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Une ADS clé 
en main… 
pour connaître
nos membres !



Analyse différenciée selon les sexes (ADS)

Objectifs

◙ Démystifier l’ADS, comprendre son importance 
et vulgariser cet outil d’analyse qui vise 
l’égalité entre les femmes et les hommes
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Analyse différenciée selon les sexes (ADS)

En prenant en compte les différences, un syndicat :
◙ Développe une meilleure connaissance des réalités 

vécues par ses membres
◙ Constate les impacts différents du projet syndical sur 

les travailleuses et les travailleurs
◙ Réalise des actions concrètes pour répondre plus 

efficacement aux réalités et besoins différents des 
femmes et des hommes

◙ Prend des décisions plus justes pour ses membres
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L’ADS nous oblige à tenir compte des différences 
de conditions économiques et sociales afin de 

réduire les inégalités entre les sexes 4



◙ 1975 – Année internationale de la Femme : on 
réfléchit à des mécanismes pour la condition 
des femmes

◙ 1995 – Conférence mondiale des Nations Unies 
sur les femmes à Beijing : 181 États, dont le 
Canada, s’engagent à intégrer une démarche 
d’ADS dans leurs lois, politiques et programmes

◙ 1997 – Le gouvernement du Québec s’engage 
également à recourir à cet instrument 
d’analyse dans ses pratiques 
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L’ADS, d’où vient-elle?



◙ Avoir un portrait complet des membres du 
syndicat

◙ Réduire les inégalités entre les femmes et les 
hommes

◙ Améliorer les conditions de travail des femmes 
et des hommes

◙ Évaluer les impacts différents de nos projets sur 
les femmes et les hommes

◙ Bâtir des projets syndicaux qui tiennent 
compte des inégalités
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L’ADS, quelle est son utilité?



Rappel de certains concepts

L’égalité
◙ Chances égales de disposer de ses droits, de développer son 

potentiel et de contribuer à l’évolution de la société

La discrimination
◙ Individu ou groupe d’individus traité différemment en raison de 

caractéristiques personnelles
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Rappel de certains concepts

La discrimination systémique en emploi
◙ Résultat de préjugés et de comportements souvent 

inconscients, la discrimination systémique est une situation 
d’inégalité qui s’exerce par des politiques, pratiques et 
procédures ayant des effets néfastes sur les membres d’un 
groupe visé

◙ Cette discrimination accorde des privilèges aux personnes 
d’un certain groupe au détriment des autres 

◙ La discrimination systémique a des effets durables dans le 
temps 
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Rappel de certains concepts

Rôles sociaux
◙ Responsabilités familiales et charge mentale : des 

responsabilités qui incombent encore aujourd’hui surtout aux 
femmes

Conditions économiques
◙ En plus d’avoir des postes à temps partiel, les femmes sont plus 

souvent titulaires d’emplois atypiques. Elles représentent plus 
de la majorité des personnes au salaire minimum et elles 
gagnent encore moins que les hommes.
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Statistiques révélatrices sur les inégalités

Salaire
◙ Le salaire hebdomadaire moyen des femmes à temps plein 

correspond à 85,9 % de celui des hommes

Tâches ménagères et soins aux enfants
◙ Les femmes consacrent près d’une heure et demie de plus par 

jour aux tâches domestiques et aux soins de la famille 

Campagne de L’R des centres de femmes du Québec sur le

◙ https://rcentres.qc.ca/travail-invisible.html
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Analyse différenciée selon les sexes (ADS)

Voici les 4 étapes simples :

1. Déterminer le projet

2. Recueillir les données sur nos membres

3. Analyser les résultats

4. Assurer le suivi
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Étape 1 

Déterminer le projet

◙ Cibler les objectifs du projet syndical

◙ Poser un diagnostic sur la situation

◙ S’interroger sur les impacts différents de notre projet sur nos 
membres
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Étape 2 

Recueillir les données sur nos membres
Obtenir les données quantitatives et qualitatives, par exemple : 

◙ Combien de femmes et d’hommes dans les services et 
départements

◙ Âge et situation familiale des membres

◙ Salarié-es aux études

◙ Statistiques sur les temps plein et temps partiel

◙ Diversité ethnoculturelle

Pour soutenir votre démarche d’ADS :
Dépliant, lettre et questionnaire type dans votre pochette rouge
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Étape 3

Analyser les résultats : cœur de l’ADS

◙ Vérifier si notre projet peut avoir des répercussions différentes sur les 
travailleuses et les travailleurs

◙ Objectif : répondre aux besoins et réalités de nos membres
◙ Réfléchir à diverses actions, une fois l’analyse effectuée : 

• Mesures de conciliation famille-travail : famille, proche aidance, etc.
• Bien évaluer les heures des rencontres des AG, exécutifs et comités
• Mettre en place un comité jeunes, LGBT+ ou ethnoculturel, selon les 

résultats
• Etc.
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Étape 4

Assurer le suivi

◙ Assurer un encadrement dès la mise sur pied du projet 

◙ S’assurer d’un suivi tout au long de l’application du projet
• Vérifier que nos actions ne produisent pas des effets discriminatoires sur 

les travailleuses 

• Si c’est le cas, faire les ajustements ou noter ces effets distinctifs afin de 
modifier nos façons de faire dans l’avenir
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L’analyse différenciée
selon les sexes 

est un outil 
qui aide à atteindre

l’égalité de fait 
entre les femmes

et les hommes

Pourquoi s’en priver ?
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