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Résumé 
Nos relations et réseaux sociaux influencent bien des aspects de notre vie. 
Les travailleurs comme les employeurs utilisent les « réseaux sociaux » de 
diverses façons. Les renseignements fournis par des relations personnelles et 
professionnelles peuvent mener à un meilleur jumelage du travailleur et de 
son emploi que l’embauchage par des moyens purement formels. Ce meilleur 
jumelage peut aussi donner de meilleurs résultats sur le marché du travail. 
Les réseaux sociaux peuvent aussi être perçus comme étant restrictifs ou 
excluant certains travailleurs. Le présent exposé examine les résultats de 
l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu concernant le recours aux 
réseaux personnels et professionnels pour obtenir du travail. Qui utilise les 
réseaux sociaux pour trouver du travail? Quel type de travail est ainsi 
obtenu? Y a-t-il une relation entre le recours à des relations personnelles ou 
professionnelles et les résultats sur le marché du travail? Voilà des questions 
qui intéressent les travailleurs, les employeurs et les spécialistes des 
ressources humaines et des services de placement. 
 
Avertissement 
Le réseau des centres de données de recherche est un projet 
conjoint des universités canadiennes participantes, du Conseil de 
recherches en sciences humaines et de Statistique Canada qui 
vise à faciliter et à diffuser les recherches quantitatives 
universitaires qui peuvent contribuer à l’élaboration des politiques. 
Ce manuscrit est un document de travail provisoire devant servir à 
la discussion et aux échanges d’idées. L’analyse présentée dans 
ce document de travail est effectuée à partir de microdonnées de 



l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu de Statistique 
Canada. L’interprétation et les opinions exprimées dans ce 
document ne représentent en aucune façon la position ou les 
opinions de Statistique Canada. L’auteur a eu la chance de 
bénéficier des conseils d’autres chercheurs du réseau des CDR, 
mais les omissions et les erreurs qui ont pu se glisser dans ce 
document sont sa seule responsabilité. 
 



Introduction 
 
La façon dont les gens trouvent du travail et la qualité du 
jumelage travailleur-emploi intéressent évidemment les travailleurs 
et les employeurs, mais aussi les spécialistes des ressources 
humaines, les fournisseurs de services de placement ainsi que les 
décideurs. Cette étude commence par un examen de la façon 
dont les emplois ont été obtenus au cours de la période de 1996 
à 2001 au Canada. Cette partie comprend une revue des études 
pertinentes sur la façon de trouver du travail, en particulier en 
relation avec le recours aux réseaux sociaux. 
 
Après cet aperçu initial, il y a quatre parties constituées par des 
analyses. Les deux premières portent sur les travailleurs et les 
emplois. Dans la première, on examine qui utilise les relations 
personnelles et professionnelles pour trouver du travail. Ensuite, 
l’analyse porte sur les emplois qui sont les plus susceptibles 
d’être obtenus grâce aux réseaux sociaux. 
 
Les deux dernières parties comprennent une analyse des résultats 
sur le marché du travail associés à l’utilisation des réseaux 
sociaux. Le premier résultat examiné est le salaire horaire. Dans 
cette partie, on examine pourquoi on peut s’attendre à ce que les 
employeurs accordent un avantage de salaire aux travailleurs 
embauchés par l’intermédiaire de réseaux sociaux. L’analyse 
indique que les travailleurs engagés grâce à des relations avec 
l’employeur ont un salaire horaire de départ considérablement plus 
élevé. Dans la dernière partie de l’analyse, on examine la 
probabilité de conserver un emploi pendant un autre mois en 
relation avec la façon dont l’emploi a été obtenu. L’analyse 
indique que les travailleurs qui ont obtenu leur emploi grâce à des 
parents ou à des amis sont plus susceptibles de conserver leur 
emploi pendant un autre mois que ceux qui ont obtenu leur emploi 
par des moyens formels. 
 



Il est à noter que les emplois obtenus au moyen d’intermédiaires 
tels que bureaux de placement, syndicats et organismes de bien-
être social sont exclus de cette analyse. Ces intermédiaires ont 
recours à des procédures administratives très particulières et à 
l’intervention formelle de tierces parties. 
 
Comment les emplois sont-ils obtenus? 
 
Plus de 28 millions de personnes ont été engagées entre 1996 et 
20011. Bon nombre de ces emplois ont été obtenus grâce à un 
quelconque « rapport personnel » entre le travailleur et 
l’employeur ou avec d’autres travailleurs au moment de 
l’embauchage. Les gens pensent généralement que quand le 
travailleur et l’employeur se connaissent personnellement jusqu’à 
un certain point, il peut y avoir un « appariement » mieux informé 
et, avec un peu de chance, une meilleure adéquation du travailleur 
et de son emploi. Une autre idée courante est que les relations 
personnelles peuvent devenir des « réseaux fermés » et avoir 
comme conséquence de restreindre les possibilités d’emploi pour 
certains travailleurs en fonction de caractéristiques telles que le 
sexe, l’origine ethnique, la classe et d’autres caractéristiques 
ayant trait au statut social. 
 
L’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) nous 
permet au moins partiellement d’examiner l’embauchage et ses 
résultats. Un vaste éventail de renseignements sont recueillis sur 
chaque emploi détenu par un répondant âgé de 16 à 69. Pour 
chaque emploi qui débute pendant l’année de référence, on 
demande au répondant : « Comment avez-vous obtenu cet 
emploi? »2 Les catégories de réponses sont les suivantes : 

                                      

1 Parmi les répondants longitudinaux du deuxième panel de l’Enquête sur la dynamique du 
travail et du revenu, il y a eu plus de 32 000 débuts d’emploi déclarés entre 1996 et 2001. 
Ce chiffre représente 28 millions d’emplois-personnes au Canada au cours de cette période. 
Les emplois commencés au cours de cette période par les répondants longitudinaux qui 
n’étaient pas admissibles à la fin de 2001 et les autres membres du ménage sont exclus de 
cette estimation. 
2 Sont également exclus de cette étude les emplois faisant l’objet d’une réponse « autre », 
« ne sais pas » ou « refus » à la question « Comment avez-vous obtenu cet emploi? ». 



(1) A contacté l’employeur directement (sollicitation directe 
auprès de l’employeur) 
(2) A fait paraître une annonce ou a répondu à une annonce 
(3) Par le biais d’Internet (depuis 1999) 
(4) Par l’entremise d’un ami ou d’un parent  
(5) A été recommandé(e) par un autre employeur 
(6) A été recruté(e) directement par l’employeur 
(7) Agence de placement 
(8) Syndicat 
(9) Programme de bien-être social 
(10) Autre 
À l’aide des réponses à cette question, on peut déterminer quels 
emplois ont été obtenus par : des moyens formels (1-3); des 
relations et réseaux personnels (4-6) ou des intermédiaires tels 
agences de placement et syndicats (7-9). Cette étude est axée 
sur le rôle et l’importance des relations et réseaux personnels 
dans l’obtention d’un emploi. On ne recueille qu’une seule 
réponse à cette question pour un début d’emploi.3  
 
Il est important de noter que cette étude présente des estimations 
des « emplois-personnes », c’est-à-dire le nombre estimé 
d’emplois de personnes employées sur lesquels les répondants ont 
fourni des renseignements. Les répondants ayant déclaré avoir 
commencé à travailler à un emploi ont dit avoir eu en moyenne 
trois emplois au cours des six années du deuxième panel de 
l’EDTR. Ces débuts d’emploi représentent plus de 25,6 millions de 
personnes embauchées de 1996 à 2001 (tableau 1). Près de la 
moitié (45 %) de tous les emplois ont été obtenus par contact 
direct du chercheur d’emploi avec un employeur, en personne ou 
par téléphone. On parle souvent de « sollicitation directe auprès 
de l’employeur » lorsque le travailleur contacte un employeur sans 
avoir recours à une relation personnelle ou professionnelle. Un 

                                                                                                               
Environ 3 000 emplois-personnes sont exclus, ce qui représente approximativement 10 % 
des périodes d’emploi qui ont débuté pendant ce panel. 
3 Les emplois sont obtenus au moyen d’une gamme de rapports formels et personnels. 
L’Enquête sur le milieu de travail et les employés recueille des données sur tous les moyens 
utilisés par un travailleur pour obtenir un emploi. Cependant, l’EMTE a un échantillon 
beaucoup plus petit de travailleurs et les suit pendant deux ans seulement. 



emploi sur dix a été obtenu en répondant à une annonce dans un 
journal ou en faisant paraître une annonce. On suppose que ces 
personnes étaient inconnues de l’employeur et n’avaient qu’une 
connaissance limitée de l’entreprise. 
 
Lorsqu’il est question ici de relations et réseaux personnels, on 
fait une distinction entre parents et amis et relations 
professionnelles. Le quart de ces emplois ont été obtenus grâce 
au réseau de parents et amis. Environ un emploi sur 10 a été 
obtenu grâce à la recommandation d’un employeur ou au 
recrutement direct par l’employeur, ce qui peut être le résultat de 
relations professionnelles avec des collègues et des employeurs. 
Enfin, l’embauchage au moyen d’intermédiaires tels que les 
agences de placement, les syndicats et les programmes de bien-
être social est moins fréquent. 
 
Les processus d’embauchage au moyen d’intermédiaires sont 
fondés sur des normes administratives, telles que l’ancienneté et 
l’admissibilité, qui sont souvent propres à ces processus 
d’embauche. Compte tenu de la particularité des processus 
d’embauche de ces intermédiaires et de la plus faible taille des 
échantillons de l’enquête pour ce type d’embauchage, les emplois 
obtenus par ces intermédiaires et par Internet sont exclus des 
analyses qui suivent. 
 
Qui a recours à des relations pour trouver du travail? 
 
Les caractéristiques des travailleurs nouvellement embauchés 
varient selon la relation utilisée pour obtenir l’emploi. Ces 
différences reflètent les changements dans les réseaux personnels 
et professionnels selon l’âge, la scolarité et l’expérience de travail 
(tableaux 2 et 3). À mesure que l’expérience de travail augmente, 
les moyens d’obtenir du travail se diversifient. Une expérience 
accrue permet à un employé d’établir des relations de travail qui 
deviennent importantes pendant le processus d’embauchage. 
L’expérience de travail permet également d’accumuler 
l’ancienneté requise pour bien des emplois. Lorsqu’on neutralise 



d’autres facteurs tels que la profession, l’industrie et la taille de 
l’entreprise, les chances d’obtenir un emploi par des relations de 
travail augmentent par rapport à la sollicitation directe auprès de 
l’employeur ou à des annonces dans les journaux (tableau 4). Par 
contre, les chances d’obtenir du travail grâce à des parents ou 
des amis diminuent avec l’âge par rapport à obtenir du travail par 
la sollicitation directe auprès de l’employeur ou à des annonces 
dans les journaux. 
 
Le recours aux réseaux de parents et d’amis est relativement plus 
fréquent chez les immigrants (tableau 5).En effet, les chances de 
trouver du travail grâce au réseau de parents et d’amis est de 
1,25 fois (25% de plus) celles de trouver du travail par la 
sollicitation directe auprès de l’employeur ou par des annonces 
dans les journaux, quand les autres facteurs sont neutralisés 
(tableau 4). La probabilité plus élevée de trouver du travail de 
cette façon est sans doute le reflet d’importantes caractéristiques 
des réseaux sociaux chez de nombreux immigrants au Canada. 
L’EDTR ne fournit pas de renseignements sur la relation entre le 
travailleur et ses collègues ou ses employeurs. Cependant, 
l’Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada peut 
contribuer à une analyse plus poussée de la façon dont les 
immigrants obtiennent un emploi au Canada. 
 
La recherche sur les réseaux sociaux (Berger, 1995; Torres et 
Huffman, 2002) fait ressortir d’importantes différences dans les 
relations personnelles et professionnelles des hommes et des 
femmes. Selon la présente analyse, il n’y a pas de différence 
statistiquement significative entre les chances des hommes et des 
femmes de trouver du travail en ayant recours à des relations 
personnelles ou professionnelles par rapport à la sollicitation 
directe auprès de l’employeur ou à des annonces dans les 
journaux, après avoir neutralisé d’autres caractéristiques comme 
la profession, l’industrie, la taille de l’entreprise, etc. (tableau 4). 
Les femmes et les hommes semblent avoir les mêmes chances 
d’utiliser avec succès leurs relations personnelles et 
professionnelles pour trouver du travail, comparativement à 



utiliser la sollicitation directe auprès de l’employeur ou les 
annonces dans les journaux. 
 
Une préoccupation soulevée par certains chercheurs (Huffman et 
Torres, 2002; Mencken et Winfield, 2000) est la possibilité que 
les réseaux sociaux aiguillent différentes personnes vers différents 
emplois. Les personnes ayant des relations qui peuvent leur 
donner accès à des emplois de qualité élevée ont un avantage 
relatif sur le marché du travail. L’accès à des employeurs offrant 
des emplois de qualité et la connaissance de ces emplois et de 
ces employeurs peuvent varier selon les réseaux personnels et 
professionnels. Selon la présente analyse, le succès des femmes à 
trouver du travail dans une profession à prédominance masculine 
n’est aucunement lié au recours ou à l’absence de recours à des 
réseaux personnels ou professionnels (tableau 6). Les rapports de 
chance des femmes de trouver du travail dans les professions non 
traditionnelles ne varient pas en fonction de la relation menant à 
l’emploi (tableau 6). Les hommes et les femmes peuvent réussir 
de façon relativement comparable à obtenir du travail grâce à des 
relations personnelles et professionnelles. Cependant, les 
caractéristiques de leurs relations peuvent être différentes. 
Certaines recherches sur les réseaux sociaux ont permis de 
constater que les hommes et les femmes fournissent différents 
types de pistes d’emplois à différentes personnes. L’EDTR ne 
recueille toutefois pas de renseignements sur la source 
d’information. 
 
Quels sont les emplois qui sont obtenus grâce aux réseaux 
sociaux? 
 
La taille et le caractère privé ou public d’une entreprise 
influencent également les méthodes d’embauchage. Les grandes 
entreprises, en particulier les employeurs du secteur public, sont 
plus susceptibles que les petites entreprises d’embaucher des 
personnes qui les contactent directement, et moins susceptibles 
d’avoir recours aux relations personnelles (tableau 7). Après 
correction pour d’autres facteurs comme l’industrie, les chances 



de trouver du travail grâce à des relations sociales sont 
considérablement plus élevées dans les entreprises de moins de 
20 employés (tableau 4). Il se peut que les entreprises plus petites 
aient des méthodes d’embauchage plus souples, doivent réduire 
au minimum les coûts associés à l’embauchage et reçoivent 
moins de demandes d’emploi spontanées que les plus grandes 
entreprises. 
 
Les chances d’obtenir du travail par des relations sociales sont 
plus élevées dans des industries telles que la construction, la 
fabrication et les services scientifiques et techniques, après avoir 
neutralisé d’autres facteurs comme la taille de l’entreprise (tableau 
4). En ce qui concerne les professions, les chances d’obtenir du 
travail par des relations sociales sont plus élevées dans les 
affaires, la finance et l’administration et dans le commerce, le 
transport et l’entreposage. 
 
 
 
Les relations avec l’employeur ont une incidence sur les salaires 
 
Travailleurs et employeurs ont recours aux réseaux personnels et 
professionnels pour améliorer l’appariement travailleur-emploi en 
milieu de travail. Pour mesurer la qualité de cet appariement, on a 
besoin de renseignements sur le rendement relatif de la personne 
au travail, le rendement de ses collègues, la satisfaction au travail 
ainsi que d’autres mesures. Ces renseignements ne sont pas 
fournis par l’EDTR, mais on peut examiner d’autres résultats qui 
peuvent être utilisés comme indicateurs substitutifs de la qualité 
de l’appariement travailleur-emploi. À l’aide des données de 
l’EDTR, on peut analyser les salaires horaires des travailleurs 
nouvellement embauchés à la fin de l’année de début d’emploi. 
On peut aussi examiner leurs salaires horaires à la fin de chaque 
année subséquente pendant laquelle l’emploi continue et le 
répondant demeure dans le panel. Par la suite, on peut examiner 
un autre résultat pertinent, qui est la probabilité de continuer à 
travailler à cet emploi pendant un autre mois. 



 
Si le salaire horaire de départ est accru par le recours à des 
réseaux sociaux dans le processus d’embauchage, ce peut être 
une indication que l’employeur est disposé à payer un « avantage 
de salaire » pour un « bon » jumelage (Mencken et Winfield, 
1998; Simon et Werner, 1992). Si les travailleurs et les 
employeurs ont une meilleure connaissance les uns des autres en 
raison de relations sociales au moment de l’embauchage, on 
pourrait s’attendre à un bon rendement au travail de la part des 
travailleurs. 
 
Les travailleurs qui obtiennent un emploi grâce à la 
recommandation d’un autre employeur ou du fait qu’ils sont 
recrutés directement par l’employeur ont effectivement un salaire 
horaire plus élevé à la fin de la première année et de la deuxième 
année de référence. En fait, cet avantage de salaire continue 
jusqu’à la fin de la troisième année de référence quand l’emploi 
est obtenu grâce à la recommandation d’un autre employeur 
(tableau 9)4. Les salaires horaires sont d’environ 12 % plus élevés 
pour les emplois obtenus grâce à des relations professionnelles 
que pour les emplois obtenus par la sollicitation directe auprès de 
l’employeur après neutralisation des autres facteurs. 
 
L’écart entre les salaires de départ des hommes et des femmes 
semble être partiellement réduit quand l’emploi est obtenu grâce à 
des relations de travail. Cette réduction partielle de la disparité 
salariale entre les sexes ne persiste pas au-delà de la fin de la 
première année de référence. Cependant, cette réduction initiale 
justifie une analyse plus poussée. En particulier, est-ce que cet 
écart de salaire entre les hommes et les femmes embauchés grâce 
à des relations de travail varie selon l’expérience de travail? 
                                      
4 Le tableau 9 présente les résultats de trois modèles linéaires pour l’estimation des salaries 
horaires à la fin de la première, de la deuxième et de la troisième années de référence pour 
les périodes d’emploi-personne. Les coefficients estimés sont pour le logarithme des salaires 
horaires rajustés en dollars constants de 2001. L’utilisation de coefficients pour le 
logarithme des salaires facilite l’interprétation des résultats. Ces coefficients peuvent être 
interprétés comme des différences de pourcentage approximatives à partir de la valeur à 
l’origine. Les différences de pourcentage ont été transformées (exp(b)-1) pour produire des 
différences de pourcentage plus exactes. 



 
Relations sociales et continuité de l’emploi 
 
Quand un emploi est obtenu au moyen de relations personnelles 
ou professionnelles, on peut s’attendre à ce qu’il existe des liens 
sociaux menant à un « engagement » et à une « loyauté » accrus 
entre le travailleur et ses collègues ou l’employeur. On peut aussi 
s’attendre à ce que ces liens ou rapports sociaux augmentent la 
probabilité que la période d’emploi continue. À l’aide du modèle à 
risques proportionnels de Cox, on peut estimer le rapport de 
risques instantanés que la période d’emploi ne continue pas 
pendant un autre mois (tableau 10). L’obtention d’un emploi par 
l’intermédiaire de parents ou d’amis réduit le rapport des risques 
instantanés que l’emploi prenne fin d’un mois à l’autre 
comparativement à l’obtention d’un emploi en contactant 
l’employeur directement. Il pourrait être intéressant de faire une 
analyse plus poussée de la continuité de l’emploi en relation avec 
les rapports personnels et l’origine ethnique. L’Enquête 
longitudinale auprès des immigrants du Canada fournit des 
renseignements qui pourraient contribuer à cette analyse. 
 
 
 
 
Qualité des données et sources 
 
L’analyse dans ce document de travail a été effectuée à partir de 
microdonnées de l’Enquête sur la dynamique du travail et du 
revenu au centre de données de recherche interuniversitaire de la 
Colombie-Britannique. Les microdonnées sont les enregistrements 
des emplois-personnes du 2e panel (1996-2001) avec les poids de 
l’enquête longitudinale de 2001. Les erreurs types et les valeurs 
de p ont été estimées à l’aide des 1 000 poids de 
rééchantillonnage bootstrap fournis par l’Enquête sur la 
dynamique du travail et du revenu. L’estimation de la variance a 
été effectuée à l’aide du programme BSWREG Stata ADO créé par 



Piérard, Buckley et Chowhan (2004) au centre de données de 
recherche de la McMaster University. 
 
Discussion 
 
L’analyse présentée ici porte sur les emplois-personnes, et plus 
précisément sur les périodes d’emploi rémunérées qui ont 
commencé pendant le 2e panel (1996-2001) de l’EDTR. La plupart 
des analyses sont limitées aux emplois qui ont été obtenus par la 
sollicitation directe auprès de l’employeur, par des annonces dans 
les journaux, par l’intermédiaire de parents ou d’amis ou grâce à 
une relation avec un employeur, par exemple en étant recruté 
directement par un employeur ou recommandé par un autre 
employeur. 
 
Il est fréquent qu’une grande partie des nouveaux emplois qui 
commencent pendant une année donnée soient majoritairement à 
court terme et se trouvent chez les jeunes adultes. Comme 
l’EDTR recueille des renseignements sur la façon dont l’emploi a 
été obtenu seulement pour le début d’un nouvel emploi pendant la 
période de référence de l’enquête, la présente analyse exclut les 
emplois continus à plus long terme qui ont commencé avant le 
début de la période de référence de l’enquête. 
 
Les principales constatations de cette étude sont que les salaires 
de départ à la fin de la première et de la deuxième année sont en 
relation avec le recours à des réseaux professionnels. Cette 
relation peut être le résultat d’un avantage salarial payé par 
l’employeur pour un meilleur appariement travailleur-emploi. De 
plus, l’écart de salaire entre les sexes semble être réduit quand 
c’est l’employeur qui recrute le travailleur lors du processus 
d’embauchage. Enfin, l’obtention d’un emploi par l’intermédiaire 
de parents ou d’amis est liée à un taux de risque moins élevé que 
la période d’emploi se termine d’un mois à l’autre. 
 
Le recours à des relations et réseaux professionnels pour trouver 
du travail augmente avec l’expérience de travail comparativement 



à la sollicitation directe auprès de l’employeur ou aux annonces 
dans les journaux. Par contre, le recours à des parents et amis 
pour trouver du travail diminue avec l’âge comparativement au 
recours à la sollicitation directe auprès de l’employeur et aux 
annonces dans les journaux. 
 
Ces tendances ne semblent pas différer entre les hommes et les 
femmes lorsqu’on neutralise les autres facteurs en jeu. Certains 
chercheurs ont constaté que la source de l’information sur 
l’emploi ou de l’aiguillage est également importante. Il se peut que 
le simple fait de savoir si une personne a eu recours à une relation 
personnelle ou professionnelle pour obtenir un emploi soit 
insuffisant pour comprendre l’utilisation des réseaux sociaux dans 
le processus d’appariement travailleur-emploi. Il peut également 
être important de connaître le sexe et d’autres caractéristiques de 
la personne ou de la source. L’EDTR ne recueille pas de 
renseignements sur la personne qui a fourni l’information sur 
l’emploi ou qui a aiguillé le travailleur quand celui-ci a recours à 
des réseaux sociaux pour obtenir un emploi. 
 
Une autre limite de cette analyse est sans doute que les 
travailleurs nouvellement embauchés ne déclarent qu’un seul 
moyen utilisé pour obtenir leur emploi. Une analyse qui tiendrait 
compte de tous les moyens utilisés pour obtenir un emploi donné 
pourrait en fait révéler d’importantes différences entre les 
hommes et les femmes dans la façon d’utiliser les réseaux 
sociaux pour trouver du travail. L’Enquête longitudinale auprès 
des immigrants du Canada et l’Enquête sur le milieu de travail et 
les employés recueillent des renseignements sur toutes les 
relations utilisées pour obtenir un emploi. Cependant, ces sources 
de données ont des échantillons relativement plus petits que celui 
de l’EDTR et n’offrent pas l’information longitudinale sur les 
périodes d’emploi qu’on peut obtenir avec l’EDTR. 
 
Dans le cadre de l’EDTR, les renseignements sur la façon dont 
l’emploi a été obtenu ne sont recueillis que pour les périodes 
d’emploi rémunérées. Ils ne sont pas recueillis pour les périodes 



de travail autonome. Le travail autonome est une composante 
importante des périodes de travail au Canada, et le recours aux 
réseaux sociaux  pour la création d’entreprises indépendantes est 
un domaine important pour la recherche appliquée susceptible de 
contribuer à l’élaboration des politiques. La nouvelle Enquête 
longitudinale auprès des immigrants du Canada fournit des 
renseignements sur le travail autonome chez les nouveaux 
immigrants et sur la collaboration avec des personnes de même 
origine ethnique en matière de travail autonome. 
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Tableau 1: Estimation des emplois-personnes selon la façon dont l’emploi a 
été obtenu    
 Total  Femmes  Hommes  
  000 % 000 % 000 % 
A contacté l’employeur directement (sollicitation) 11 456 44,8 5 896 46.3 5 559 43.3
   (0,489)  (0.685)  (0.734)
Parent/ami 6 967 27,3 3 179 25,0 3 788 29,5
   (0,444)  (0,593)  (0,669)
Annonce dans les journaux 2 581 10,1 1 471 11,6 1 110 8,6
   (0,334)  (0,420)  (0,480)
Agence de placement 1 121 4,4 595 4,7 525 4,1
   (0,193)  (0,261)  (0,284)
A été recommandé(e) par un autre employeur 511 2,0 280 2,2 231 1,8
   (0,122)  (0,182)  (0,175)
A été recruté(e) par l’employeur 2 342 9,2 1 171 9,2 1 171 9,1
   (0,284)  (0,370)  (0,382)
Syndicat 355 1,4 na na 333 2,6
   (0,209)    (0,402)
Aide sociale 46* 0,2* 24* 0,2* na na
  (0,040)  (0,057)   
Internet 185 0,7 94 0,7 91 0,7
   (0,080)  (0,110)  (0,111)
Total 25 563 100,0 12 732 100,0 12 831 100,0
Nota :             
* Cette estimation doit être utilisée avec prudence, car la variabilité d’échantillonnage   
est élevée, Le coefficient de variance se situe entre 16,6 % et 25 %,   
Cette estimation ne doit pas être utilisée, car sa variabilité d’échantillonnage   
est trop élevée,       
( ) contiennent les erreurs types estimées à l’aide de la méthode bootstrap,   
 



 
Tableau 2 : Pourcentage d’emplois-personnes selon la façon dont l’emploi a été obtenu, le 
groupe d’âge et le sexe 
      
Femmes Âge moyen 16-24 25-34 35-44 45-69
A contacté l’employeur directement (sollicitation) 29,4 52,8 47,8 46,6 43,5
  (0,234) (1,097) (1,340) (1,461) (1,753)
Parent/ami 29,2 29,5 24,7 22,5 25,7
  (0,307) (0,999) (1,182) (1,245) (1,529)
Annonce dans les journaux 31,7 9,9 14,4 14,1 13,5
  (0,414) (0,589) (1,003) (1,080) (1,214)
A été recruté(e) par l’employeur 34,1 6,6 10,3 12,6 14,7
  (0,423) (0,496) (0,816) (0,872) (0,969)
A été recommandé(e) par un autre employeur 34,2 1,2 2,8 4,2 2,6
  (0,770) (0,180) (0,408) (0,748) (0,465)
      
Hommes Âge moyen 16-24 25-34 35-44 45-69
A contacté l’employeur directement (sollicitation) 29,6 48,3 47,5 43,9 44,8
  (0,241) (1,029) (1,726) (1,679) (1,612)
Famille/ami  27,9 37,9 30,5 26,2 22,8
  (0,271) (0,990) (1,641) (1,533) (1,393)
Annonce dans les journaux  31,5 7,5 10,2 12,9 9,7
  (0,587) (0,496) (1,185) (1,688) (1,159)
A été recruté(e) par l’employeur  36,4 5,2 9,5 13,8 20,6
  (0,512) (0,381) (0,778) (1,097) (1,321)
A été recommandé(e) par un autre employeur  33,0 1,2 2,4 3,1 2,2
  (1,112) (0,233) (0,438) (0,571) (0,531)
Nota : ( ) contiennent les erreurs types estimées à l’aide de la méthode bootstrap, 
 



 
Tableau 3: Pourcentage d’emplois-personnes selon la façon dont l’emploi a été obtenu et le plus 
haut niveau de scolarité atteint 
     

  

Sans 
diplôme 
d’études 

secondaires

Diplôme 
d’études 

secondaires

Diplôme ou 
certificat 

non 
universitaire 

Diplôme 
universitaire

A contacté l’employeur directement (sollicitation) 45,7 46,1 47,1 43,7
  (1,443) (1,149) (1,180) (1,783)
Famille/ami 32,5 29,4 25,0 20,3
  (1,364) (1,055) (0,939) (1,468)
Annonce dans les journaux 9,6 11,6 13,5 15,3
  (1,119) (0,859) (0,845) (1,599)
A été recommandé(e) par un autre employeur 1,9 2,4 2,3 4,0
  (0,400) (0,361) (0,294) (0,720)
A été recruté(e) par l’employeur 10,3 10,5 12,2 16,8
  (0,707) (0,635) (0,682) (1,272)
Nota : ( ) contiennent les erreurs types estimées à l’aide de la méthode bootstrap, 
 



 
Tableau 4 : Estimation logistique multinomiale du rapport de risque relatif (RR) en 
utilisant « a contacté l’employeur directement » et « annonces dans les journaux » 
comme groupe de comparaison     
 Parents et amis  Relations professionnelles   

 RR Erreur type P>|t| RR Erreur type P>|t|
Femme 0,895 0,054 0,116 1,091 0,089 0,290  
Expérience de travail en équivalents d’années complètes  
de travail à plein temps (EACTPT) 1,014 0,012 0,291 1,063 0,015 0,000  
Expérience de travail en EACTPT au carré 1,000 0,000 0,163 0,999 0,000 0,011  
Âge en années 0,941 0,020 0,006 0,992 0,026 0,770  
Âge en années au carré 1,001 0,000 0,020 1,000 0,000 0,605  
Immigrant(e) 1,251 0,135 0,045 1,244 0,191 0,175  
Minorité visible 1,281 0,151 0,104 0,787 0,163 0,336  
PROFESSION          
Gestion  0,897 0,172 0,579 1,220 0,225 0,296  
Affaires, finance et administration 1,409 0,122 0,000 1,533 0,197 0,002  
Sciences naturelles et appliquées 0,978 0,167 0,909 1,548 0,297 0,023  
Santé 0,603 0,120 0,016 0,786 0,170 0,287  
Sciences sociales, enseignement et administration publique 0,749 0,127 0,137 1,514 0,271 0,018  
Art, culture, sports et loisirs 0,858 0,142 0,428 1,549 0,275 0,014  
Métiers, transport et machinerie 1,250 0,127 0,043 1,325 0,172 0,047  
Secteur primaire 1,258 0,185 0,143 1,419 0,260 0,076  
Fabrication et services publics 1,170 0,158 0,268 0,811 0,166 0,330  
INDUSTRIE          
Agriculture 1,479 0,257 0,031 0,993 0,222 0,980  
Foresterie, pêche et extraction de pétrole 1,540 0,247 0,017 1,493 0,302 0,082  
Services publics 2,548 1,089 0,057 0,713 0,402 0,970  
Construction 1,821 0,234 0,000 1,421 0,237 0,043  
Fabrication et services publics 1,601 0,195 0,000 1,448 0,249 0,049  
Transport et entreposage 1,428 0,205 0,015 1,301 0,264 0,207  
Finance, assurances et services immobiliers 1,133 0,175 0,481 1,150 0,230 0,502  
Services professionnels, scientifiques et techniques 1,612 0,252 0,007 2,112 0,410 0,000  
Gestion et administration 1,329 0,169 0,060 0,901 0,188 0,660  
Services d’enseignement 1,384 0,262 0,104 1,941 0,409 0,003  
Soins de santé et assistance sociale 1,190 0,162 0,239 1,456 0,266 0,024  
Information, culture et loisirs 1,097 0,138 0,518 1,374 0,228 0,061  
Hébergement et services de restauration 0,890 0,075 0,174 0,831 0,112 0,243  
Autres services 1,369 0,165 0,013 1,429 0,239 0,045  
Administrations publiques 1,311 0,269 0,242 2,221 0,474 0,000  
TAILLE DE L’ENTREPRISE          
Moins de 20 employés 1,533 0,107 0,000 1,318 0,123 0,005  
20-99 1,163 0,090 0,080 1,088 0,119 0,457  
100-499 1,126 0,104 0,181 1,099 0,127 0,423  
500-999 0,977 0,110 0,832 0,956 0,132 0,748  
Secteur public 0,710 0,096 0,014 0,766 0,113 0,107  
Étudiant(e) 0,938 0,067 0,414 0,816 0,081 0,049  
Sans diplôme d’études secondaires 1,391 0,153 0,010 0,913 0,119 0,525  
Diplôme d’études secondaires 1,278 0,126 0,029 0,889 0,103 0,358  
Certificat non universitaire 1,120 0,110 0,314 0,910 0,099 0,438  
Secteur rural 0,854 0,050 0,015 0,976 0,073 0,774  
Les estimations par province et année de début d’emploi ne sont pas présentées,          
Nota : Les coefficients ont été transformés (exp(b)) en rapports de risque relatif, Les poids de rééchantillonnage ont été 
utilisés pour l’estimation des valeurs de p, 



Tableau 5: Pourcentage d’emplois-personnes selon la façon dont l’emploi a été obtenu, le statut 
d’immigrant et l’appartenance à une minorité visible 
     
     
 immigrant  non-immigrant 
  %   %   
A contacté l’employeur directement (sollicitation) 41,8 (2,058) 48,8 (0,544)
Famille/ami 34,1 (1,881) 28,6 (0,487)
Annonce dans les journaux 12,2 (1,181) 10,7 (0,380)
A été recruté(e) par l’employeur 9,5 (1,016) 9,8 (0,307)
A été recommandé(e) par un autre employeur 2,5 (0,592) 2,0 (0,137)
     

 minorité visible 
autre que 
minorité visible 

  %   %   
Sollicitation directe auprès de l’employeur et annonces dans 
les journaux 56,3 (2,620) 59,2 (0,522)
Famille/ami 36,2 (2,596) 28,6 (0,478)
Relations professionnelles 7,5 (1,250) 12,2 (0,340)
Nota : ( ) contiennent les erreurs types estimées à l’aide de la méthode bootstrap, 
 



 
Tableau 6 : Estimation par régression logistique des rapports de chance d’obtenir du travail dans une profession à 
prédominance masculine 
Population : emplois-personnes (femmes)  Pseudo R2=0,3658 

 
 Rapport de chance Erreur type P>|z|

Famille et amis 1,299 0,168 0,043
Recrutée par l’employeur 0,923 0,168 0,660
Recommandée par un autre employeur 1,166 0,328 0,586
Annonce dans les journaux 1,004 0,159 0,981
Expérience de travail en équivalents d’années complètes  
de travail à temps plein (EACTPT) 0,963 0,024 0,127
Expérience de travail en EACTPT au carré 1,001 0,001 0,421
Âge en années 1,036 0,037 0,319
Âge en années au carré 1,000 0,000 0,507
Précédemment avec le même employeur 1,335 0,187 0,039
Temps partiel 0,452 0,055 0,000
Plus d’un emploi 1,130 0,166 0,404
Nombre d’emplois 0,973 0,072 0,714
Immigrante 1,610 0,339 0,024
Minorité visible 0,685 0,194 0,181
Mariée 0,762 0,100 0,038
Gestionnaire 6,195 1,155 0,000
Membre d’un syndicat 1,293 0,226 0,142
Contrat collectif de travail 1,494 0,518 0,247
INDUSTRIE    
Agriculture 102,332 28,426 0,000
Foresterie, pêche et extraction de pétrole 18,737 5,868 0,000
Services publics 17,953 9,789 0,000
Construction 13,601 3,899 0,000
Fabrication et services publics 29,597 5,691 0,000
Transport et entreposage 8,143 2,506 0,000
Finance, assurances et services immobiliers 0,933 0,314 0,838
Services scientifiques et techniques 4,463 1,114 0,000
Gestion et administration 2,015 0,525 0,007
Services d’enseignement 1,424 0,547 0,357
Soins de santé 0,337 0,102 0,000
Culture et loisirs 0,967 0,265 0,904
Hébergement et services de restauration 0,640 0,143 0,046
Autres services 1,186 0,312 0,518
Administrations publiques 3,522 1,221 0,000
TAILLE DE L’ENTREPRISE    
Moins de 20 employés 0,927 0,137 0,607
20-99 0,834 0,137 0,271
100-499 1,345 0,248 0,108
500-999 1,148 0,237 0,504
Secteur public 0,927 0,258 0,785
Étudiante 0,663 0,097 0,005
SCOLARITÉ    
Sans diplôme d’études secondaires 2,054 0,412 0,000
Diplôme d’études secondaires 1,817 0,331 0,001
Certificat non universitaire 1,542 0,281 0,017
Les estimations par province et année de début d’emploi ne sont pas présentées,   



 
 
Tableau 7 : Pourcentage d’emplois-personnes selon la façon dont l’emploi a été obtenu, la taille de l’entreprise et 
le secteur public ou privé  
       
 Nombre d’employés pour l’ensemble des emplacements   

 Moins de 20 20-49 50-99 100-499 500 et plus
A contacté l’employeur 42,2 47,0 47,8 52,2 55,1  
  (0,767) (1,133) (1,279) (1,952) (0,912)  
Famille/ami 35,8 29,9 25,9 23,8 23,3  
  (0,774) (1,049) (1,119) (1,904) (0,806)  
Annonce dans les journaux 8,9 11,2 13,0 12,2 10,7  
  (0,482) (0,745) (1,067) (1,181) (1,181)  
A été recommandé(e) par un autre employeur 2,1 2,3 2,4 2,1 2,1  
  (0,252) (0,324) (0,438) (0,457) (0,295)  
A été recruté(e) par l’employeur 11,0 9,6 10,9 9,8 8,8  
  (0,465) (0,661) (0,765) (0,945) (0,558)  
       
  Secteur privé Secteur public   
A contacté l’employeur 46,7 (0,521) 56,6 (1,272)   
Famille/ami 31,2 (0,488) 16,5 (1,098)   
Annonce dans les journaux 10,9 (0,383) 10,4 (0,752)   
A été recommandé(e) par un autre employeur 2,1 (0,141) 2,7 (0,387)   
A été recruté(e) par l’employeur 9,2 (0,306) 13,8 (0,825)   
Note : ( ) contiennent les erreurs types estimées à l’aide de la méthode bootstrap,   
 



 
Tableau 8 : Pourcentage d’emplois-personnes selon la façon dont l’emploi a été obtenu, la 
profession et l’industrie  
       
PROFESSION Parents/amis Relations de travail Sollicitation -annonce
Gestion 20,2 (1,987) 22,0 (2,145) 57,8 (2,401)
Affaires, finance et administration 31,7 (1,053) 14,5 (0,910) 53,8 (1,271)
Sciences naturelles et appliquées 25,3 (2,205) 17,6 (1,753) 57,1 (2,339)
Santé 13,2 (1,580) 11,1 (1,371) 75,7 (1,889)
Sciences sociales, enseignement et adm, publique 14,8 (1,608) 21,3 (1,534) 63,9 (1,852)
Art, culture, sports et loisirs 23,7 (2,058) 19,0 (1,870) 57,3 (2,299)
Ventes et services 28,3 (0,675) 8,3 (0,391) 63,4 (0,702)
Métiers, transport et machinerie 35,5 (1,298) 12,3 (0,732) 52,2 (1,352)
Secteur primaire 36,9 (2,276) 12,8 (1,200) 50,3 (2,129)
Fabrication et services publics 36,1 (1,663) 8,6 (0,947) 55,4 (1,769)
       
INDUSTRIE Parents/amis Relations de travail Sollicitation - annonce
Agriculture 40,5 (3,437) 11,3 (1,454) 48,3 (3,251)
Foresterie, pêche, mines, et extraction de pétrole 33,5 (2,276) 16,5 (1,938) 50,0 (2,689)
Services publics 36,0 (7,641) na  54,5 (8,083)
Construction 38,9 (1,973) 13,8 (1,172) 47,3 (1,886)
Fabrication 35,1 (1,429) 10,9 (0,843) 54,0 (1,404)
Commerce 27,6 (0,923) 8,5 (0,522) 63,8 (1,024)
Transport et entreposage 31,7 (2,056) 12,3 (1,546) 56,0 (2,319)
Finance, assurances et services immobiliers 29,8 (2,652) 13,9 (1,790) 56,2 (2,526)
Services professionnels, scientifiques et techniques 31,3 (2,412) 19,6 (1,829) 49,1 (2,297)
Gestion et administration 33,8 (2,040) 7,7 (0,984) 58,5 (2,252)
Services d’enseignement 16,4 (1,648) 21,7 (1,671) 61,9 (1,894)
Soins de santé et assistance sociale 19,2 (1,393) 12,8 (0,961) 68,0 (1,634)
Information, culture et loisirs 27,4 (1,654) 13,5 (1,203) 59,1 (1,866)
Hébergement et services de restauration 28,4 (1,106) 7,3 (0,690) 64,3 (1,200)
Autres services 34,5 (1,989) 14,8 (1,550) 50,7 (2,094)
Administrations publiques 17,2 (1,964) 17,3 (1,456) 65,4 (2,222)
Nota : Cette estimation a une variabilité d’échantillonnage très élevée et ne doit pas être utilisée,   
Nota : ( ) contiennent les erreurs type estimées à l’aide de la méthode bootstrap,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tableau 9 : Estimation par régression linéaire du logarithme (salaires horaires rajustés en dollars de 
2001)     
  Log ( année 1 de salaire) R2=0,53 Log (année 2 de salaire) R2=0,57 Log (année 3 de salaire)  R2=0,59
  Coeff, ET P>|z| Coeff, ET P>|z| Coeff, ET P>|z|
Parents et amis 0,015 0,008 0,068 0,022 0,013 0,101 0,037 0,021 0,078
Recruté(e) par l’employeur 0,118 0,020 0,000 0,129 0,027 0,000 0,088 0,049 0,074
Recommandé(e) par un autre employeur 0,120 0,026 0,000 0,112 0,039 0,004 0,145 0,062 0,018
Annonce dans les journaux -0,011 0,012 0,328 0,001 0,017 0,958 -0,016 0,027 0,549
Femme -0,096 0,009 0,000 -0,088 0,014 0,000 -0,081 0,021 0,000
Femme x recrutée par l’employeur -0,066 0,026 0,011 -0,060 0,037 0,107 -0,040 0,064 0,526
Expérience de travail en équivalents d’années 
Complètes de travail à plein temps (EACTPT) 0,014 0,002 0,000 0,019 0,003 0,000 0,018 0,004 0,000
Âge 0,011 0,003 0,000 0,006 0,005 0,171 0,001 0,007 0,902
Temps partiel -0,040 0,009 0,000 -0,079 0,013 0,000 -0,123 0,022 0,000
Immigrant(e) -0,001 0,017 0,952 0,015 0,025 0,551 -0,021 0,037 0,583
Minorité visible -0,046 0,019 0,014 -0,080 0,025 0,001 -0,131 0,040 0,001
PROFESSION            
Affaires, finance et administration 0,084 0,012 0,000 0,075 0,020 0,000 0,035 0,032 0,272
Sciences naturelles et appliquées 0,285 0,028 0,000 0,305 0,033 0,000 0,246 0,048 0,000
Santé 0,323 0,032 0,000 0,285 0,038 0,000 0,239 0,048 0,000
Sc, sociales, ens, et adm, publique 0,248 0,029 0,000 0,167 0,035 0,000 0,129 0,054 0,017
Art, culture et loisirs 0,091 0,022 0,000 0,079 0,047 0,091 0,159 0,054 0,003
Métiers, transport et machinerie 0,094 0,015 0,000 0,128 0,023 0,000 0,116 0,033 0,000
Secteur primaire 0,013 0,020 0,518 -0,049 0,042 0,244 -0,161 0,098 0,100
Fabrication et services publics 0,040 0,026 0,124 0,056 0,043 0,194 -0,027 0,046 0,561
INDUSTRIE            
Agriculture 0,018 0,026 0,498 0,060 0,055 0,283 0,195 0,138 0,157
Foresterie, pêche et pétrole 0,335 0,028 0,000 0,367 0,042 0,000 0,447 0,082 0,000
Services publics 0,203 0,055 0,000 0,410 0,059 0,000 0,352 0,085 0,000
Construction 0,252 0,021 0,000 0,243 0,034 0,000 0,199 0,050 0,000
Fabrication et services publics 0,150 0,021 0,000 0,149 0,031 0,000 0,220 0,039 0,000
Transport et entreposage 0,133 0,020 0,000 0,141 0,028 0,000 0,149 0,043 0,001
Finance, assurances et immobilier 0,206 0,022 0,000 0,240 0,032 0,000 0,249 0,040 0,000
Services prof,, scient, et techniques 0,159 0,027 0,000 0,157 0,034 0,000 0,141 0,056 0,012
Gestion et administration 0,053 0,018 0,003 0,053 0,034 0,124 0,054 0,049 0,265
Services d’enseignement 0,152 0,030 0,000 0,144 0,038 0,000 0,087 0,055 0,111
Santé et assistance sociale 0,099 0,019 0,000 0,138 0,026 0,000 0,137 0,043 0,001
Information, culture et loisirs 0,059 0,019 0,002 0,120 0,035 0,001 0,053 0,037 0,149
Hébergement et restauration -0,026 0,010 0,013 -0,034 0,015 0,022 -0,124 0,027 0,000
Autres services 0,089 0,018 0,000 0,044 0,029 0,123 0,104 0,045 0,022
Administrations publiques 0,107 0,027 0,000 0,156 0,041 0,000 0,103 0,053 0,050
TAILLE DE L’ENTREPRISE            
Moins de 20 employés -0,071 0,010 0,000 -0,081 0,016 0,000 -0,074 0,022 0,001
20-99 -0,034 0,011 0,002 -0,048 0,017 0,004 -0,052 0,026 0,047
100-499 -0,005 0,012 0,705 -0,028 0,018 0,122 -0,056 0,027 0,036
500-999 0,000 0,015 0,997 -0,028 0,023 0,223 -0,063 0,033 0,053
Secteur public 0,094 0,020 0,000 0,140 0,029 0,000 0,177 0,037 0,000
Sans diplôme d’études secondaires -0,247 0,022 0,000 -0,316 0,026 0,000 -0,402 0,035 0,000
Diplôme d’études secondaires -0,209 0,020 0,000 -0,267 0,024 0,000 -0,312 0,033 0,000
Certificat non universitaire -0,161 0,021 0,000 -0,200 0,024 0,000 -0,244 0,031 0,000
Groupe de contrôle 2,280 0,061 0,000 2,454 0,087 0,000 2,712 0,136 0,000
Les estimations selon la province, l’année de début d’emploi, le fait d’avoir plus d’un emploi et le nombre       



d’emplois ne sont pas présentées, 
 
Tableau 10 : Estimation des rapports de risques proportionnels de Cox que la période d’emploi ne 
continue pas un autre mois    

 Rap, risques ET robuste z P>|z|   [int, de conf, 95% 
Famille et amis  0,956 0,022 -1,990 0,046 0,914 0,999  
Contacté(e) par l’employeur 0,962 0,030 -1,260 0,207 0,905 1,022  
Recommandé(e) par un autre employeur 0,927 0,062 -1,140 0,256 0,812 1,057  
Annonce dans les journaux 0,991 0,035 -0,270 0,787 0,925 1,061  
Femme 1,081 0,024 3,450 0,001 1,034 1,130  
Expérience de travail en équivalents d’années  
Complètes de travail à plein temps (EACTPT)  0,980 0,004 -4,910 0,000 0,972 0,988  
Âge 0,973 0,007 -3,650 0,000 0,958 0,987  
Départ involontaire 3,139 0,069 52,210 0,000 3,007 3,277  
Précédemment avec le même employeur 0,947 0,023 -2,230 0,026 0,903 0,993  
Temps partiel 0,774 0,020 -10,110 0,000 0,737 0,814  
Plus d’un emploi 0,910 0,025 -3,440 0,001 0,862 0,960  
Nombre d’emplois pendant l’année 1,372 0,019 22,690 0,000 1,335 1,410  
Immigrant(e) 0,887 0,045 -2,370 0,018 0,804 0,980  
Minorité visible 1,110 0,060 1,910 0,056 0,997 1,235  
PROFESSION        
Affaires, finance et administration 0,853 0,031 -4,320 0,000 0,794 0,917  
Sciences naturelles et appliquées 0,720 0,044 -5,320 0,000 0,638 0,813  
Santé 0,824 0,067 -2,400 0,016 0,703 0,965  
Sc, sociales, ens, et adm, publique 0,739 0,043 -5,210 0,000 0,660 0,828  
Art, culture et loisirs 0,984 0,053 -0,290 0,769 0,886 1,093  
Métiers, transport et machinerie 1,056 0,042 1,380 0,169 0,977 1,141  
Secteur primaire 1,134 0,056 2,540 0,011 1,029 1,250  
Fabrication et services publics 1,241 0,062 4,320 0,000 1,125 1,369  
INDUSTRIE        
Agriculture 1,110 0,073 1,590 0,111 0,976 1,262  
Foresterie, pêche et extraction de pétrole 1,070 0,067 1,070 0,283 0,946 1,211  
Services publics 1,080 0,177 0,470 0,638 0,783 1,491  
Construction 1,223 0,058 4,240 0,000 1,114 1,343  
Fabrication et services publics 0,938 0,045 -1,350 0,178 0,854 1,030  
Transport et entreposage 0,988 0,060 -0,190 0,847 0,878 1,113  
Finance, assurances et immobilier 0,798 0,051 -3,560 0,000 0,705 0,904  
Services prof,, scient, et techniques 1,090 0,068 1,390 0,165 0,965 1,231  
Gestion et administration 1,210 0,061 3,770 0,000 1,096 1,336  
Services d’enseignement 0,951 0,067 -0,720 0,474 0,829 1,091  
Santé et assistance sociale 0,895 0,050 -1,980 0,047 0,803 0,999  
Information, culture et loisirs 1,002 0,048 0,040 0,971 0,912 1,100  
Hébergement et services de restauration 1,188 0,041 5,000 0,000 1,111 1,272  
Autres services 0,938 0,045 -1,320 0,187 0,854 1,031  
Administration publique 1,090 0,074 1,280 0,200 0,955 1,245  
TAILLE DE L’ENTREPRISE        
Moins de 20 employés 1,105 0,031 3,500 0,000 1,045 1,168  
20-99 1,013 0,031 0,430 0,668 0,954 1,077  
100-499 1,050 0,036 1,410 0,159 0,981 1,123  
500-999 0,985 0,042 -0,340 0,734 0,906 1,072  
Sans diplôme d’études secondaires 1,032 0,043 0,760 0,449 0,951 1,119  
Diplôme d’études secondaires 1,044 0,039 1,140 0,256 0,969 1,124  
Certificat non universitaire 0,977 0,037 -0,620 0,536 0,907 1,052  



Nota : Les estimations par province et année de début d’emploi ne sont pas présentées, 
et l’estimation de la variance n’utilise pas les poids de rééchantillonnage, 

 


