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RÉSUMÉ : 
  
En nous appuyant sur les données tirées du Fichier de données longitudinales sur la 
main-d’œuvre — un échantillon aléatoire de 10 % de tous les employés au Canada — 
nous tâchons de déterminer si les taux de mises à pied permanentes ont augmenté entre 
les années 80 et les années 90 au Canada. Nous trouvons peu de preuves que, pour les 
travailleurs canadiens, la possibilité d’une mise à pied permanente a augmenté 
sensiblement entre les années 80 et les années 90. Même si le risque de perdre son emploi 
a augmenté de façon non négligeable dans certaines industries et dans les grandes 
entreprises, de façon générale, pour les hommes et les femmes de différents groupes 
d’âge, la probabilité d’une mise à pied permanente n’a pas augmenté de façon 
importante. Toutefois, les taux d’embauche ont subi une baisse marquée durant les 
années 90, particulièrement chez les jeunes travailleurs. Par conséquent, même si la 
possibilité pour les Canadiens de perdre leur emploi n’a pas augmenté sensiblement, leurs 
chances de trouver un nouvel emploi dans le cas d’une mise à pied — d’après les taux 
d’embauche — semblent avoir nettement diminué. 
 
La constatation la plus frappante est la baisse généralisée des taux de démissions 
permanentes observée durant la période de 1983 à 1999 et qui résulte probablement, du 
moins en partie, de la baisse des taux d’embauche. Les autres cessations d’emploi 
permanentes ont légèrement diminué. Comme les taux de mises à pied permanentes n’ont 
pas augmenté sensiblement entre les années 80 et les années 90 et que les taux de 
démissions permanentes ont baissé sensiblement, les cessations d’emploi permanentes, 
dans l’ensemble, ont diminué durant les années 90. Cela explique pourquoi la stabilité 
d’emploi, telle que mesurée par la durée complète moyenne de l’emploi, a augmenté 
durant les années 90. 
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