le trio client-service-rentabilité
Rentabilité financière avant tout
« Nous sommes une entreprise et l'objectif c'est la rentabilité. Pour qu'on puisse être
rentable, on doit faire du temps et c'est ce qu'on vend, notre temps. »
Dévouement total à la clientèle
« Si on n'a pas de client, on n'a pas de travail. Il faut qu'elles [les avocates] soient ici,
qu'elles soient disponibles, qu'elles soient compétentes »
Horaire de travail excessifs et peu flexibles
« Moi, mon horaire normal, c'est que je me lève à 5h […] je fais pendant une heure et
demie des courriels et je fais de la dictée. C'est toujours pas plus de 24 heures pour
revenir à un client […] Après tu arrives au bureau et tu as des entrevues, tu as du
travail avec les gens, tu fais tes suivis, tu prépares tes procédures, tu prépares tes
dossiers. […] Ce sont des grosses journées et des fois, je regarde autour de moi et je me
dis, je ne peux pas croire que tout le monde autour de moi vit cela tout le temps »

Opposants au changement:
Préserver le climat de travail, les acquis et la recette initiale
Absence de remise en ques.on et percep.on du changement comme étant impossible
« Notre modèle c'est une société où on se partage des proﬁts […] On a un enjeu de proﬁt. On ne peut
pas le changer. Avant que ça change, il va falloir un enjeu majeur. »
Ancrage du modèle actuel jugé performant
« Je ne diminuerai pas mon standard. C'est diﬃcile de demander à des gens qui performent bien et
qui sont ambiIeux de moins en faire. J'ai fait tous les fameux forums de conciliaIon travail-famille,
mais une fois qu'on a mis toutes ces techniques là en place, si la personne à la base n'a pas le goût de
ça, ça ne foncIonnera pas. Il y a un côté « glamour » qui est désavoué. »
Con.nuer comme avant même avec le congé parental
« Si j'ai une excellente ﬁscaliste, mais qu'elle me dit qu'elle veut avoir des enfants, et qu'elle risque
d'être moins disponible pendant quelques années, mais qu'en général, elle est excellente, peut-être
que la journée qu'elle voudra devenir associée, ça va lui prendre quelques années de plus que les
autres, parce qu'elle aura volontairement mis en péril la rapidité avec laquelle elle gère sa clientèle.»

Partisans réservés du changement:
Stade de l’éveil; remise en question des façons de faire
Progression de carrière avec une famille
« Si on parle de ce problème-là, le retour du congé de maternité qui est un traumatisme, puisque
suite au retour, il faut aller quêter des dossiers auprès des collègues et aller faire des évènements
pour avoir des clients. Alors qu'avant, votre carrière était bien établie et vous aviez du succès »
Mode de tarification
« Sur la tarification […] cela n’a pas de sens. Cela va faire qu’un avocat, parce qu’il fait moins
d’heures, va passer pour moins bon alors que finalement il est meilleur et là, le jeune va être obligé
de rester au bureau sans travailler […] des affaires de fou que je me dis, voyons, quand tu fais ton
travail et que tu développes une belle expertise, tu développes des clients et tu es dans ta
communauté, je ne vois pas comment les gens peuvent considérer que tu n’es pas performant… »
Pratiques de gestion des ressources humaines
« Cela, c'est le syndrome de l'avocat qui sait tout. […] On n'a pas besoin de firme de communication,
on n'a pas besoin de firme de relation gouvernementale. On sait tout cela nous autres […] La
majorité du temps, ce sont des avocats qui sont directeurs.»

Partisans réservés du changement:
Stade de l’éveil ; remise en question des façons de faire (suite)
Ges$on du stress et culpabilité
« Je me sens coupable lorsque à la ﬁn de la semaine ma ﬁlle ne veut plus que je la prenne. Elle a fait une crise. Je
n'avais pas été là de la semaine et elle s'accrochait au jeans de son père, car je n'ai pas pu la voir beaucoup
pendant la semaine. Ça, ça fait mal. J'ai été un an avec elle, mais maintenant ce n'est plus moi, c'est papa. »
Harcèlement psychologique et sexuel
« Mais j'ai vécu cela, j'ai vécu des personnalités diﬃciles et pas évidentes, que tout le monde garde malgré tous les
coups un peu incorrects qu'ils peuvent faire à gauche et à droite, parce qu'en bout de ligne, ils rentrent de l'argent »
Culte de la performance
« Absolument, il faut que l'émulaEon vienne d'en haut [..]. En ce sens où si tu mises uniquement sur la performance
comme vecteur d'appréciaEon du succès du cabinet, tu vas engendrer un certain succès, oui, mais l'inconvénient, un
paquet de valeurs humaines […] ne seront pas mis en place de la même façon .»
Stéréotypes et rapports sociaux de sexe
« Les dirigeants d'entreprise se quesEonnent sur nos disponibilités, sur le fait qu'on comprend bien le mandat. Ils se
quesEonnent sur notre capacité de rendre le travail et de mener le dossier jusqu'au bout, parce que parfois les
dossiers peuvent durer trois ans. J'ai l'impression que j'ai beaucoup plus à me jusEﬁer. »

Partisans actifs :
Possibilités de modifier les pratiques organisationnelles
Retour progression d’un congé parental
« Je lui ai demandé combien d'heures elle voulait travailler par semaine, quand elle est revenue, elle a fait
un retour progressif pour passer plus de temps avec sa fille. »
Présence des enfants dans le milieu de travail
« Mais par défaut, la conciliation travail-famille, c'est de permettre de t'absenter si la garderie est fermée.
Moi, je me souviens qu'en début de carrière, si un employé amenait son enfant au bureau, c'était un
sacrilège. Je me souviens de mes patrons qui ont dit : « Il y a un enfant à bord. Que fait-il là? Il doit avoir
une matante, une maman, une voisine qui va garder l'enfant. C'est quoi l'idée de venir? » Et je me souviens
que les premières fois, j'ai été obligée de me chicaner avec les gestionnaires, mes patrons, pour leur dire
qu'il y avait un dossier à livrer et que c'est bien mieux qu'il vienne avec l'enfant livrer le dossier que de dire :
« Je n'ai pas le choix. Je m'en vais chez nous. Je n'ai personne pour garder l'enfant.»
Activités de réseautage entre avocates
« On fait des évènements à Montréal et à Toronto pour les jeunes avocates. Ce sont des évènements où il y
a des femmes, par exemple, qui sont des modèles en termes de discours ou qui ont un parcours particulier.
Au plan interne, il y a aussi des initiatives qui sont prises.»

Partisans actifs :
Possibilités de modifier les pratiques organisationnelles (suite)
Mentorat
« Par exemple, je mentore un jeune avocat que j'ai engagé. Une autre avocate associée fait par;e du même
système. Ce système permet également un meilleur partage des dossiers. Donc si je suis malade ou je pars en
voyage, c'est mon protégé si l'on veut qui va prendre la relève ou ma collègue. […] Avec les jeunes, ils nous
apportent leurs idées plus nouvelles et les no;ons qu'ils ont pu connaître dans d'autres cabinets et nous on leur
apporte notre expérience et notre connaissance. Il s'agit d'un échange bilatéral. »
Ges*on des courriels
« Je suis ges;onnaire depuis plus de 20 ans […]. Il y a des gestes que je ne pose jamais. Je n'écris jamais un courriel
à quelqu'un après 18h ou la ﬁn de semaine, à moins que ça soit vraiment urgent […]. »
Sou*en organisa*onnel
« On me répète que ce n'est pas toujours de notre faute que quelqu'un part, que c'est peut-être la pra;que privée
qui ne lui convenait pas, ou peut-être que c'est une raison personnelle. Moi je me dis, on a aussi un examen de
conscience à faire et nous avons aussi une responsabilité. Si nous avons inves; dix ans dans ceVe personne là, ce
que vous dites est vrai, nous avons une perte. Je trouve que c'est trop facile de dire que c'est des choix et que peutêtre elle n'était pas faite pour la pra;que privée. S'impliquer lorsqu'il y a de jeunes enfants dans le décor n'est pas
facile non plus. Elle était tannée de faire son souper du lendemain à minuit et de plier du linge tard. Humainement
tu t'épuises. Je me dis qu'il faut être capable de se dire que notre organisa;on pourrait être en faute aussi. .»

Partisans actifs :
Possibilités de modifier les pratiques organisationnelles (suite)
Travail en équipe et nouveau mode de partenariat
« Je trouve cela dommage, car je crois qu'il y aurait un moyen de changer les choses, mais cela passe par
l'équipe. Plutôt de faire de la planification individuelle et le nombre d'heures, il faudrait penser plus en tant
qu'équipe. »
Nouveaux modes de rémunération
« Il faut essayer de trouver une manière de rémunérer les avocats sur le qualitatif, parce que demain matin
je pourrais me mettre à faire 2000 heures facturables et que mes clients soient insatisfaits, mais qu'ils
finissent par payer quand même et j'aurais un énorme salaire. À la place, je pourrais faire 1000 heures par
année, j'encaisserais moins, mais mon taux de satisfaction de clientèle serait à 100%. Est-ce que ça fait de
moi une meilleure avocate, je pense que oui. Pour une organisation qui ne regarde que le quantitatif, la
première voie est bien plus payante.»
Gestion des situations d’harcèlement psychologique et sexuel
« Quand on entre dans ces questions-là de harcèlement sexuel et psychologique, c'est certain que ça peut
être un obstacle à la réussite, mais il ne faut pas que ça existe. Ce n'est même pas une question
d'organisation. Il faut agir promptement pour s'assurer que le message qu'on envoie c'est un « non, ça n'est
pas accepté chez nous.»

Interprétation des résultats
• Une lecture opposée du problème: l’égalité perçue comme un
frein à la performance
• L’égalité: un changement idéologique et polarisant au plan des
valeurs
• Des espaces de discussion insuﬃsants pour s’informer,
échanger et mobiliser la masse criBque
• Le posiBonnement peu documenté du client/cliente et de
l’environnement
• Projets pilotes et nouveaux chanBers pour modiﬁer les
praBques organisaBonnelles

Conclusion
La progression et la rétention des avocates:
• Une démarche plutôt qu’une solution universelle
– Passage obligé vers la prise en compte, la réflexion,
l’action adaptée

• En harmonie avec les aspirations d’une nouvelle
génération d’avocates et d’avocats
• Un objectif partagé
– Les individus, les organisations, les gouvernements
et…

Diffusion des résultats
• Blogue sur l’égalité au Magazine Contact Université
Laval
– h;p://www.contact.ulaval.ca/arAcle_blogue/femmesdirigeantes-obstacles-prejuges/

• Rapport ﬁnal publié au FRQSC
• CollecAf aux Presses de l’Université Laval (PUL) en
préparaAon
• ArAcles scienAﬁques en préparaAon
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