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INTRODUCTION 
 

 Au Québec, comme ailleurs au Canada et aux États-Unis, les femmes occupent une 

place de plus en plus importante au sein de la profession médicale.  L'augmentation rapide du 

nombre des étudiantes admises dans les facultés de médecine fait en sorte que les femmes 

sont maintenant majoritaires parmi les étudiants en médecine et représentent 20% du total 

des médecins pratiquant au Québec (Contandriopoulos et al., 1990).  Cette présence marquée 

des femmes, plus prononcée au Québec que dans le reste du Canada (American Medical 

Association, 1987; Ontario Physician Manpower Data Center, 1988) ou qu'aux États-Unis 

(Contandriopoulos et al., 1989) soulève de multiples questions sur le profil futur de la 

profession médicale, et plus particulièrement sur la distribution de la main-d'oeuvre par 

spécialité et par type de pratique, ainsi que sur le niveau d'activité des médecins. 

 

 Des études américaines (Kehrer, 1976; Braslow, Heins, 1981; Adams, Bazzoli, 1986; 

Ogle et al., 1986) et canadiennes (Dedobbeleer et al., 1979; Taylor et al., 1984; Kruger et 

Barer, 1987; Ryten, 1987; Contandriopoulos et Fournier, 1988; Williams et al., 1989; 

Contandriopoulos et Fournier, 1990) montrent que certains comportements professionnels 

des femmes sont différents de ceux des hommes, notamment au niveau du choix de la 

spécialité, du lieu géographique de pratique, du mode d'exercice et du niveau d'activité 

professionnelle. 

 

 Ces différences sont associées au processus de socialisation à travers lequel femmes 

et hommes acquièrent des caractéristiques qui sont propres à leur sexe et influencent leur 

orientation professionnelle (Maccoby, Jacklin, 1974; Astin, 1984; Martin et al., 1988).  Ces 

observations laissent prévoir que l'augmentation du nombre de femmes en médecine 

changera le profil de la profession.  On pourrait s'interroger sur la disponibilité de médecins 

dans certaines spécialités et lieux de pratique, sur le mode d'exercice, et sur le niveau 

d'activité des médecins. 

 

 D'autres études (Cuba, 1979; Wunderman, 1980; Adams, Bazzoli, 1986;  Fournier et 

Contandriopoulos, 1988; Contandriopoulos et Fournier, 1990) montrent, cependant, que 

certains comportements des femmes et des hommes tendent à converger. Weisman et al., 

(1980) montrent notamment la convergence au niveau du choix de la spécialité lors de la 

formation.  Cette hypothèse de convergence rejoint la théorie de Kanter (1977),  selon 
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laquelle les changements dans la proportion numérique des groupes sociaux à l'intérieur des 

organisations modifient les comportements des membres de l'organisation. 

 

 En quelques années au Québec, la profession médicale est passée d'un groupe à forte 

prédominance masculine à un groupe où les femmes sont de plus en plus présentes dans les 

spécialités.  Ainsi, depuis 1984, près de la moitié des nouveaux omnipraticiens et près du 

tiers des nouveaux spécialistes sont des femmes (Contandriopoulos et Fournier, 1990).  

Selon Weisman et al. (1980), l'augmentation du nombre de femmes en médecine ne 

modifiera pas le profil de la profession.  Ils croient que la plus grande visibilité et l'habileté 

des femmes à influencer la profession et la culture de la Faculté de médecine réduiront les 

pratiques de discrimination ouvertes ou couvertes et exposeront les femmes à des ouvertures 

et à des incitatifs similaires à ceux des hommes.  Izraëli (1983) met cependant en doute 

l'influence de la dominance numérique sur les comportements.  Dans ce cas, un remaniement 

numérique, aussi important soit-il, peut ne pas neutraliser la culture et le pouvoir des 

"dominants". 

 

 Dans cette étude, nous avons poursuivi l'analyse amorcée par Weisman et al. (1980).  

La question de recherche à laquelle nous avons répondu est la suivante : la plus grande 

représentativité des femmes au sein de la profession médicale modifie-t-elle les 

comportements professionnels des femmes et des hommes médecins? 

 

 

1. ÉTAT DES CONNAISSANCES 
 

 La recension des écrits permet de constater que les femmes médecins se distinguent 

de leurs confrères à plusieurs égards. 

 

 Les femmes, plus que les hommes, ont tendance à se diriger vers la médecine 

générale.  Celles qui se spécialisent sont concentrées en pédiatrie, en psychiatrie et dans 

diverses spécialités de laboratoire et sont presque absentes des spécialités chirurgicales 

(Kehrer, 1976; Martin et al., 1978; Dedobbeleer et al., 1979; Braslow, Heins, 1981; Ryten, 

1987;  Contandriopoulos et Fournier, 1990). 

 

 Les femmes semblent aussi plus attirées par la pratique dans les centres urbains 

(Wunderman, 1980; Contandriopoulos et al., 1984; Williams et al., 1989; Contandriopoulos 

et Fournier, 1990).  En ce qui a trait à la stabilité géographique, les auteurs ne sont pas 
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unanimes.  Alors que Navratil et Doyle (1978) n'observent aucune association entre le genre 

et la mobilité géographique des médecins, Steiber (1982) note que les femmes médecins sont 

plus mobiles que leurs confrères.  Il explique en partie ce fait par les différences d'âge entre 

les deux groupes. 

 

 Les femmes médecins pratiquent plus fréquemment en milieu institutionnel, optant 

souvent par le fait même pour le salariat (Cohen, Korper, 1976; Kehrer, 1976; Bobula, 1980; 

Ogle et al., 1986).  Au Québec, la proportion du revenu provenant du salariat ou de la 

vacation est deux fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes (Fournier et 

Contandriopoulos, 1988).  De plus, une enquête menée en 1983 auprès d'un échantillon 

représentatif des omnipraticiens du Québec a montré que les femmes optent cinq fois plus 

souvent que leurs confrères masculins pour la pratique dans les centres locaux de services 

communautaires (CLSC) (Maheux et al., 1987). 

 

 Les revenus des femmes médecins sont, en moyenne, inférieurs à ceux des hommes 

(Bobula, 1980; Dedobbeleer et al., 1980; Taylor et al., 1984; Ogle et al., 1986; Kruger, 

Barrer, 1987; Fournier et Contandriopoulos, 1988).  De plus, l'estimation qu'elles font du 

revenu annuel requis par leur statut professionnel est significativement inférieure à celle faite 

par les hommes (Taylor et al., 1984). 

 

 Les femmes médecins consacrent toutefois moins d'heures par semaine, et moins de 

semaines par année à leurs activités professionnelles (Heins et al., 1977; Dedobbeleer et al., 

1980; Moore, 1982; Ferrier, Woodward, 1982; Williams et al., 1989; Contandriopoulos et 

Fournier, 1990).  En outre, elles interrompent plus souvent leur carrière que leurs confrères 

masculins (Cohen, Korper, 1976; Heins et al., 1977), et voient moins de patients par heure 

que ces derniers (Taylor et al., 1984; Martin et al., 1988; Williams et al., 1989). 

 

 D'autres études révèlent cependant des modifications dans les comportements des 

femmes et des hommes médecins qui mènent à une certaine convergence.  D'une part, on 

remarque une augmentation du nombre d'heures par semaine et du nombre de semaines par 

année consacrées par les femmes à leurs activités professionnelles (Heins 1979; Bobula 

1980; Freiman et Marder, 1984; Fournier et Contandriopoulos, 1988; Contandriopoulos et 

Fournier, 1990), et une diminution du nombre et de la durée des interruptions d'études de 

celles-ci (Ward, 1982).  D'autre part, on note le phénomène inverse chez les hommes 

(Freiman et Marder, 1984; Contandriopoulos et Fournier, 1990;).  On dénote en outre un 

intérêt accru des femmes pour des spécialités rarement choisies par elles:  la médecine 
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interne, l'obstétrique-gynécologie et la chirurgie (Cuca, 1979; Wunderman, 1980;  Weisman 

et al., 1980; Johnson, 1983; Adams et Bazzoli, 1986; Contandriopoulos et Fournier, 1990). 

 
 
2. CADRE CONCEPTUEL 
 

 Cette étude porte sur les comportements professionnels des femmes et des hommes 

médecins du Québec en 1978 et en 1988, et ceci en fonction du changement dans la 

proportion de femmes dans la profession médicale.  Les comportements professionnels 

examinés sont le type d'activité, le niveau d'activité, et le choix du mode de rémunération 

pour lesquels nous disposons de l'information dans les fichiers annuels de la Corporation 

professionnelle des médecins du Québec et de la Régie de l'assurance-maladie du Québec. 

 

 Notre étude s'appuie sur la théorie sociologique de Kanter sur les proportions des 

minorités à l'intérieur d'un groupe (1977).  Selon Kanter, les changements dans la 

représentativité des groupes sociaux à l'intérieur des organisations provoquent des 

modifications de comportements chez les membres de l'organisation.  Elle montre que 

lorsque les femmes sont en minorité, elles sont perçues comme des symboles (tokens) de leur 

catégorie sociale et sont emprisonnées dans des rôles précis.  Lorqu'elles augmentent en 

nombre, les femmes sont intégrées au groupe comme membres à part entière.  Kanter 

distingue ainsi divers groupes sur la base de leur représentativité numérique.  Dans les 

groupes fortement biaisés, où la proportion d'hommes est de 85% comparativement à 15% 

pour les femmes, les individus sous-représentés ont un statut de symbole et subissent des 

pressions qui les contraignent à des rôles stéréotypés.  Dans les groupes faiblement biaisés, 

où la proportion d'hommes est d'environ 65% et celle des femmes de 35%, les pressions 

normatives du groupe dominant sur ceux qui ont statut de symbole sont moins accentuées.  

Enfin, au sein des groupes sociaux balancés, où la proportion est de 50% quel que soit le 

sexe du médecin, les comportements des individus dépendent moins de leur appartenance à 

un groupe social qu'à des facteurs personnels et structurels.  On assiste alors à diverses 

situations allant du maintien du statu quo à la formation de sous-groupes et à l'apparition de 

rôles différenciés. 

 

 Pour sa part, Izraëli (1983) note que les différences dans la proportion de femmes au 

sein d'une organisation ont un effet modérateur sur la relation entre le genre et le 

comportement.  Selon lui, elles n'éliminent pas complètement l'effet du genre sur le 

comportement. 
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3. OBJECTIF, HYPOTHESE ET VARIABLES 
 

3.1 Objectif 
 

 Dans cette étude, nous vérifions jusqu'à quel point les changements dans la 

proportion de femmes dans la profession médicale amènent une tendance vers la 

convergence des comportements professionnels des femmes et des hommes médecins.  Et, 

plus précisément, nous examinons jusqu'à quel point le passage d'un groupe à forte 

prédominance masculine à un groupe où les femmes sont de plus en plus représentées amène 

une convergence dans le type et le niveau d'activité professionnelle de même que dans le 

mode de rémunération. 

 

3.2 Hypothèse de recherche 
 

 L'hypothèse que nous vérifions est la suivante:  

 
H1: Une plus grande proportion de femmes dans la profession médicale est liée à 

une plus grande similitude de comportements entre les femmes et les hommes. 

 

3.3 Variables à l'étude 
 

 La variable indépendante est le sexe du médecin.  Les variables dépendantes sont les 

comportements professionnels suivants : le type d'activité, le niveau d'activité, et le choix du 

mode de rémunération. 

 

 Chaque variable sera mesurée par les indicateurs suivants : 

 
 Choix du type d'activité : nombre d'heures moyen par semaine; 
 
  nombre d'heures consacrées aux soins des patients par 

semaine; 
  nombre d'heures consacrées à d'autres activités par 

semaine. 
 
 Niveau d'activité : revenu annuel moyen; 
 
  revenu annuel moyen gagné à l'extérieur de l'hôpital. 



6 

 

 
 Mode de rémunération : pourcentage du revenu annuel  provenant des paiements à 

salaire et à vacation. 
 
 

4. METHODOLOGIE 
 

4.1 Population 
 

 Pour être capable d'observer des changements significatifs dans le temps, entre les 

hommes et les femmes médecins, nous avons construit un échantillon intentionnel.  Nous 

avons tiré de la population médicale du Québec, un échantillon de médecins actifs exerçant 

en 1978 et/ou 1988 qui remplissaient les critères suivants: 

 
• être membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec; 
 
• avoir obtenu un revenu de la Régie de l'assurance-maladie pour les années 

considérées, ou avoir déclaré des heures de travail à la Corporation 
professionnelle des médecins du Québec; 

 
• être âgé de 65 ans ou moins; 
 
• être omnipraticien ou spécialiste (résidents exclus). 

 

 En d'autres termes, les médecins à l'étude sont ceux qui dispensent des soins aux 

patients dans le cadre du régime de l'assurance-maladie. 

 

 La population à l'étude totalise 20 908 médecins soit : 9 007 pour 1978 et 11 901 pour 

1988.  Les femmes constituent 11% des effectifs médicaux en 1978 et 22% en 1988.  Une 

description détaillée de la population médicale à l'étude selon la spécialité, le sexe et les 

années 1978 et 1988, se retrouve au Tableau A.2 (Annexe A). 

 

 Pour vérifier notre hypothèse de recherche, nous avons créé des groupes de médecins 

homogènes par rapport aux caractéristiques suivantes: 

 
• l'âge et le pourcentage de femmes dans la spécialité, pour les analyses de 

variance (ANOVA); 
• l'âge, la spécialité et l'environnement de pratique, pour les analyses de 

régression.  Ces dernières, en plus du sexe, sont associées à des différences dans 
les comportements professionnels. 
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 L'âge a été regroupé comme suit: 

 
• jeune omnipraticien ≤ 30 ans 
  spécialiste ≤ 35 ans 
 
• âge moyen omnipraticien > 30 ans et ≤ 50 ans 
  spécialiste > 35 ans et ≤ 50 ans 
 
• âge avancé omnipraticien et spécialiste > 50 ans et ≤ 65 ans 

 

 

 Le regroupement par spécialité a été fait ainsi : 

 
• omnipratique 
 
• chirurgie (générale, orthopédique, plastique, neurologique, cardio-vasculaire, 

urologique) 
 
• obstétrique et gynécologie 
 
• oto-rhino-laryngologie et ophtalmologie 
 
• médecine (allergie, cardiologie, dermatologie, gastro-entérologie, hématologie, 

pneumologie, néphrologie, neurologie, endocrinologie) 
 
• pédiatrie 
 
• anesthésie-réanimation 
 
• physiatrie et rhumatologie 
 
• psychiatrie 
 
• médecine interne 
 
• laboratoire (anatomo-pathologie, microbiologie médicale, biochimie médicale) 
 
• radiologie (diagnostique, thérapeutique, médecine nucléaire) 
 
• gériatrie 

 

 Et la région a été divisée comme suit: 
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• région universitaire (i.e. où l'on retrouve une faculté de médecine) 
• région non-universitaire 

 

 

 Ce processus de regroupement nous a permis de constituer, pour les analyses de 

régression, 48 unités d'analyse ou groupes de médecins homogènes dans lesquels il y a des 

hommes et des femmes.  Nous avons éliminé les groupes dans lesquels il n'y avait que des 

hommes.  Quand les informations sur les heures consacrées à des activités professionnelles 

étaient absentes pour un médecin, nous les avons recréées à partir du revenu annuel moyen 

des hommes ou des femmes appartenant à la même unité d'analyse.  Les analyses ont été 

faites en utilisant les valeurs des variables dépendantes de chaque groupe pondérées par la 

taille du groupe. 

 

 Pour simplifier les représentations graphiques et permettre d'identifier plus facilement 

une tendance dans le comportement des médecins, les unités d'analyse ont été regroupées par 

intervalle de pourcentage de femmes (e.g. 0 à 5, 5 à 10,...).  Ainsi, le point représenté sur les 

graphiques est le point milieu de l'intervalle pour l'ensemble des unités d'analyse. 

 

 

4.2 Sources des données, instruments 
 

 Les données proviennent de deux sources : les fichiers de la Corporation 

professionnelle des médecins du Québec et les fichiers de la Régie de l'assurance-maladie du 

Québec. 

 

 

4.3 Mesures 
 

 Le type et le niveau d'activité sont définis à partir (1) des données sur le nombre 

d'heures par semaine consacrées aux diverses activités professionnelles, tel que déclaré par 

les médecins dans le questionnaire annuel de la Corporation professionnelle des médecins, et 

(2) des données sur le revenu des médecins, provenant de la Régie d'assurance maladie du 

Québec (RAMQ), selon le lieu de la principale municipalité de pratique tel que déclaré 

annuellement à la Corporation professionnelle des médecins du Québec.  Le revenu sera 
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mesuré en dollars constants de 1988 afin d'éliminer l'effet des variations dues à l'inflation et, 

ainsi, de faciliter les comparaisons entre les années. 

 

 Les données de la Corporation permettent de mesurer le temps consacré aux activités 

cliniques (soins aux patients en milieu institutionnel, soins aux patients hors du milieu 

institutionnel) et aux autres activités (enseignement, recherche, administration). 

 

 L'utilisation des deux sources de données est nécessaire pour obtenir une image 

complète de la situation.  Le niveau d'activité sera mesuré en (1) nombre d'heures totales et 

(2) revenu annuel total.  Le type d'activité, quant à lui, sera mesuré par (1) le pourcentage de 

temps consacré aux soins des patients et à d'autres activités (enseignement clinique et 

fondamental, recherche, administration) et (2) le pourcentage du revenu moyen gagné à 

l'extérieur de l'hôpital:  en Centre local de services communautaires (CLSC), à domicile, en 

clinique privée. 

 

 Le choix du mode de rémunération est mesuré par le pourcentage du revenu sous le 

mode du salariat ou de la vacation. 

 

 Les indicateurs de convergence ont été créés pour mesurer le rapprochement entre les 

hommes et les femmes au niveau des heures de travail et du revenu moyen annuel de 1978 à 

1988.  Ils ont été construits de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 Les taux d'accroissement des effectifs féminins, masculins et totaux ont été construits 

pour mesurer l'évolution des effectifs de 1978 à 1988. 

 

 

Var. exp. H 78
Var.exp.F 781- 

Var. exp. H 88 
Var.exp.F 88 1-
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5. RESULTATS 
 

5.1 Analyses de variance 
 

 Nous présenterons d'abord les résultats des analyses de variance sur le type et niveau 

d'activité des médecins en fonction du nombre d'heures de travail et du revenu des médecins.  

Les résultats sur le mode de rémunération sont présentés dans une troisième section. 

 

5.1.1 Heures de travail 

 

 

  A. Heures totales travaillées pour l'ensemble des activités par semaine 

 

 Les résultats des analyses de variance montrent que, de façon générale, les hommes 

consacrent un plus grand nombre d'heures par semaine à l'exercice de leur profession que 

leurs consoeurs (tableaux B1 à B6, Annexe B).  Ils indiquent également que le pourcentage 

de femmes dans la spécialité (i.e. biais) exerce un effet sur le nombre d'heures travaillées par 

semaine sauf pour les médecins d'âge avancé, en 1988.  Ce nombre d'heures tend à diminuer, 

quel que soit le sexe, en fonction de l'augmentation du pourcentage de femmes dans la 

spécialité.  Toutefois, lorsque l'effet de l'interaction sexe et biais est significatif, le nombre 

d'heures travaillées des femmes fluctue beaucoup d'un intervalle de pourcentage de femmes à 

un autre, alors que le nombre d'heures des hommes diminue de façon constante. 

 

 Si on examine les heures travaillées en fonction de l'âge (graphiques B1 à B6, 

Annexe B), on remarque que les jeunes médecins travaillent un plus grand nombre d'heures 

comparativement aux médecins plus âgés. 

 

 La comparaison entre le nombre d'heures travaillées en 1978 et en 1988 (graphiques 

B1 à B6, Annexe B), révèle un certain rapprochement des comportements des hommes et des 

femmes médecins. Ce rapprochement est dû à la diminution du nombre d'heures travaillées 

par les hommes, et à une légère augmentation de celui des femmes (graphiques B1 à B6, 

Annexe B). 
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  B. Heures consacrées aux soins des patients par semaine 

 

 L'analyse des tableaux (B7 à B12, Annexe B) démontre que, pour les heures 

consacrées aux soins, les hommes consacrent un plus grand nombre d'heures moyen par 

semaine aux soins des patients que les femmes.  Elle révèle aussi que le pourcentage de 

femmes dans la spécialité influence le nombre d'heures moyen consacrées aux soins.  

Lorsque le pourcentage de femmes augmente, on remarque que le pourcentage de femmes 

dans la spécialité affecte différement les hommes et les femmes, sauf chez les jeunes 

médecins de 1988 et les médecins d'âge avancé de 1978 et 1988. 

 

 À mesure que le pourcentage de femmes dans la spécialité augmente, la comparaison 

entre le nombre d'heures moyen consacrées aux soins des patients par semaine en 1978 et 

1988 (graphiques B7 à B12, Annexe B) révèle un rapprochement des comportements chez 

les jeunes, contrairement aux autres groupes d'âge.  Ce rapprochement est dû à une légère 

augmentation du nombre d'heures consacrées aux patients par les femmes médecins. 

 

  C. Heures consacrées à des activités à l'extérieur de l'hôpital 

 

 L'analyse des tableaux (B13 à B18, Annexe B) révèle une différence non significative 

entre les heures consacrées à des activités à l'extérieur de l'hôpital des hommes et des 

femmes, chez les médecins d'âge moyen en 1978 et d'âge avancé en 1978 et 1988. 

 

 Le pourcentage de femmes dans la spécialité a affecté de façon significative tous les 

médecins, sauf ceux d'âge moyen en 1978 et d'âge avancé en 1988.  Toutefois, ce 

pourcentage n'affecte pas différemment les hommes et les femmes, sauf chez les jeunes. 

 

 La comparaison entre les heures consacrées à des activités à l'extérieur de l'hôpital en 

1978 et en 1988 (graphiques B13 à B18, Annexe B), ne révèle aucune tendance claire au 

niveau du rapprochement du comportement des hommes et des femmes, les variations d'un 

intervalle de pourcentage de femmes à un autre étant trop grandes. 
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5.1.2 Revenus 

 

  A. Revenu annuel total 

 

 Les tableaux B19 à B24 (Annexe B), indiquent que les hommes ont un revenu annuel 

nettement supérieur à celui des femmes, peu importe le groupe d'âge ou la période choisie.  

Ils montrent aussi qu'il y a un lien significatif entre le revenu annuel et le pourcentage de 

femmes dans la spécialité.  Plus la proportion de femmes dans une spécialité est grande, plus 

le revenu annuel de celles-ci est faible. 

 

 Si l'effet d'interaction sexe et biais est significatif pour tous les médecins quel que soit 

le groupe d'âge en 1988, il n'est pas significatif en 1978.  En 1988, les hommes et les femmes 

médecins ne sont donc pas affectés de la même façon par l'augmentation du pourcentage de 

femmes dans la profession médicale.  Les résultats des graphiques B19 à B24 suggèrent 

cependant que les différences entre les hommes et les femmes médecins observées en 1978 

subsistent en 1988. 

 

  B. Pourcentage du revenu gagné à l'extérieur de l'hôpital 

 

 Les tableaux et graphiques (B31 à B36, Annexe B) montrent (1) une différence 

significative entre les hommes et les femmes au niveau du pourcentage du revenu annuel 

gagné à l'extérieur de l'hôpital, sauf chez les médecins d'âge moyen en 1978, et (2) 

l'influence du biais sur le pourcentage du revenu annuel gagné à l'extérieur de l'hôpital chez 

tous les médecins. 

 

 On constate donc que plus il y a de femmes dans une discipline, plus le pourcentage 

du revenu annuel gagné à l'extérieur de l'hôpital est élevé, et cela, quel que soit le groupe 

d'âge ou la période étudiée.  L'effet d'interaction sexe et biais est seulement significatif en 

1988.  Les hommes et les femmes sont ainsi affectés de façon différente par le pourcentage 

de femmes dans leur discipline.  Cet effet ne paraît toutefois pas chez les jeunes de 1988 

(graphique B34, Annexe B). 

 

 De manière générale, le comportement des hommes et des femmes semble se 

rapprocher lorsque le pourcentage de femmes augmente, sauf chez les médecins d'âge avancé 

en 1988. 
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5.1.3 Mode de rémunération 

 

 L'analyse des tableaux et graphiques (B25 à B30, Annexe B) révèle qu'un plus grand 

pourcentage du revenu annuel des femmes médecins provient d'une rémunération à salaire et 

à vacation comparativement aux hommes médecins. 

 

 Le pourcentage de femmes dans une discipline exerce une influence significative sur 

le pourcentage du revenu annuel provenant de salaire et de vacation des médecins.  Plus la 

représentativité des femmes est élevée dans une spécialité, plus le pourcentage du revenu 

annuel à salaire et à vacation est élevé.  Cela est vrai pour tous les groupes d'âge, et pour les 

deux périodes. 

 

 L'effet d'interaction sexe et biais est seulement significatif chez les médecins d'âge 

avancé en 1978 et d'âge moyen en 1988.  Chez les jeunes médecins en 1978 et 1988, les 

médecins d'âge moyen en 1978 et les médecins d'âge avancé en 1988, le pourcentage du 

revenu des hommes et des femmes médecins évolue de la même façon en fonction du 

pourcentage de femmes dans la spécialité.  Selon les graphiques B25 à B30, on peut dire que 

le pourcentage du revenu à salaire et vacation des hommes et des femmes évolue 

généralement de façon similaire sans converger. 

 

 

5.2 Analyses de régression 

 

 Contrairement aux analyses de variance, les analyses de régression linéaire portent 

sur les unités d'analyse.  Les résultats montrent tout d'abord que les taux d'accroissement des 

effectifs masculins et totaux de 1978 à 1988 ont un impact significatif sur le nombre d'heures 

(total, soins des patients, autres activités de travail) des hommes médecins dans les unités 

d'analyse.  Chez les femmes, seul le taux d'accroissement des effectifs masculins a un impact 

significatif sur les heures totales de travail.  Cependant, seulement 7% de la variance est 

expliquée par ce taux.  Chez les hommes, on constate que 15 à 26% de la variance est 

expliquée par les taux d'accroissement des effectifs masculins et totaux.  Les seules relations 

positives avec ces taux d'accroissement sont celles avec le nombre d'heures consacrées à 

d'autres activités.  Chez les femmes, on observe une relation positive entre le nombre 

d'heures consacrées à d'autres activités et le taux d'accroissement des effectifs totaux. 
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 Les taux d'accroissement des effectifs médicaux, de 1978 à 1988, n'ont eu aucun 

impact significatif sur les revenus et sur le mode de rémunération (pourcentage du revenu à 

salaire et à vacation) des hommes et des femmes médecins. 

 

 Si le taux d'accroissement des effectifs féminins n'est pas un prédicteur significatif du 

comportement des hommes et des femmes, les résultats obtenus avec les indicateurs de 

convergence révèlent toutefois une convergence entre les heures des hommes et des femmes 

médecins, en fonction du taux d'accroissement des femmes.  Ce taux explique plus de 19% 

de la variance. 

 

CONCLUSION 
 

 L'étude réalisée a montré que malgré une augmentation importante des femmes dans 

la profession médicale, il subsiste encore des différences importantes entre les 

comportements des hommes et des femmes médecins.  Ces comportements ont tendance à 

être affectés par la proportion de femmes dans la discipline sans que les écarts tendent 

réellement à diminuer, sauf pour le nombre d'heures totales.  Cette diminution provient de la 

diminution du nombre d'heures de travail des hommes et de l'augmentation du nombre 

d'heures des femmes dans le cas des heures totales.  Pour les heures consacrées aux soins des 

patients, le rapprochement est observé uniquement chez les jeunes. 

 

 Le double rôle (rôle professionnel et rôle "familial") que jouent les femmes, et la 

situation de groupe minoritaire dans laquelle se sont trouvées les femmes dans la profession 

médicale peuvent expliquer l'absence de diminution importante des écarts entre les 

comportements des hommes et femmes médecins.  Les possibilités de participer aux 

instances décisionnelles des organismes professionnels et de s'intégrer aux activités 

académiques et de recherche sont assujetties aux normes et au mode de fonctionnement du 

groupe majoritaire, c'est-à-dire les médecins de sexe masculin.  Ceci rejoint la théorie de la 

culture dominante d'Izraëli qui indiquait que le remaniement numérique pouvait ne pas 

neutraliser la culture des dominants.  Les données disponibles dans cette étude ne nous 

permettaient pas de vérifier ces hypothèses. 
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Tableau A.1 
 
Population médicale à l’étude: effectifs selon le sexe, en 1978 et 1988 
     
Sexe 1978 1988 
 (%) N (%) N 
     
Femmes 11,3 1015 22,2 2646 
Hommes 88,7 7992 77,8 9255 

 
Total 100,0 9007 100,0 11901 

 

 



1978 1988
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

(%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N

Omnipratique* 64,0 650 44,4 3552 46,7 4202 67,8 1793 47,3 4382 51,9 6175

Médecine
Allergie 0,2 2 0,3 26 0,3 28 0,3 7 0,3 30 0,3 37
Anesthésie-réanimation 3,8 39 4,4 348 4,3 387 2,8 75 3,9 359 3,6 434
Cardiologie 0,5 5 2,7 217 2,5 222 0,4 11 2,8 257 2,3 268
Dermatologie 1,9 19 0,8 66 0,9 85 1,6 42 0,9 82 1,0 124
Endocrinologie 0,9 9 0,8 62 0,8 71 0,8 22 0,9 84 0,9 106
Gastro-entérologie 0,2 2 1,1 84 1,0 86 0,2 4 1,3 120 1,0 124
Gériatrie n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,2 4 0,2 15 0,2 19
Hématologie 1,4 14 1,2 93 1,2 107 1,0 27 1,2 113 1,2 140
Médecine interne 0,7 7 2,4 189 2,2 196 0,9 25 2,3 214 2,0 239
Nephroloqie 0,2 2 0,9 71 0,8 73 0,5 13 0,9 82 0,8 95
Neurologie 0,9 9 1,3 100 1,2 109 0,9 24 1,3 123 1,2 147
Pédiatrie 4,9 50 3,4 270 3,6 320 4,4 117 3,0 275 3,3 392
Physiatrie 0,5 5 0,6 44 0,5 49 0,3 8 0,5 50 0,5 58
Pneumologie 0,3 3 1,1 90 1,0 93 0,4 11 1,2 110 1,0 121
Psychiatrie 6,9 70 6,5 521 6,6 591 5,3 141 6,2 573 6,0 714
Rhumatologie 0,4 4 0,4 30 0,4 34 0,5 12 0,5 45 0,5 57

Chirurgie
Chirurgie générale 0,7 7 6,2 493 5,6 500 0,6 15 4,8 440 3,8 455
Chirurgie orthopédique 0,0 0 2,7 218 2,4 218 0,1 2 2,5 236 2,0 238
Chirurgie plastique 0,4 4 0,8 65 0,8 69 0,3 8 0,9 86 0,8 94
Chirurgie cardio-vasculaire 0,0 0 0,7 54 0,6 54 0,1 2 0,6 56 0,5 58
Obstétrlque-gynécologie 0,9 9 3,8 307 3,5 316 1,9 51 3,2 296 2,9 347
Neurochirurgie 0,0 0 0,6 49 0,5 49 0,0 0 0,6 53 0,4 53
Ophtalmologie 1,1 11 2,0 160 1,9 171 1,5 40 2,0 186 1,9 226
Oto-rhino-laryngologie 0,1 1 1,9 151 1,7 152 0,3 8 1,5 141 1,3 149
Urologie 0,0 0 1,4 112 1,2 112 0,1 3 1,2 110 0,9 113

Laboratoire
Anatomo-pelhologle 1,9 19 2,0 162 2,0 181 1,2 32 1,7 155 1,6 187
Biochimie médicale 0,3 3 0,2 18 0,2 21 0,3 7 0,3 30 0,3 37
Médecine nucléaire 0,2 2 0,3 25 0,3 27 0,2 5 0,5 47 0,4 52
Mlcroblologle médicale 1,7 17 0,5 42 0,7 59 1,1 29 0,7 65 0,8 94

Radiologie
Radiologie diagnostique 3,5 36 4,0 320 4,0 356 2,6 68 3,5 322 3,3 390
Radiologie thérapeutique 0,1 1 0,3 23 0,3 24 0,2 6 0,3 24 0,3 30
Santé communautaire 1,5 15 0,4 30 0,5 45 1,3 34 1,0 94 1,1 128

Total: 100,0 1015 100,0 7992 100,0 9007 100,0 2646 100,0 9255 100,0 11901

Tableau A.2

Population médicale à l'étude: effectifs selon le sexe et la spécialité, en 1978 et 1988



Tableau A.3

Distribution des médecins spécialistes dans l'étude selon le groupe d'âge, la spécialité et le sexe, en 1978 et 1988

Regroupement 1978 1988
des spécialités Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
par groupe d'âge (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N

JEUNES (omnipraticiens : âge  ≤ 30 ans; spécialistes : âge  ≤ 35 ans) 

Omnipratique 77,2 356 56,7 947 61,1 1303 67,5 605 47,0 589 55,5 1194

Médecine 5,4 25 11,5 192 10,2 217 5,8 52 11,0 138 8,8 190
Anesthésie-réanimation 1,7 8 2,5 41 2,3 49 2,8 25 5,7 72 4,5 97
Médecine interne 0,2 1 1,4 24 1,2 25 1,6 14 3,8 48 2,9 62
Pédiatrie 3,5 16 3,4 57 3,4 73 5,4 48 2,5 31 3,7 79
Physlatrle-rhumatologie 0,4 2 0,8 14 0,8 16 0,8 7 1,3 16 1,1 23
Psychiatrie 4,3 20 4,8 81 4,7 101 4,0 36 5,2 65 4,7 101
Chirurgie 1,5 7 8,1 135 6,7 142 2,0 18 9,6 121 6,5 139
Obstétrique-gynécologie 0,2 1 3,1 51 2,4 52 3,2 29 2,6 33 2,9 62
ORL-ophtalmobgie 0,9 4 2,9 48 2,4 52 1,7 15 4,1 51 3,1 66
Laboratoire 1,7 8 1,3 22 1,4 30 1,8 16 3,0 37 2,5 53
Radiologie 2,8 13 3,5 59 3,4 72 3,1 28 3,7 47 3,5 75
Gériatrie n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,3 3 0,5 6 0,4 9
Total 100,0 461 100,0 1671 100,0 2132 100,0 896 100,0 1254 100,0 2150

ÂGE MOYEN (omnipraticiens : 30  < âge  ≤ 50 ans; spécialistes : 35  < âge  ≤ 50 ans) 

Omnipratique 58,9 242 45,3 1886 46,5 2128 73,1 1094 235,4 2952 60,7 4046

Médecine 5,8 24 10,6 439 10,1 463 5,8 87 45,1 566 9,8 653
Anesthésie-réanimation 5,4 22 4,5 188 4,6 210 2,3 34 8,6 108 2,1 142
Médecine interne 0,7 3 1,6 66 1,5 69 0,7 10 7,9 99 1,6 109
Pédiatrie 4,6 19 2,6 109 2,8 128 3,5 53 10,4 130 2,7 183
Phyalatrle-rhumatologie 1,2 5 0,8 34 0,9 39 0,6 9 3,7 47 0,8 56
Psychiatrie 8,5 35 7,6 316 7,7 351 5,0 75 21,9 275 5,3 350
Chirurgie 0,5 2 13,2 548 12,0 550 0,7 11 36,0 452 7,0 463
Obstétrique-pyndcolople 1,5 6 2,7 113 2,6 119 1,3 19 8,7 109 1,9 128
ORL-ophtalmologie 1,5 6 3,2 134 3,1 140 1,9 28 12,4 155 2,7 183
Laboratoire 5,8 24 2,8 115 3,0 139 2,3 34 7,2 90 1,9 124
Radiologie 5,6 23 5,1 213 5,2 236 2,8 42 14,0 175 3,3 217
Gériatrie n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,1 1 0,5 6 0,1 7
Total 100,0 411 100,0 4161 100,0 4572 100,0 1497 411,8 5164 100,0 6661

ÂGE AVANCÉ (50  < âge  ≤ 65 ans) 

Omnipraticiens 40,6 52 39,9 719 40,0 771 42,9 94 36,7 841 37,3 935

Médecine 12,5 16 9,9 178 10,1 194 10,0 22 11,1 255 11,0 277
Anesthésie-réanimation 7,0 9 6,6 119 6,6 128 7,3 16 7,8 179 7,8 195
Médecine interne 2,3 3 4,3 78 4,2 81 0,5 1 2,3 53 2,2 54
Pédiatrie 11,7 15 3,3 60 3,9 75 7,3 16 5,0 114 5,2 130
Physlatrle-rhumatologie 1,6 2 1,1 20 1,1 22 1,8 4 1,1 25 1,2 29
Psychiatrie 11,7 15 5,8 105 6,2 120 13,7 30 10,2 233 10,5 263
Chirurgie 1,6 2 12,7 229 12,0 231 0,5 1 5,0 115 4,6 116
Obstétrique-gynécologie 1,6 2 5,3 95 5,0 97 1,4 3 3,9 90 3,7 93
ORL-ophtalmologie 1,6 2 4,1 74 3,9 76 2,3 5 4,0 91 3,8 96
Laboratoire 5,5 7 2,8 50 3,0 57 8,2 18 5,4 123 5,6 141
Radiologie 2,3 3 4,1 73 3,9 76 4,1 9 7,5 171 7,2 180
Gériatrie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Total 100,0 128 100,0 1800 100,0 1928 100,0 219 100,0 2290 100,0 2509



Tableau A.4

Distribution des médecins considérés dans l'étude selon le type de région, la spécialité et le sexe, en 1978 et  1988

Regroupement 1978 1988
des spécialités Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total
par groupe d'âge (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N

RÉGIONS UNIVERSITAIRES

Omnipratique 58,1 450 35,7 1947 38,5 2397 59,9 1052 41,2 2346 45,6 3398

Médecine 7,6 59 13,0 706 12,3 765 8,3 146 14,7 840 13,2 986
Anesthésie-réanimation 4,7 36 4,8 260 4,8 296 3,5 62 4,4 250 4,2 312
Médecine interne 0,9 7 3,0 164 2,7 171 1,1 20 2,9 164 2,5 184
Pédiatrie 6,2 48 3,7 203 4,0 251 5,6 98 3,3 188 3,8 286
Physlatrie-rhumatologie 1,2 9 1,2 68 1,2 77 1,1 19 1,5 83 1,4 102
Psychiatrie 8,5 66 8,2 447 8,2 513 7,5 132 8,2 468 8,0 600
Chirurgie 1,0 8 12,8 699 11,4 707 1,2 21 7,0 400 5,6 421
Obstétrique-gynécologie 1,2 9 4,6 248 4,1 257 2,4 42 3,9 221 3,5 263
ORL-ophtalmologie 1,4 11 4,5 244 4,1 255 2,2 39 4,2 238 3,7 277
Laboratoire 4,7 36 3,4 184 3,5 220 3,1 54 3,7 209 3,5 263
Radiologie 4,5 35 5,1 277 5,0 312 3,8 67 5,0 283 4,7 350
Gériatrie n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,2 4 0,2 9 0,2 13
Total 100,0 774 100,0 5447 100,0 6221 100,0 1756 100,0 5699 100,0 7455

RÉGIONS NON-UNIVERSITAIRES

Omnipratique 88,5 200 73,5 1605 74,9 1805 86,6 741 67,7 2036 71,8 2777

Médecine 2,7 6 4,7 103 4,5 109 1,8 15 4,0 119 3,5 134
Anesthésie-réanimation 1,3 3 4,0 88 3,8 91 1,5 13 3,6 109 3,2 122
Médecine interne 0,0 0 0,2 4 0,2 4 0,6 5 1,2 36 1,1 41
Pédiatrie 0,9 2 1,1 23 1,0 25 2,2 19 2,9 87 2,7 106
Physiatrie-rhumatologie 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,1 1 0,2 5 0,2 6
Psychiatrie 1,8 4 2,5 55 2,4 59 1,1 9 3,5 105 2,9 114
Chirurgie 1,3 3 9,7 213 9,0 216 1,1 9 9,6 288 7,7 297
Obstétrique-gynécologie 0,0 0 0,5 11 0,5 11 1,1 9 0,4 11 0,5 20
ORL-ophtalmologie 0,4 1 0,5 12 0,5 13 1,1 9 2,0 59 1,8 68
Laboratoire 1,3 3 0,1 3 0,2 6 1,6 14 1,4 41 1,4 55
Radiologie 1,8 4 3,1 68 3,0 72 1,4 12 3,7 110 3,2 122
Gériatrie n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,0 0 0,1 3 0,1 3
Total 100,0 226 100,0 2185 100,0 2411 100,0 856 100,0 3009 100,0 3865
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Annexe "C"



PRÉDICTEURS
Taux 

des effectifs féminins des effectifs masculins des effectifs totaux

Variables

dépendantes R 2 bêta R 2 bêta R 2 bêta

• ∆ Nb d'heures moyen Femmes 0,0396 0,1989 0,0775 -0,2783 * 0,0066 -0,0811

• ∆ Nb d'heures moyen Hommes 0,0080 -0,0893 0,2422 -0,4921 * 0,2618 -0,5117 *
• ∆ Nb d'heures soins moyen Femmes 0,0125 -0,1119 0,0057 -0,0756 0,0115 -0,1074

• ∆ Nb d'heures soins moyen Hommes 0,0058 -0,0761 0,1586 -0,3982 * 0,1506 -0,3880 *
• ∆ Nb d'heures des autres activités Femmes 0,0013 -0,0358 0,0191 -0,1383 0,0118 0,1088

• ∆ Nb d'heures des autres activités Hommes 0,0105 0,1023 0,2306 0,4802 * 0,1919 0,4381 *

• ∆ Revenu annuel moyen Femmes 0,0136 -0,1165 0,0055 -0,0739 0,0112 -0,1056

• ∆ Revenu annuel moyen Hommes 0,0171 -0,1306 0,0476 -0,2181 0,0444 -0,2106

• ∆ % du revenu à salaire et à vacation Femmes 0,0079 0,0889 0,0516 0,2272 0,1091 0,3304

• ∆ % du revenu à salaire et à vacation Hommes 0,0145 0,1204 0,0054 0,0735 0,0364 0,1909

• ∆ Revenu moyen hors hôpital Femmes 0,0005 -0,0231 0,0003 -0,0170 0,0010 -0,0309

• ∆ Revenu moyen hors hôpital Hommes 0,0185 -0,1361 0,0012 -0,0350 0,0000 0,0014

Indicateur de convergence

- du nb d'heures moyen 0,1951 0,4417 * 0,0052 -0,0722 0,0001 -0,0088

- des revenus annuels moyens 0,0016 0,0396 0,0016 0,0401 0,0000 0,0018

* Significatif à 0,05

•∆ Taux d'accroissement

Tableau Annexe C

Analyses de régression par unités d'analyse appliquées aux comportements professionnels des médecins

Taux d'accroissement Taux d'accroissement












