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RÉSUMÉ 

 
La convergence constante des ratios emploi/population chez les hommes et chez les femmes fait partie des 
changements les plus marqués qui ont touché le marché du travail au Canada, à tout le moins au cours des 
25 dernières années. En fait, il est probable qu’à l’intérieur de la population dans son ensemble, les 
différences entre les sexes quant aux comportements sur le marché du travail sont maintenant beaucoup 
moins importantes que les différences entre les niveaux de compétence. Néanmoins, il existe des écarts 
persistants entre les hommes et les femmes du point de vue de la dynamique de l’activité sur le marché du 
travail, notamment les écarts plus marqués en ce qui a trait à l’ancienneté et aux transitions d’emploi. Nous 
tenterons de rapprocher les preuves de la convergence continue et celles des écarts persistants, afin 
d’élaborer une gamme de scénarios de projections concernant le marché du travail au Canada. 
 
Dans notre examen de la dynamique de l’emploi des hommes et des femmes, nous utilisons les données de 
l’Enquête sur la population active (EPA) concernant les transitions entre les différentes situations sur le 
marché du travail, soit celles de travailleur autonome, de travailleur rémunéré et de personne non occupée. 
L’EPA n’a pas été conçue comme une enquête longitudinale. Toutefois, étant donné que les ménages de 
répondants demeurent généralement dans l’échantillon pendant six mois consécutifs, il est possible de 
reconstituer des segments de données longitudinales sur six mois, à partir des déclarations mensuelles des 
membres des ménages. De telles microdonnées longitudinales, qui représentent des millions de mois-
personnes de données au niveau de la personne et de la famille, sont utiles pour l’analyse de la dynamique 
mensuelle du marché du travail sur des périodes relativement longues, soit 25 ans et plus. 
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