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Message de la ministre responsable de la Condition de la femme
Je suis heureuse de présenter le troisième rapport d’étape sur l’Initiative 
de réduction de l’écart salarial du Nouveau-Brunswick. Nous entamons la 
cinquième année du Plan d’action quinquennal sur l’écart salarial au Nouveau-
Brunswick, Faire face à l’impératif économique, qui a été lancé en 2005.

Ce rapport d’étape aborde les nombreuses réalisations achevées au cours  
de la dernière année pour aborder les causes de l’écart salarial au  
Nouveau-Brunswick.

À titre de ministre responsable de la Condition de la femme, j’ai deux principaux 
objectifs, soit éliminer les iniquités et promouvoir l’égalité entre les sexes. Le 
gouvernement travaille d’arrache-pied avec nos partenaires communautaires à 
améliorer la situation économique des femmes à l’échelle de la province. 

 

Nous avons effectué d’excellents progrès en vue d’aborder les causes de l’écart 
salarial entre les femmes et les hommes en travaillant avec les intervenants des 

métiers spécialisés et d’autres professions habituellement occupées par des hommes à encourager plus de femmes 
à choisir des carrières non traditionnelles et à réduire le regroupement des emplois, en assurant une équité salariale 
dans les professions habituellement occupées par des femmes dans le secteur public. Nous avons mené par l’exemple 
en mettant sur pied des évaluations d’emplois pour le personnel de garde d’enfants, des services de soutien à 
domicile et du secteur des maisons de transition.  

Malheureusement, le Nouveau-Brunswick n’est pas soustrait au ralentissement économique actuel, et les pertes 
d’emploi dans de nombreux secteurs ont contribué à une hausse de l’écart salarial de 1,5 %. Cet écart entre les 
hommes et les femmes est passé de 12,6 % en 2007 à 14,1 % en 2008. L’emploi continu et les hausses salariales dans 
le secteur de la construction et les métiers spécialisés habituellement dominés par des hommes ont probablement 
contribué à cet écart salarial plus prononcé.

Nous réduirons l’écart salarial en limitant le regroupement des emplois, en éliminant la dominance des hommes dans 
certaines professions et en veillant à ce que les femmes reçoivent un salaire comparable à celui des hommes pour une 
panoplie de professions. Notre travail à l’échelle du Nouveau-Brunswick donnera lieu à des salaires généralement plus 
élevés pour les femmes, à une baisse du regroupement d’emplois et à un plus grand nombre de femmes exerçant des 
professions non traditionnelles.    

Le gouvernement demeure engagé à réduire l’écart salarial. Nous continuerons de travailler avec les intervenants 
et les employeurs à éliminer l’écart salarial et les salaires inéquitables pour s’assurer que toutes les femmes peuvent 
aider le Nouveau-Brunswick à atteindre son objectif d’autosuffisance.  

La ministre responsable de la Condition de la femme,

Mary Schryer 
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L‘écart salarial, sa cause et les facteurs
connus qui y contribuent

Regroupement 
des emplois

Responsabilités 
familiales

Sous-évaluation 
du travail traditionnel des femmes

La cause :
Pratiques 

et attitudes 
sociétales

Source : Rapport de la Table ronde sur l’écart salarial au Nouveau-Brunswick, 2003

Employés du Nouveau-Brunswick selon
la taille de l’entreprise

Plus de 500 employés
Moins de 20 employés
20 à 99 employés

100 à 500 employés

10.3 %

35.7 %

33 %

20.9 %

Source : Statistique Canada, Revue chronologique de la population active, 
               2008-71F0004XCB

Aperçu :  Rapport d’étape sur le Plan d’action 
quinquennal sur l’écart salarial au  
Nouveau-Brunswick  

 

Objectifs du Plan d’action quinquennal sur l’écart salarial au Nouveau-
Brunswick : 

Modifier les attitudes sociétales 1. pour que les femmes dans le milieu de 
travail œuvrent au sein d’une société plus positive à leur égard. 

Accroître le partage des obligations familiales 2. pour que le partage et le 
soutien en matière d’obligations familiales soient plus égaux parmi les 
couples qui travaillent.  

Réduire le regroupement des emplois des femmes 3. pour permettre à ces 
dernières de chercher du travail dans un éventail plus large d’emplois, y 
compris les postes non traditionnels, et leur y donner accès. 

Accroître l’utilisation des pratiques d’équité salariale 4. pour mieux valoriser 
le travail traditionnel effectué par les femmes et établir une pratique 
d’équité salariale plus équitable.  

Pour atteindre ces objectifs, on a établi 12 stratégies de mise en œuvre, soit :   
•   Définir un nouvel ensemble d’attitudes. 
•   Faire connaître le nouvel ensemble d’attitudes.  
•   Adopter un nouvel ensemble d’attitudes.
•   Créer davantage de politiques pour équilibrer le travail avec le foyer et les  

besoins familiaux.
•   Accroître l’utilisation d’horaires flexibles et de travail à temps partiel, et leur 

attribuer une valeur égale.
•   Améliorer l’accès à des services de garde de qualité.
•   S’assurer que les jeunes femmes explorent une plus grande gamme d’options  

de carrière.
•   Réorienter les femmes au travail, et améliorer leurs compétences ou les 

recycler.
•   Créer des milieux de travail non sexistes. 
•   Encourager l’utilisation d’outils d’équité salariale.
•   Rendre hommage aux chefs de file et aux gagnants.
•   Mettre en commun les leçons apprises et les pratiques exemplaires.

Dans le cadre du Pacte pour le changement, le gouvernement s’est engagé à :  
Établir des repères et des cibles claires et quantifiables pour atteindre 1. 
l’équité salariale et fournir des mises à jour annuelles sur le progrès du 
programme.
Faire en sorte que la 2. Loi sur l’équité salariale s’applique à tous les secteurs de 
la fonction publique.
Réunir tous les intervenants afin de répondre aux questions 3. 
soulevées durant des audiences publiques récentes en ce qui concerne la 
législation sur l’équité salariale touchant le secteur privé.
Faire du gouvernement un employeur modèle en démarrant les évaluations 4. 
d’emploi permettant d’imposer l’équité salariale pour les contractuels. 
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Pour suivre l’évolution du plan d’action, quatre cibles ont été fixées et  
14 indicateurs seront observés.

1re cible : Atteindre un taux nul d’iniquité salariale dans les quatre parties du 
secteur public. 

Progrès jusqu’à maintenant : 

•   Parties I et II (ministères et écoles publiques) – L’équité salariale a été mise en œuvre dans les 
parties I et II, conformément à la Loi sur l’équité salariale (partie I), et un accord sur 
les rajustements visant l’équité salariale a été négocié en 1994 (partie II). L’examen 
du maintien de l’équité salariale dans la partie I a été réalisé en 2008 et le travail 
se continue afin de maintenir l’équité salariale. 

•   Partie III (hôpitaux) – Les résultats de l’évaluation des emplois dans la partie III des 
services publics auprès des travailleurs d’hôpitaux du Syndicat canadien de 
la fonction publique (SCFP) ont été mis en œuvre lors de la signature de la 
convention collective en septembre 2008. D’autres groupes suivront.

•   Partie IV (organismes et corporations du gouvernement) – Un examen des corporations, conseils, 
commissions et organismes gouvernementaux a commencé en mai 2007 et est 
censé prendre fin d’ici 2010. 

•   Le gouvernement s’est engagé à introduire une nouvelle Loi sur l’équité salariale 
qui s’appliquera à toutes les parties du secteur public au printemps 2009.

2e cible : Réduire l’écart des salaires néo-brunswickois à 10 % d’ici 2010.   

Progrès jusqu’à maintenant : 

•   L’écart salarial entre les hommes et les femmes est passé de 12,6 % en 2007 à 
14,1 % en 2008.

•   En 2008, le salaire horaire moyen des femmes a augmenté de 15,80 $ en 2007 à 16,46 $, 
alors que le salaire horaire moyen des hommes a augmenté de 18,07 $ en 2007 à 
19,16 $.

•   Le Nouveau-Brunswick a ressenti les contrecoups du ralentissement économique 
actuel et les pertes d’emploi dans de nombreux secteurs pourraient avoir contribué à 
la hausse de l’écart salarial en 2008. 

•   L’emploi continu et les hausses salariales dans le secteur de la construction et 
les métiers spécialisés habituellement dominés par des hommes ont également 
accentué l’écart.

•   Le Nouveau-Brunswick est au cinquième rang, des provinces ayant l’écart salarial 
le plus bas, suivi du Québec et de la Nouvelle-Écosse.  

3e cible : Les femmes comptent pour au moins le tiers de tous les postes 
décisionnels au sein du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ainsi que dans 
ses conseils et ses commissions.   

Progrès jusqu’à maintenant : 

En 2008, les femmes du Nouveau-Brunswick représentaient :

•   33,7 % des membres du gouvernement nommés aux conseils  
d’administration et aux commissions, une hausse de 28 %  
par rapport à 2007;
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•   22 % des juges de nomination provinciale, une hausse de 19 % par rapport à 2007; 

•   13 % des députés provinciaux, tout comme en 2007; 

•   5 % des ministres provinciaux, une baisse de 10 % par rapport à 2007; 

•   29 % des conseillers municipaux, une hausse de 25 % par rapport  
à 2004; et

•   15 % des maires, une hausse de 13 % par  
rapport à 2004.

4e cible : Pas plus du tiers des femmes qui travaillent comptent parmi les 
10 postes les plus fréquemment occupés par des femmes au Nouveau-Brunswick.   

Progrès jusqu’à maintenant : 

En 2005, 35 % des femmes qui travaillaient au Nouveau-Brunswick occupaient 
les 10 principales professions pour femmes selon les chiffres du recensement de 
2006. Il s’agit d’une baisse de 10 % dans le regroupement des emplois par rapport 
au recensement de 2001, lequel indiquait que 45 % des femmes employées 
occupaient les 10 principales professions pour femmes.
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Objectif 1 : Modifier les attitudes de la société
Le gouvernement sera à la tête de ses partenaires pour établir un ensemble plus 
constructif d’attitudes culturelles soutenant une société où les femmes et les 
hommes sont égaux sur le plan économique. Ensemble, en tant qu’employeurs, 
les entreprises, les municipalités, les communautés rurales et le gouvernement 
donneront un aperçu des éléments qui correspondent à cette vision qu’ils doivent 
apporter aux cultures de leurs milieux de travail. Le gouvernement élaborera et 
distribuera les outils et les renseignements nécessaires. 

Progrès jusqu’à maintenant :

Stratégie 1 : Définir un nouvel ensemble d’attitudes

•   Le gouvernement continue à travailler avec des groupes consultatifs à l’écart 
salarial et à les consulter afin de définir les attitudes nécessaires pour appuyer 
une culture d’égalité économique entre les femmes et les hommes. Ces comités 
comprennent :   

1. le Groupe consultatif ministériel des employeurs sur l’écart salarial;  
2. le Groupe consultatif de professionnels des ressources humaines; et
3. le Forum des femmes. 

•   Un partenariat avec le Conseil consultatif de la jeunesse du Nouveau-Brunswick a 
permis au gouvernement d’inciter les jeunes à participer et d’obtenir leur avis sur 
les questions relatives à l’écart salarial. 

Stratégie 2 : Faire connaître le nouvel ensemble d’attitudes

•   En mai 2007, la Conférence des employeurs sur l’écart salarial d’une journée 
entière a eu lieu à Fredericton. Le gouvernement a organisé un atelier sur la 
trousse à outils de l’employeur sur l’écart salarial et a fait la promotion de nouvelles 
attitudes auprès des participants de la conférence.

•   En mai 2007 avait lieu le lancement de la trousse à outils de l’employeur et du 
site Web sur l’écart salarial (http://www.gnb.ca/écartsalarial). En 2008-2009, on a 
donné une nouvelle image provinciale au site et aux outils.

Résultat essentiel no 1 :
Plus d’attitudes positives à 
l’égard du rôle et de l’apport 
des femmes dans l’économie.
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Indicateur #2

•   En mai 2008, le deuxième rapport d’étape annuel visant le Plan d’action 
quinquennal sur l’écart salarial au Nouveau-Brunswick a été publié.

•   En octobre 2008, le gouvernement a tenu une conférence pour employeurs, Offres 
d’emploi… EN MASSE!, de concert avec Entreprise Saint John et le Saint John Board 
of Trade. La conférence offrait des ateliers axés sur le recrutement et le maintien, 
et sensibilisait les participants à la réduction de l’écart salarial.

•   En 2009, Égalité au travail, un programme pilote d’un an, sera lancé. Il s’agit d’un 
programme de désignation des ressources humaines visant à reconnaître les 
organisations du Nouveau-Brunswick qui s’efforcent d’assurer l’équité au travail 
grâce à la mise en œuvre de stratégies sur l’écart salarial.   

•   Le gouvernement a lancé Être… ici, on le peut, une campagne promotionnelle 
qui présente les formes de publicités offertes dans les journaux, les revues, à la 
télévision et en ligne. Cette campagne a pour but de promouvoir la qualité de vie 
du Nouveau-Brunswick et insiste sur le côté propice à la famille de la province.   

•   Quatre numéros des Cyberactualités sur l’écart salarial ont été distribués aux 
abonnés. Chaque numéro fournissait de l’information et des mises à jour sur les 
questions d’écart salarial. 

•   Le gouvernement a tenu des séances d’information à l’échelle de la province  
pour le secteur des maisons de transition sur le programme d’équité salariale.

•   Le gouvernement travaille de concert avec des partenaires à établir un forum de 
réseautage de femmes pour appuyer les dirigeantes actuelles, perfectionner et 
améliorer les capacités actuelles, et guider les dirigeantes potentielles.

•   Le gouvernement a encouragé les initiatives de réduction de l’écart salarial au 
moyen de présentations dans le cadre de réunions et conférences variées.

Stratégie 3 : Adopter un nouvel ensemble d’attitudes

•   Le gouvernement a examiné l’équilibre entre les hommes et les femmes dans 
les ministères provinciaux, les conseils d’administration et les commissions à 
nomination gouvernementale. 

•   Le gouvernement continuera à suivre de près les progrès annuels pour assurer un 
équilibre entre les hommes et les femmes dans la fonction publique au sein des 
cadres supérieurs de la partie I.

•   Le gouvernement continuera d’examiner les programmes et les services pour 
veiller à ce que l’analyse des genres soit appliquée à toute révision des politiques 
actuelles, ou à la création de nouvelles politiques ou de nouveaux programmes.

•   En juin 2007, on a assisté au lancement d’un manuel de ressources virtuelles 
pour l’administration locale. Il comprenait de l’information relative au Plan 
d’action sur l’écart salarial et au rôle du ministère des Gouvernements locaux, des 
municipalités, et des communautés rurales pour réduire l’écart salarial. (http://
www.gnb.ca/0370/0370/0003/0012-f.asp).
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Indicateurs et tendances souhaitables du 1er objectif :  
INDICATEUR No 1 – D’ici 2010, un plus grand nombre de Néo-Brunswickoises 
et Néo-Brunswickois sondés seront tout à fait d’accord avec l’énoncé : « Il est 
acceptable qu’une femme travaille à l’extérieur de la maison, et ce, même si la 
famille n’a pas besoin d’argent. »

Voici les résultats du Sondage attitudinal à propos de la violence faite aux femmes 
2009, effectué auprès de 594 Néo Brunswickoises et Néobrunswickois :

•  79 % sont tout à fait d’accord avec l’énoncé, comparativement à 71 % en 2002;
•  14 % sont quelque peu d’accord, contre 17 % en 2002; 
•  3 % sont quelque peu en désaccord, comparativement à 5 % en 2002;
•  3 % sont tout à fait en désaccord, contre 6 % en 2002; et 
•  2 % ne savent pas.

Il est clair que l’attitude du public s’améliorer en ce qui concerne le droit des 
femmes et des hommes de travailler autant l’un que l’autre, indépendamment des 
besoins financiers. Les chercheurs ont aussi noté un lien direct entre l’âge et les 
réponses. Les personnes âgées de moins de 55 ans étaient plus nombreuses à être 
d’accord avec l’énoncé que les personnes âgées de 55 ans et plus.  

INDICATEUR No 2 – D’ici 2010, un plus grand nombre de Néo-Brunswickoises et 
Néo-Brunswickois sondés seront tout à fait d’accord avec l’énoncé : « Les couples 
devraient partager les tâches ménagères à parts égales si les deux conjoints 
travaillent à l’extérieur du foyer. »

Voici les résultats du Sondage attitudinal à propos de la violence faite aux femmes 
2009, effectué auprès de 594 Néo Brunswickoises et Néo Brunswickois :

•  84 % sont tout à fait d’accord, comparativement à 87 % en 2002;
•  14 % sont quelque peu d’accord, contre 11 % en 2002; et
•   2 % sont quelque peu en désaccord ou sont tout à fait en désaccord, ce qui reste 

inchangé comparativement à 2002.

Le sondage montre également que peu importe leur âge, les Néo Brunswickoises et 
les Néo Brunswickois s’entendent sur le fait que les couples doivent se partager les tâches 
ménagères. Cela sous entend que l’on croit à l’établissement d’un véritable partenariat.

INDICATEUR No 3 – D’ici 2010, il y aura un plus grand pourcentage de femmes 
parmi les juges, ainsi que parmi les membres des organismes, conseils et 
commissions (OCC) nommés par la province, parmi les membres du conseil des 
ministres, et chez les députés. 

En 2008, les femmes du Nouveau-Brunswick représentaient :

•   33,7 % des membres du gouvernement nommés aux conseils d’administration et 
aux commissions, une hausse de 28 % par rapport à 2007;

•   22 % des juges de nomination provinciale, une hausse de 19 % par rapport à 2007; 

•   13 % des députés provinciaux, tout comme en 2007; 

•   5 % des ministres provinciaux, une baisse de 10 % par rapport à 2007; 

•    29 % des conseillers municipaux, une hausse de 25 % 
 par rapport à 2004; et 

•   15 % des maires, une hausse de 13 % par rapport à 2004.
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Objectif 2 :  Accroître le partage des obligations 
familiales

Le gouvernement dirigera les partenaires dans l’établissement d’outils et d’autres 
renseignements nécessaires pour que chaque employeur puisse créer des cadres 
plus propices aux obligations familiales de leurs employés. Le gouvernement 
élaborera ces outils et renseignements, et les mettra à la disposition de tous les 
employeurs. 
 
Progrès jusqu’à maintenant :

Stratégie 1 : Un plus grand nombre de politiques pour équilibrer le travail et les 
besoins domestiques et familiaux

•   Le gouvernement a fait la promotion d’outils disponibles et continue à en créer 
pour aider les employeurs à augmenter leur usage de politiques et de pratiques 
favorables à la famille. Il est possible d’avoir accès à ces outils sur le site Web à 
www.gnb.ca/écartsalarial et sur format papier. 

•   Le gouvernement a conçu des outils dans le cadre du programme pilote Égalité 
au travail pour aider les employeurs à évaluer leur lieu d’emploi sur le plan de 
pratiques propices aux familles et d’équilibre travail-vie personnelle, notamment 
des conseils et des ressources pour appliquer ces pratiques.

•   Le gouvernement a fait la promotion de la rentabilité des politiques favorables à 
la famille auprès de partenaires et d’employeurs.

•   Le gouvernement a révisé les politiques relatives aux gestionnaires et 
aux employés syndicaux des Parties I, II et III. Voici les points saillants des 
changements :  

•   L’inclusion de prestations de congé d’adoption en ajoutant un supplément de 
75 % pour 17 semaines, ce qui est le cas pour un congé de maternité.

•   Les gestionnaires peuvent approuver les congés avec solde dans les 
circonstances suivantes: 

Résultat essentiel no 2 :
Un partage mieux équilibré des 
responsabilités au sein de la 
famille.  

Davantage de pratiques 
propices aux familles 
en milieu de travail et 
dans les programmes 
gouvernementaux.
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•   jusqu’à cinq jours par année pour un congé de paternité relatif à la 
naissance ou à l’adoption de l’enfant de l’employé; et 

•   jusqu’à trois jours par année pour un congé de raisons familiales afin de 
permettre à l’employé de prodiguer des soins à un membre proche de  
la famille.  

 
Stratégie 2 : Accroître l’utilisation d’options d’horaires flexibles et de travail à 
temps partiel, et leur attribuer une valeur égale  
 
•   On est en train de travailler à un plan promotionnel relatif au programme 

d’horaires de travail souples pour informer les employés et les encourager à 
utiliser les programmes et les politiques conçus pour les aider à équilibrer leurs 
responsabilités professionnelles et familiales.

•   Le gouvernement est en voie de développement d’une analyse de la rentabilité 
pour employeurs sur l’utilisation et les avantages d’options d’horaires flexibles ou 
de travail à temps partiel.

•   Le gouvernement a fait la promotion d’une liste d’arguments favorables à 
l’utilisation d’options d’horaires flexibles ou de travail à temps partiel lors de 
réunions d’affaires et de groupes consultatifs ou de conférences. 

•   Le gouvernement continue d’examiner les programmes et les services pour 
s’assurer qu’une approche propice à la famille est appliquée à toute révision aux 
politiques actuelles ou à toute création de nouvelles politiques ou de nouveaux 
programmes pour les fonctionnaires des Parties I, II et III.

Stratégie 3 : Augmenter l’accès à des services de garde d’enfants de qualité et 
abordables 

•   Le gouvernement est en voie de développement d’une analyse de la rentabilité 
sur la participation des employeurs dans les services de garde d’enfants pour 
employés.

•   En juin 2008, le gouvernement a lancé Être prêt pour la réussite, une stratégie 
décennale pour la petite enfance au Nouveau-Brunswick, qui a été mise sur pied 
après la consultation de juin 2007 sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 

•   Le 1er septembre 2008, le salaire du personnel de garde d’enfants a augmenté de 
0,39 $ l’heure pour les employés ayant une formation reconnue et de 0,19 $ pour 
ceux sans formation. Ces augmentations étaient le résultat d’une amélioration 
salariale de 4,50 $ pour le personnel ayant une formation reconnue et de 2,75 $ 
l’heure pour le personnel sans formation reconnue.   

•   Le 1er octobre 2008, le taux de subvention du personnel de garde d’enfants a 
augmenté de 12 %, ce qui représente une hausse de 2,50 $ par jour pour les soins 
à temps partiel et jusqu’à 1,25 $ pour les soins à temps plein. Le taux horaire de  
garderie est passé à 24,50 $ pour les nourrissons, à 22,50 $ pour les enfants d’âge 
scolaire et à 12 $ pour les jeunes à temps partiel et d’âge scolaire.   

•   Le 1er novembre 2008, les récipiendaires d’aide sociale qui viennent de  
perdre leur emploi ou qui ont récemment suivi une formation et sont  
activement à la recherche d’un emploi sont devenus admissibles  
aux subventions de services de garderie pouvant aller  
jusqu’à six mois.   
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Indicateur #6

•   Par l’entremise du Fonds en fiducie pour l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants, le gouvernement continue à appuyer la création de places en garderie 
pour les nourrissons, et les enfants de milieux ruraux, ou dont les parents 
occupent des emplois saisonniers ou non traditionnels, de même que des places 
pour les enfants dont les parents n’ont pas des horaires normaux. Durant l’année 
financière de 2008-09, il y a eu 324 places pour les nouveau-nés, 166 places dans 
les régions rurales, 122 heures additionnelles et 49 places saisonnières ont été 
crées.

Indicateurs et tendances souhaitables du 2e objectif :
INDICATEUR No 4 –  D’ici 2010, il y aura davantage de places en garderies agrées 
au Nouveau-Brunswick.  

Au 31 mars 2009, il y avait 517 établissements de garderie, une augmentation de 
470 en 2008.  Le nombre de places en garderie est passé à 17 014 au 31 mars 2009 
comparativement à 15 506 en 2008.
 
INDICATEUR No 5 –  D’ici 2010, un plus grand nombre d’employeurs aideront 
leurs employés à accéder à des services de garde, soit par l’entremise d’octrois 
directs pour la garde des enfants, soit par l’entremise d’un soutien concret à des 
établissements de garde d’enfants.  
Nota : Cet indicateur sera évalué d’ici 2010.  

INDICATEUR No 6 –  D’ici 2010, il y aura un meilleur équilibre entre les sexes 
pour ce qui est du nombre d’adultes néo-brunswickois qui consacrent plusieurs 
heures par semaine à leurs responsabilités familiales.
 
Le recensement de 2006 indique que les femmes assurent encore une grande 
part des travaux domestiques et qu’elles accordent plus de temps à du travail non 
rémunéré que les hommes.

Une comparaison des résultats du recensement de 2006 avec ceux de 2001 révèle 
un changement positif minimal (à savoir, 1 %) dans le partage général de ces trois 
responsabilités familiales.

En 2006, le pourcentage de femmes qui avaient effectué :

•   30 heures et plus de travail domestique non rémunéré se situait à 22,2 % par 
rapport à 9,5 % pour les hommes; 

•   30 heures et plus de garde non rémunérée se situait à 16,2 % par rapport à 7,6 % 
pour les hommes; et

•   10 heures et plus d’aide ou de soins non rémunérés accordés aux personnes 
âgées se situait à 4,2 % par rapport à 2,2 % pour les hommes.
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INDICATEUR No 7 –  D’ici 2010, il y aura davantage d’employeurs offrant des 
options en milieu de travail qui tiennent compte des besoins des familles.

Les résultats de l’Enquête sur les employeurs 2008 démontrent que des 
5 501 employeurs du Nouveau-Brunswick qui ont répondu :

•   5,8 % des employeurs ont offert des initiatives et du soutien à la garde d’enfants 
ou au service aux aînés, ou aux deux;   

•   21,9 % des employeurs ont offert un programme d’aide aux employés et d’aide à 
la famille (p. ex. : services de conseils conjugaux, parentaux et relatifs au deuil);  

•   71,7 % des employeurs ont offert des horaires de travail flexibles (p. ex. : semaine 
de travail réduite, heures flexibles, télétravail);

•   38,4 % des employeurs ont offert la réduction du temps de travail (p. ex. : 
permanent à temps partiel, partage d’emploi, réduction de travail liée à la 
préretraite); et

•   40,8 % des employeurs ont offert des absences rémunérées autres que les congés 
de vacances payés.
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Objectif 3 :  Réduire le regroupement des emplois 
des femmes

Le gouvernement amènera ses partenaires à repérer et à évaluer des outils et des 
renseignements, puis à corriger les pratiques relatives à l’embauche interne et aux 
ressources humaines en ce qui à trait à la gamme d’emplois qui s’adressent aux 
femmes. Le gouvernement élaborera ces outils et ces renseignements, et s’assurera 
qu’ils sont disponibles à chacun. Le gouvernement modifiera ses programmes et 
ses politiques de sorte que le potentiel économique des femmes soit développé au 
même titre que celui des hommes. 

Progrès jusqu’à maintenant :

Stratégie 1 : S’assurer que les jeunes femmes explorent une plus grande gamme 
d’options de carrière  

•   Le gouvernement a fait la promotion d’un argumentaire pour l’embauche 
des femmes dans un plus grand éventail de postes, y compris les emplois non 
traditionnels.  

•   En février 2007, le site Web navigation Carrière Nouveau-Brunswick (www.
gnb.ca/jeunesse) a été lancé pour fournir aux élèves un guichet unique de 
planification de carrière. Le gouvernement continue à suivre de près et à 
maintenir le site Web pour s’assurer que l’information pertinente est mise à jour.

•   Par l’entremise d’un cyberbulletin, d’un groupe Facebook, d’articles mensuels 
dans la revue Kaboom et de présentations aux écoles, le gouvernement assure 
une promotion continue du site Web navigation Carrière Nouveau-Brunswick et 
les communications de l’exploration de carrières auprès des jeunes.

•   Le gouvernement a conçu une série de cartes promotionnelles qui ont été 
distribuées à différents districts anglophones et francophones. Ces cartes 

Résultat essentiel no 3 :
Les femmes occupent une plus 
grande gamme d’emplois. 
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favorisent l’utilisation du site Web navigation Carrière Nouveau-Brunswick, en 
plus de fournir de l’information incitant les jeunes à explorer une plus grande 
diversité d’options de carrière, des professions non traditionnelles et les bourses 
d’études du Plan d’action sur l’écart salarial.

•   Le gouvernement se sert de la recherche de l’émission Future To Discover pour 
promouvoir l’éducation postsecondaire et la formation auprès d’élèves. L’émission 
a choisi le site Web navigation Carrière Nouveau-Brunswick comme principal outil 
virtuel de planification de la carrière.   

•   Le gouvernement a travaillé avec le comité des femmes dans les métiers à Saint 
John pour inciter un plus grand nombre de femmes de la région de Saint John 
à explorer une carrière dans les métiers. En mai 2009, le comité a organisé un 
souper de réseautage pour les filles de la 9e à la 12e année à Saint John. Environ 
150 élèves, mentors et invités y ont participé. L’activité a offert des possibilités 
de réseautage aux femmes qui travaillent dans le secteur des métiers spécialisés 
et de la technologie, et les élèves intéressées à poursuivre une carrière non 
traditionnelle ou à obtenir de l’information à ce sujet.  

•   Entreprends ton avenir, une expo-carrière interactive, continue à offrir des 
possibilités aux élèves du secondaire d’explorer les options de carrière liées 
au secteur des métiers et de la technologie dans un cadre interactif et de les 
sensibiliser aux options de carrière offertes au Nouveau-Brunswick. Plus de 
85 % des élèves sondés lors de la récente expo-carrière ont mentionné (après 
avoir assisté à l’activité) qu’ils étaient plus conscients des possibilités de carrière 
régionales et provinciales.

•   En 2008-2009, 57 bourses d’études du Plan d’action sur l’écart salarial ont 
été accordées à des étudiants inscrits à une formation non traditionnelle 
dans les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick des deux régions 
anglophone et francophone. Cette année, 45 femmes et 12 hommes en ont été 
les récipiendaires. La bourse couvre les frais de scolarité de la première année 
d’un programme d’études admissible (valeur de 2 600 $). Cinq bourses évaluées 
à 2 600 $ chacune ont été remises à des étudiants inscrits aux programmes de 
formation non traditionnelle gérés par NBCC-CCNB.

•   Le gouvernement continue de fournir du mentorat aux étudiants inscrits aux 
programmes de formation non traditionnelle au CCNB-NBCC. Les deux mentors 
(l’un du NBCC et l’autre du CCNB) font également la promotion des Bourses 
d’études du Plan d’action sur l’écart salarial et encouragent les étudiants à 
explorer toutes leurs options de carrière, y compris les métiers non traditionnels, 
lors de visites dans les écoles secondaires de la province et à différents salons 
des carrières. Cette année, les mentors ont tenu des ateliers pour les étudiants 
de programmes non traditionnels de NBCC-CCNB. Les ateliers avaient pour but 
d’aider les étudiants à terminer leur programme d’études et à trouver un emploi 
après l’obtention du diplôme. Ils touchaient, entre autres, à la gestion du temps, à 
la rédaction d’un curriculum vitae et aux techniques d’entrevue.

•   Le personnel de l’apprentissage et de reconnaissance professionnelle continue 
à visiter les élèves du secondaire et à leur remettre de l’information. Des visites 
seront entreprises aux étudiants du premier cycle du secondaire.

•   Le gouvernement continue la mise en œuvre du plan de l’initiative  
Diversity in Learning, qui a pour but de multiplier les possibilités  
d’apprentissage liées aux métiers et aux arts. Des cours  
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supplémentaires sont offerts aux élèves dans les matières suivantes : arts visuels, 
musique et technologie culinaire.   

•   Le gouvernement continue à investir dans la mise à niveaux d’équipement pour 
appuyer l’éducation dans les métiers, les professions et la technologie à l’échelle 
des écoles de la province. 

•   Le gouvernement continue à offrir des options de cours en ligne dans le secteur 
des métiers, de la technologie et des arts pour les élèves d’écoles petites et rurales. 

•   Le gouvernement est en train d’explorer les options de partenariats avec le 
secteur privé pour appuyer les options de métiers, des arts et de la technologie 
dans les écoles. Par exemple, le secteur francophone conclura des partenariats 
avec le ministère de l’Énergie, et le secteur anglophone continuera à mettre en 
commun des pratiques exemplaires liées à l’établissement de ces types  
de partenariats.

•   Les écoles anglophones continuent à offrir les programmes Writers in Schools 
(Écrivains à l’école) et Artist in Schools (Artistes dans les écoles). Pour leur part, les 
écoles francophones ont lancé un projet pilote des artistes en résidence.    

•   Le gouvernement a établi des liens avec Science Est, le Centre des sciences de la 
mer Huntsman et d’autres pour inciter les élèves à s’intéresser aux sciences grâce 
à l’apprentissage expérientiel et à des expériences pratiques. Les démarches se 
poursuivent pour instituer Expo-Sciences dans les écoles francophones. 

•   Au moyen de la recherche actuelle, le gouvernement est en train d’élaborer un 
modèle de guide basé sur les forces des élèves pour les jeunes de la 6e à la 12e année.

•   Le gouvernement utilise la recherche pour améliorer les programmes 
d’orientation et la transition aux études postsecondaires, à la formation et  
au travail.    

•   Les écoles continuent à s’efforcer de faciliter la transition entre l’école, les 
niveaux scolaires, les études postsecondaires, la formation et le travail.    

•   Le gouvernement a offert des camps d’expérience postsecondaire aux élèves. 
En 2008, plus de 500 élèves du secteur francophone y ont participé, tandis que 
ceux du secteur anglophone ont pris part à des camps de musique organisés en 
partenariat avec l’Université du Nouveau-Brunswick.  

•   Le gouvernement continue à offrir des possibilités d’apprentissage pratiques, 
par exemple le programme d’alternance travail-études et d’enseignement 
coopératif.   

•   Le gouvernement est en train d’examiner la possibilité d’offrir l’option 
aux élèves du secondaire de suivre des cours au niveau secondaire pour 
lesquels ils recevraient un crédit postsecondaire une fois acceptés au collège 
communautaire ou à l’université.   

•   Le gouvernement continue à fournir des renseignements à jour sur les carrières 
et le marché du travail au moyen de salons des carrières, de guides d’information 
et du modèle de guide basé sur les forces des élèves pour les élèves du 
secondaire.

•   En 2008, le programme Invitons nos jeunes au travail a connu un succès 
retentissant avec un taux de participation de 94 % parmi les élèves de la 9e 
année.

•   En mai 2008, le gouvernement a lancé un plan triennal pour la restructuration 
et l’amélioration des programmes d’enseignement des métiers spécialisés et de 
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la technologie dans le système scolaire anglophone. Par ailleurs, en partenariat 
avec les intervenants de l’industrie, il fournit de la formation dans les métiers à 
plus de 20 enseignants du secteur anglophone dans le cadre de ces programmes.

Stratégie 2 : Réorienter les femmes au travail, et améliorer leurs compétences ou 
les recycler  

•   Le gouvernement travaille avec des intervenants du secteur privé et public à 
explorer et à améliorer les possibilités des femmes en affaires.

•   Le gouvernement a continué à fournir le Programme de mentorat d’été pour 
étudiantes, lequel jumelle formellement deux étudiantes avec des fonctionnaires 
et leur permet d’acquérir 14 semaines d’expérience d’emploi précieuses dans des 
emplois non traditionnels ou de niveau supérieur.

•   En janvier 2009, le premier de nos programmes pilotes Women Leading Women 
a eu lieu. Il est conçu pour former les femmes qui choisissent le leadership en 
offrant des outils et de l’appui au moyen d’un accompagnement professionnel 
et d’interactions avec les pairs pour une période de neuf mois. Ces pilotes 
continueront jusqu’en 2009-2010 à Fredericton, Saint John et Moncton. Le 
gouvernement poursuivra son travail avec des partenaires pour appuyer et 
évaluer ce programme.

•   Le gouvernement travaille avec des partenaires à concevoir de la formation 
destinée aux femmes sur les conseils d’administration, laquelle comprendra ce 
qui suit : comment être dans un conseil, l’étiquette des conseils et les possibilités 
qu’offre un conseil pour permettre aux femmes d’assumer un rôle de membre ou 
d’administratrice d’un conseil.   

•   Grâce au projet pilote Partenaires pour bâtir l’avenir, 13 femmes ont profité d’une 
possibilité d’expérience du milieu du travail. De ce nombre, neuf travaillent dans 
des domaines non traditionnels.   

•   En janvier 2009, 89 femmes étaient inscrites à un programme sur les métiers 
spécialisés, par rapport à 78 durant la même période l’année dernière. Le nombre 
de femmes qui ont été certifiées est passé de 581 à 607 au cours de la dernière année.

Stratégie 3 : Créer des milieux de travail non sexistes    

•   Le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un guide de ressources et un 
feuillet d’information sur le recrutement et le maintien de femmes dans des 
emplois non traditionnels pour aider les employeurs à améliorer la diversification 
professionnelle dans les milieux de travail. Ces outils sont disponibles sur format 
papier et en ligne à www.gnb.ca/écartsalarial.  

•   Le gouvernement a élaboré et mis en œuvre un feuillet d’information sur le 
recrutement et le maintien de personnes âgées dans le milieu de travail. Cet outil 
est disponible sur format papier et en ligne à www.gnb.ca/écartsalarial.  

•   En 2007-2008, la répartition selon le sexe de la subvention salariale à l’employeur 
(une composante d’Accroissement de l’emploi) était de 49 % de femmes et de 
51 % d’hommes.

•   Le gouvernement a utilisé les différences entre les hommes et  
les femmes comme aspect ordinaire de l’analyse et de  
l’évaluation des programmes  

Indicateur #10
Écart salarial des diplômées des CCNB - 
Revenu à temps plein un an après l’obtention du diplôme

Source :  Ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail du 
Nouveau-Brunswick, « Recherche sur les diplômés des CCNB » (1999-2008)
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d’emploi, et a apporté des ajustements appropriés aux programmes. En 2007-
2008, les résultats pour les participants de la composante Formation et  
perfectionnement professionnel (FPP) n’ont pas révélé de regroupements des 
emplois majeurs qui nécessitaient un ajustement immédiat du programme : 

•   83 % des participantes étaient employées après avoir  
terminé une intervention, par rapport à 80 %  
des participants; et  

•   85 % des participantes ont obtenu un emploi dans un domaine d’études 
connexe, par rapport à 82 % des participants.   

Indicateurs et tendances souhaitables du 3e objectif :  
INDICATEUR No 8 –  D’ici 2010, il y aura moins de femmes qui travaillent dans les 
10 emplois le plus souvent occupés par des femmes.
 

En 2005, 35 % des femmes qui travaillaient au Nouveau-Brunswick occupaient 
les 10 principales professions pour femmes selon les chiffres du recensement de 
2006. Il s’agit d’une baisse de 10 % dans le regroupement des emplois par rapport 
au recensement de 2001, lequel indiquait que 45 % des femmes employées 
occupaient les 10 principales professions pour femmes.

INDICATEUR No 9 – D’ici 2010, il y aura un plus grand nombre d’ouvrières 
qualifiées agréées au Nouveau-Brunswick, et les femmes constitueront une part 
plus importante de l’ensemble des ouvriers qualifiés agréés.
 

En 2008, il y avait 583 compagnes d’apprentissage accréditées, ce qui équivaut à 
1,3 % de tous les compagnons d’apprentissage accrédités du Nouveau-Brunswick. Il 
s’agit d’une hausse par rapport à 2007, alors que leur nombre était de 564.  

Par ailleurs, il y avait 86 apprenties, ce qui représente 2,4 % de tous les apprentis – 
une hausse par rapport à 2007, alors qu’elles étaient au nombre de 64.  

INDICATEUR No 10 – D’ici 2010, les écarts salariaux entre les diplômés et les 
diplômées des établissements postsecondaires seront réduits.

Le Sondage sur le placement des diplômés de 2007 des collèges communautaires 
du Nouveau-Brunswick révèle que, en 2008, les diplômés gagnaient en moyenne 
664 $ par semaine, tandis que ce chiffre s’élevait à 576 $ pour les diplômées.

Cette situation a donné lieu à un écart salarial de 13 % (basé sur les postes à temps 
plein) en 2008. Il s’agit d’une hausse de 7 % par rapport à 20 % en 2007.
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Indicateur #11
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Source : Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du 
Nouveau-Brunswick, Enquête sur les employeurs 2008.
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Nota : Les réponses des employeurs aux questions :  « Votre entreprise/organisation 
emploie-t-elle actuellement des femmes dans des postes clés de prise de décisions tels 
que des postes au niveau des gestionnaires et des cadres supérieurs? »

INDICATEUR No 11 – D’ici 2010, il y aura un plus grand nombre de femmes qui 
occupent des postes de prise de décisions dans le milieu de travail.

Les résultats de l’Enquête sur les employeurs 2008 démontrent que des 5 501 
employeurs du Nouveau-Brunswick qui ont répondu, 68,8 % des entreprises et 
organisations emploient actuellement des femmes dans des postes clés de prise de 
décisions, tels que des postes au niveau des gestionnaires et des cadres supérieurs.
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Indicateur #12
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Source : Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du 
Nouveau-Brunswick, Enquête sur les employeurs 2008
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Objectif 4 :  Accroître le recours à des pratiques 
d’équité salariale  

Le gouvernement collaborera avec les partenaires à préparer des renseignements 
et des outils au sujet de pratiques d’équité salariale qui peuvent s’appliquer 
dans les milieux de travail au Nouveau-Brunswick. Le gouvernement instaurera 
l’équité salariale dans toutes les parties de la fonction publique. Le gouvernement 
élaborera des programmes internes de reconnaissance des employés pour les chefs 
de file dans la mise en œuvre de l’équité salariale, et il participera aux programmes 
du secteur privé. 

Progrès jusqu’à maintenant :

Stratégie 1 : Encourager l’utilisation d’outils d’équité salariale  

•   Le gouvernement a fait la promotion et a maintenu des liens à des outils d’équité 
salariale en ligne. Ces outils sont disponibles sur format papier et en ligne  
à www.gnb.ca/écartsalarial.  

•   Le gouvernement fait des progrès quant à l’atteinte de l’équité salariale dans 
toutes les parties de la fonction publique. Les mises à jour comprennent : 

•   Parties I et II (ministères et écoles publiques) – L’équité salariale a été mise en œuvre 
dans les parties I et II, conformément à la Loi sur l’équité salariale (partie I), et 
un accord sur les rajustements visant l’équité salariale a été négocié en 1994 
(partie II). L’examen du maintien de l’équité salariale dans la partie I a été 
terminé en 2008 et le travail se continue afin de maintenir l’équité salariale.

•   Partie III (hôpitaux) – Les résultats de l’évaluation des emplois dans la partie III des 
services publics auprès des travailleurs d’hôpitaux du Syndicat canadien de 
la fonction publique (SCFP) ont été mis en œuvre lors de la signature de la 
convention collective en septembre 2008. D’autres groupes suivront.

•   Partie IV (organismes et corporations du gouvernement) – Un examen des corporations, 
conseils, commissions et organismes gouvernementaux a commencé en mai 
2007 et est censé prendre fin d’ici 2010.

Résultat essentiel no 4 :
Recours accru à des pratiques 
salariales non sexistes. 
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•   Le gouvernement s’est engagé à introduire une nouvelle Loi sur l’équité salariale 
qui s’appliquera à toutes les parties du secteur public au printemps 2009.

•   Le gouvernement continue à s’efforcer d’atteindre l’équité salariale par l’entremise 
d’un processus mixte d’évaluation des emplois pour les groupes suivants :

•   Le personnel des services de soutien à domicile qui travaille dans des 
organismes ayant conclu un contrat avec le gouvernement; et  

•   Le personnel pour la garde d’enfants qui travaille dans les garderies agréées de 
la province.

•   Le gouvernement a mis en œuvre un programme d’équité salariale qui cible le 
secteur des maisons de transition, y compris tous les employés des maisons de 
transition, de maisons d’hébergement transitoire et des services d’approche.     

•   La Ville de Quispamsis et le village de Memramcook ont atteint l’équité salariale 
pour leurs employées municipaux. Le gouvernement continue à appuyer une 
autre municipalité francophone dans leur progrès vers la mise en œuvre et la 
réalisation de l’équité salariale.

Stratégie 2 : Rendre hommage aux chefs de file et aux gagnants  

•   Le gouvernement a conçu Égalité au travail, un programme d’un an de 
désignation des ressources humaines visant à reconnaître les organisations du 
Nouveau-Brunswick qui ont mis sur pied des stratégies d’équité et d’écart salarial 
dans leur milieu de travail.   

•   Le gouvernement continue à collaborer avec des groupes consultatifs et des 
partenaires pour identifier et reconnaître les chefs de file et les gagnants du 
secteur privé et dans les ministères et les organismes gouvernementaux.

Stratégie 3 : Mise en commun des pratiques exemplaires

•   Le gouvernement a conçu un cahier de travail pour employeurs dans le cadre 
du programme pilote Égalité au travail qui fournit des ressources et des outils de 
pratiques exemplaires pour aider les employeurs à évaluer leur milieu de travail et 
à établir des plans d’action.   

•   Le gouvernement a créé et couvert des études sur l’écart salarial mettant en 
relief les pratiques optimales d’Assomption Vie et de Travail sécuritaire NB (jadis 
la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au 
travail du Nouveau-Brunswick).

•   Le gouvernement continue à entretenir des liens avec les commissions d’équité 
salariale du Québec et de l’Ontario, lui permettant d’échanger des pratiques 
optimales et des outils pour les employeurs.
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Source : Statistique Canada, Recensement 1996, 2001 et 2006 - Productions spéciales

Écart salarial moyen par sexe entre les 10 emplois 
les plus souvent occupés, au Nouveau-Brunswick
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Indicateur #13

Indicateurs et tendances souhaitables du 4e objectif :  
INDICATEUR No 12 –  D’ici 2010, il y aura plus d’employés payés en fonction des 
systèmes d’équité salariale au Nouveau-Brunswick.

Les résultats de l’Enquête sur les employeurs 2008 démontrent que des 5 501 
employeurs du Nouveau-Brunswick qui ont répondu, 24,9 % des entreprises et des 
organisations possèdent un processus non sexiste écrit et formel d’évaluation des 
emplois effectués par les femmes et les hommes, lequel est basé sur des éléments 
tels que le niveau de compétences, les responsabilités et les conditions de travail, 
afin de s’assurer que les emplois de même valeur reçoivent le même salaire.

INDICATEUR No 13 –  D’ici 2010, on aura réduit l’écart salarial entre les emplois 
occupés traditionnellement par les hommes et par les femmes (c’est-à-dire les 
10 emplois les plus souvent occupés), en fonction des revenus annuels moyens 
pondérés.

Le salaire annuel moyen pondéré pour les 10 professions les plus occupées par des 
femmes en l’an 2005 était de 22 753 $, tandis que celui des hommes était de  
27 846 $. Il s’agit d’un écart salarial de 18,3 % (2005), une baisse par rapport à l’an 
2000, alors qu’il se situait à 27,4 %.

INDICATEUR No 14 –  D’ici 2010, l’écart des salaires horaires au Nouveau-
Brunswick aura diminué.

L’écart salarial entre les hommes et les femmes a augmenté de 12,6 % en 2007 à 
14,1 % en 2008.

Le Nouveau-Brunswick a ressenti les contrecoups du ralentissement économique actuel, 
et les pertes d’emploi dans de nombreux secteurs ont contribué à la hausse de l’écart 
salarial en 2008. 

L’emploi continu et les hausses salariales dans le secteur de la construction et 
les métiers spécialisés habituellement dominés par des hommes ont également 
accentué l’écart.
 
Le Nouveau-Brunswick est au cinquième rang, des provinces ayant l’écart salarial le 
plus bas, suivi du Québec et de la Nouvelle-Écosse.  

  

Indicateur #14

Source : Statistique Canada, Tableaux indicateurs CANSIM 282-0072, 2008
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