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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. 
 
Mots-clés : dynamique de l’emploi, différences entre les sexes, effets de l’âge, de la période et de la 

cohorte 

1. Introduction 
 
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. 
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Figure 1 : Ratios emploi/population découlant des données historiques de l’EPA 

 
 
Les changements qui sont survenus représentent une « convergence » dans la mesure où l’on constate des 
tendances complémentaires sur le plan de l’emploi chez les hommes et chez les femmes. Comme le 
montrent les ratios emploi/population (REP) agrégés présentés à la figure 1, les niveaux d’emploi ont 
baissé progressivement chez les hommes mais augmenté chez les femmes; toutefois, la tendance chez le 
femmes a été plus marquées que celle chez les hommes. 
 
L’un de nos objectifs dans la présente étude était d’examiner la façon dont la convergence apparente 
pourrait être utilisée pour établir des scénarios d’activité sur le marché du travail à l’avenir, de manière à 
améliorer la capacité de projection du modèle de microsimulation LifePaths (pour obtenir des détails sur le 
modèle LifePaths, consulter le site Web de Statistique Canada et le document Statistique Canada (2001)). 
Une façon répandue de formuler des scénarios d’activité sur le marché du travail à l’avenir consiste à 
spécifier des modèles propres à chaque sexe et à extrapoler des tendances selon le sexe (voir, par exemple, 
Paquet, Sargent et James, 2000). Une stratégie de rechange consisterait à désigner l’un des sexes comme le 
sexe de référence, à extrapoler les tendances pour ce sexe et à formuler d’autres hypothèses au sujet des 
différences futures entre les sexes. Une méthode plus simple consisterait à supposer une convergence 
progressive entre les sexes; en pareil cas, on pourrait exprimer l’activité future des deux sexes sous forme 
de moyenne pondérée de leurs comportements présents. Dans le présent document, nous tâcherons de 
déterminer notamment si les données courantes indiquent que les différences entre les sexes pourraient 
disparaître des profils d’emploi. En pareil cas, il pourrait être raisonnable de fonder les projections de 
l’emploi des hommes et des femmes à l’avenir sur l’hypothèse selon laquelle les niveaux de scolarité 
joueront un plus grand rôle que le sexe comme tel. 
 
Nous visons également dans la présente étude à cerner l’ampleur de la variation de l’activité sur le marché 
du travail mais non à en déterminer les causes. Par exemple, il nous intéresse beaucoup plus de mesurer 
l’augmentation éventuelle de l’offre de main-d’œuvre chez les femmes en âge de procréer au fil du temps 
que d’évaluer la mesure dans laquelle les tendances du taux de fécondité ont contribué à ce changement. De 
nombreux autres facteurs entrent dans la décision d’emploi; en voici une liste incomplète mais peut-être 
non représentative : l’immigration et la culture (Antecol, 1999), le niveau de scolarité et l’âge des enfants 
(Sunter, 2001), les frais de garde d’enfant, l’état matrimonial et les niveaux de compétence (Kimmel, 1998; 
Anderson et Levine, 1999), les années de scolarité et la cohorte (Coleman et Pencavel, 1993), les salaires et 
l’état matrimonial (Jones, Manuelli et McGrattan, 2003), les salaires et la discrimination (Lantz et Sarte, 
2000), l’appariement des emplois et la durée de l’emploi (Meitzen, 1986), le travail autonome (Kuhn et 
Schuetze, 1999), le congé parental (Ruhm, 1996), l’engagement professionnel (Hakim, 1995), les 
différences entre les cohortes et les effets du cycle de vie (Beaudry et Lemieux, 1999) et la ségrégation 
professionnelle (Blau, Simpson et Anderson, 1998). 

Ratios emploi/population annuels : 1946-2003 
Hommes et femmes de 14 ans et plus (1946-1975), de 15 ans et plus 
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2. L’évolution de l’écart entre les sexes en ce qui concerne l’activité sur le marché du travail 
 
Nous observons des différences considérables entre les hommes et les femmes en ce qui a trait aux 
caractéristiques particulières de l’emploi qui ont changé le plus. 

Figure 2 : Profils selon l’âge des ratios emploi/population au cours d’un quart de siècle : données de 
l’EPA

 
 

 
 

La figure 2 montre les ratios emploi/population (REP) par année d’âge unique pour les hommes et les 
femmes en 1976 et en 2001. Une comparaison de ces profils d’âge durant l’intervalle de 25 ans révèle que 
la baisse des REP chez les hommes était plus marquée dans le cas des travailleurs plus âgés (c.-à-d., de 
55 ans et plus) tandis que l’augmentation des REP chez les femmes était attribuable principalement aux 
groupes d’âge les plus actifs (c.-à-d. de 25 à 50 ans). Comme le locus du changement se situait à un âge 
différent pour les deux sexes, il est fort probable que les changements comprenaient également des 
compromis non connexes sur le plan du style de vie ou du cycle de vie pour chaque sexe. Depuis 
l’avènement du nouveau millénaire, toutefois, les profils d’âge de l’un et l’autre sexe semblent 
remarquablement similaires. 

3. Convergence continue, similarités persistances et différences persistantes 
 
Les données semblent indiquer une convergence continue mais seulement à la condition de maintenir la 
répartition de la population en deux grands groupes, soit personnes employées et personnes non employées, 
comme à la figure 2. Cependant, une répartition plus détaillée révèle une situation plus complexe. 

Figure 3 : Profils d’âge détaillés selon la catégorie de travailleurs durant un quart de siècle : données 
de l’EPA

 
  
La figure 3 ressemble à la figure 2 mais montre la proportion d’hommes et de femmes de chaque âge dans 
chacune de huit catégories au lieu de deux seulement. Ces catégories font la distinctions entre les trois 
principales catégories de travailleurs, soit travailleurs rémunérés (TR), travailleurs autonomes (TA) et 
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personnes non occupées (NO), et sont ensuite subdivisées selon la durée de la période d’emploi, soit à court 
terme (un an ou moins) ou à long terme (plus d’un an). En ordre décroissant, les catégories de travailleurs 
indiquées sont, respectivement, 1) travailleurs rémunérés à court terme ’█’, 2) travailleurs rémunérés à long 
terme ’█’, 3) travailleurs autonomes à court terme ’█’, 4) travailleurs autonomes à long terme ’█’, 
5) personnes non occupées à court terme ’█’, 6) personnes non occupées à long terme ’█’, 7) personnes 
n’ayant jamais travaillé ’█’, et 8) travailleurs familiaux non rémunérés ’█’. La dernière catégorie, soit celle 
des travailleurs familiaux non rémunérés, est affichée aux fins d’exhaustivité et, comme elle comprend très 
peu de personnes, nous en faisons abstraction dans le reste de cette étude. 
 
La comparaison des proportions de travailleurs rémunérés à court terme révèle un point de similarité 
remarquable entre les hommes et les femmes. Cette catégorie est fortement liée à l’âge pour l’un et l’autre 
sexe et durant les deux périodes à l’étude; les proportions sont les plus élevées vers vingt ans et diminuent 
rapidement ensuite. Déjà assez similaires initialement, les profils d’âge des hommes et des femmes 
semblent l’être devenu encore plus entre 1976 et 2001. Le profil d’âge pour la catégorie des personnes non 
occupées à court terme est un autre point de similarité entre les hommes et les femmes qui persiste au fil du 
temps (ces graphiques ne le montrent pas clairement). De nouveau, des proportions élevées chez les jeunes 
adultes sont suivies d’une diminution marquée; en outre, si les proportions étaient déjà similaires pour les 
hommes et les femmes en 1976, les deux profils d’âge sont presque identiques en 2001. 
 
Les comparaisons des catégories de travailleurs détaillées révèlent également des points de contraste. Une 
proportion beaucoup plus élevée de femmes que d’hommes ont déclaré n’avoir jamais travaillé en 1976 et 
en 2001, particulièrement dans les groupes d’âge plus avancés. En outre, malgré la tendance marquée à la 
baisse de ces proportions, les différences persistantes entre les hommes et les femmes demeurent. Plus de 
5 % des femmes entraient dans la catégorie des personnes n’ayant jamais travaillé en 2001, pour la plupart 
des âges compris entre 25 et 50 ans. (On pourrait supposer que les différentes proportions de femmes dans 
cette catégorie reflètent les différences entre les cohortes sur le plan de l’importance des rôles 
traditionnellement assignés à chacun des sexes et les conséquences à long terme de l’abandon des études 
secondaires et (ou) de la grossesse à l’adolescence.) Bien que les proportions de femmes dans la catégorie 
des travailleurs autonomes à long terme aient augmenté sensiblement entre 1976 et 2001, en 2001, les 
proportions d’hommes dans cette catégorie étaient plus de 10 points de pourcentage plus élevées que celles 
des femmes, pour les âges compris entre 45 et 64 ans. De même, même si les proportions de femmes dans 
la catégorie des personnes non occupées à long terme ont diminué considérablement, en 2001 elles étaient 
plus de dix points de pourcentage plus élevées que les proportions correspondantes d’hommes, pour les 
âges compris entre 55 et 64 ans. 
 
On peut évaluer les tendances plus générales des différences entre hommes et femmes selon l’âge et au fil 
du temps en déterminant quelle fraction d’hommes ou de femmes devraient passer d’une catégorie de 
travailleurs à une autre pour que la répartition d’un sexe soit identique à celle de l’autre (on appelle souvent 
cette fraction l’indice de dissimilitude entre deux ensembles de proportions), comme le montre la figure 4.  
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Figure 4 : Contours de dissimilitude : profils d’emploi des homme et des femmes selon l’âge et 
l’année 

 
 
ÂGE    ANNÉE 
 
La figure 4 montre les contours des indices de dissimilitude entre les répartitions des hommes et des 
femmes selon la catégorie de travailleurs (présentées à la figure 3). Nous avons calculé les indices pour 
chaque âge de 15 à 70 ans et pour chaque année de 1976 à 2002 (au total, 1 512 indices distincts). (Il 
convient de signaler que, pour simplifier les profils des contours, nous avons lissé les indices bruts au 
moyen de la procédure SAS fondée sur la méthode des sommes des erreurs au carré (LOESS). Chaque ton 
de gris à la figure 4 représente un intervalle de contour différent (en paliers de cinq points de pourcentage) : 
le ton le plus foncé correspond à une région plus ou moins triangulaire couvrant les âges allant de 35 à 
65 ans et les années allant de 1976 à 1982 et représente une dissimilitude d’entre 35 % et 40 %; l’intervalle 
de contour du deuxième ton le plus clair est le plus large après 1998, allant de 20 ans à 40 ans, et représente 
une dissimilitude d’entre 5 % et 10 %; le ton de gris le plus clair représente une dissimilitude de moins de 
5 % et indique vraisemblablement que la situation d’activité des étudiants et celle des étudiantes étaient très 
similaires pendant une période prolongée. 
 
Les lignes diagonales tracées au-dessus des contours à la figure 4 représentent les cohortes de naissance et 
l’orientation parallèle de certaines des courbes des contours laisse supposer que les cohortes ont un certain 
effet sur les tendances. Toutefois, les cohortes n’exercent pas nécessairement une influence dominante, 
comme on peut le constater en examinant la variation au fil du temps de la dissimilitude entre les cohortes 
d’hommes et de femmes âgées de 40 ans en 1976. Initialement, la dissimilitude entre ces cohortes était de 
plus de 40 %; elle a diminué ensuite, s’établissant à entre 10 % et 15 %. Ainsi, même à l’intérieur des 
cohortes, nous observons une convergence considérable entre les sexes au fil du temps. Néanmoins, les 
différences entre les cohortes qui influent sur l’orientation de ces contours peuvent être associées aux 
proportions en évolution des femmes qui entrent dans la catégorie des personnes n’ayant jamais travaillé. 
Ces proportions étaient persistantes au fil du temps au sein des cohortes, comme elles devraient l’être par 
définition, mais nous pouvons montrer qu’elles ont progressivement changé d’une cohorte à l’autre. En 
outre, les tendances de l’emploi chez les travailleurs de sexe masculin plus âgés ont probablement 
contribué également à réduire la dissimilitude entre les cohortes. 
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De toute évidence, au cours du dernier quart de siècle, les répartitions détaillées des travailleurs canadiens 
de sexe masculin et de sexe féminin selon la catégorie de travailleurs révèlent des signes de convergence à 
certains égards et des différences persistantes à d’autres égards, tandis que, sur certains autres plans, il n’y a 
jamais eu de grandes différences. Les observations selon lesquelles les proportions d’hommes et de femmes 
des catégories de travailleurs rémunérés à court terme et de personnes non occupées à court terme ont 
toujours été similaires revêtent une importance particulière. En rétrospective, il fallait peut-être s’y 
attendre, puisque ces deux catégories reflètent probablement la prévalence de l’emploi saisonnier (y 
compris le travail des étudiants). Néanmoins, il est difficile d’expliquer pourquoi ces catégories 
particulières resteraient stables tandis que l’écart entre les hommes et les femmes quant aux proportions de 
travailleurs dans la catégorie des personnes non occupées à long terme s’est rétréci sensiblement au fil du 
temps. Manifestement, il faut chercher une explication dans les différences entre les hommes et les femmes 
en ce qui a trait à leurs entrées respectives dans différentes catégories de travailleurs et leurs sorties de ces 
catégories. 
 
4. Tendances des risques relatifs des hommes et des femmes associés aux transitions entre 

catégories de travailleurs 
 
Afin de mieux comprendre les tendances chez les hommes et chez les femmes auxquelles tient la variation 
des proportions dans les différentes catégories de travailleurs, nous examinons les différences entre les 
hommes et les femmes en ce qui a trait aux entrées dans différentes catégories et aux sorties de ces 
catégories. Nous examinons sept types de transitions (figure 5) selon le modèle de microsimulation 
LifePaths : 
 
Figure 5 : Transitions entre catégories de travailleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Six de ces transitions peuvent entraîner un changement de catégorie de travailleurs : les flux entre les cases 
représentés à la figure 5 (p. ex., TR=>NO, qui représente la transition de la catégorie des travailleurs 
rémunérés à celle des personnes non occupées). En outre, les changements d’emploi qui semblent soit ne 
pas comporter d’interruption de l’emploi soit comporter une interruption de moins d’un mois sont 
également pris en considération ici (représentés par TR=>TR). 
 
Nous avons utilisé les données tirées de l’EPA (Rowe et Nguyen, 2004), pour estimer deux ensembles de 
taux de transition, ou, plus techniquement, ratios occurrence/exposition, pour chaque sexe : i) les taux de 
transition moyens dans les 12 mois après le début d’une période de travail rémunéré, de travail autonome 
ou de situation de personne non occupée et ii) les taux de transition moyens correspondants dans les 
12 mois qui suivent. Nous avons estimé ces deux ensembles de taux séparément pour les hommes et pour 
les femmes par année d’âge unique (de 20 à 64 ans) et pour chaque année (de 1976 à 2001) marquant le 
début d’une période. Nous avons construit ces estimations en faisant d’abord la somme des 12 taux de 
transition mensuels pour chacune des 12 périodes distinctes qui ont commencé au cours de chaque mois 
d’une année donnée, puis en faisant la moyenne de ces sommes pour chaque année donnée. Ainsi, nos 
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estimations des taux de transition sont implicitement désaisonnalisées. Dans le reste du présent rapport, 
nous nous concentrons sur les trois transitions les plus fréquentes, soit de la catégorie NO à la catégorie TR, 
de la catégorie TR à la catégorie NO et de la catégorie TR à la catégorie TR. 
 
Les ratios des taux de transition chez les femmes et chez les hommes pour l’âge, l’année et la durée de la 
période d’emploi appariés reflétera la mesure dans laquelle les femmes et les hommes ont connu une 
dynamique similaire dans les mêmes conditions générales sur le marché du travail : ces ratios représentent 
les risques moyens relatifs de chaque transition. Nous présentons les risques relatifs sous forme de tracés de 
contours similaires à ceux présentés à la figure 4. (Il convient de signaler que, comme dans la figure 4, nous 
avons lissé ces risques relatifs afin de simplifier les contours.) Ici, les intervalles de contour selon le ton de 
gris ne conviennent pas. Dans les figures qui suivent, nous présentons les intervalles de contour du risque 
relatif comme suit : les ratios femmes/hommes entre 0,5 et 0,67 sont de couleur ‘█’, les ratios compris 
entre 0,67 et 0,9 sont de couleur ‘█’, les ratios compris entre 0,9 et 1,1 sont de couleur ‘█’, les ratios 
compris entre 1,1 et 1,5 sont de couleur ‘█’, les ratios entre 1,5 et 2,0 sont de couleur ‘█’ et les ratios 
supérieurs à 2,0 sont de couleur ‘█’. Ainsi, les tons de plus en plus sombres de brun indiquent des taux de 
transition pour les femmes inférieurs à ceux pour les hommes et des tons de plus en plus sombres de bleu 
indiquent des taux de transition pour les femmes plus élevés que ceux pour les hommes. La couleur 
neutre (‘█’), qui correspond aux ratios se situant dans la fourchette de 0,9 à 1,1, est utilisée ici pour 
indiquer des taux de transition très similaires, sinon identiques, pour les hommes et pour les femmes. 
 
La figure 6 montre les risques relatifs de transition de la catégorie NO à la catégorie TR durant la première 
année suivant une cessation d’emploi. La possibilité de trouver un nouvel emploi reste inférieure de façon 
persistante dans le cas des femmes plus jeunes, soit de moins de 35 ans, que dans le cas de leurs 
homologues de sexe masculin. Ces dernières années et dans les groupes d’âge moyen (c.-à-d. entre 40 et 
55 ans après 1986) l’écart entre les hommes et les femmes pour ce qui est de la possibilité de trouver un 
nouvel emploi est de 10 %. Il convient de souligner que l’orientation des principales courbes des contours 
est plus ou moins perpendiculaire à celle des courbes des cohortes de naissance, de sorte que l’évolution 
des changements ne semble pas se poursuivre d’une cohorte à l’autre. 

Figure 6 : Contours des risques relatifs (femmes/hommes) : transition de la catégorie NO à la 
catégorie TR après une période d’un an 
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Figure 7 : Contours des risques relatifs (femmes/hommes) : transition de la catégorie NO à la 
catégorie TR après une période de deux ans 
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La figure 7 montre les risques relatifs de transition de la catégorie NO à la catégorie TR durant la deuxième 
année suivant une cessation d’emploi. Ainsi, les populations d’hommes et de femmes qui risquent de passer 
d’une catégorie à l’autre constituent le sous-ensemble des personnes qui n’ont pas trouvé un nouvel emploi 
au cours de la première année. Dans ce cas, la tendance en ce qui concerne les femmes plus jeunes est 
similaire à celle observée à la figure 6; cependant, ici la tendance se poursuit de sorte que la possibilité de 
trouver un nouvel emploi, après 1996, est considérablement plus élevée pour les femmes plus jeunes que 
pour leurs homologues de sexe masculin. Chez les personnes d’âge mûr, on observe la persistance d’une 
bande d’âges dans laquelle la différence entre les hommes et les femmes quant à la possibilité de trouver un 
nouvel emploi correspond à un facteur d’au plus 1,1. 
 
Figure 8 : Contours des risques relatifs (femmes/hommes) : transition de la catégorie TR à la 
catégorie NO après une période d’un an 
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Figure 9 : Contours des risques relatifs (femmes/hommes) : transition de la catégorie TR à la 
catégorie NO après une période de deux ans 

 
ÂGE    ANNÉE 
 
Pour cerner de façon encore plus précise les composantes des tendances qui influent sur les proportions de 
personnes dans la catégorie des travailleurs rémunérés et dans celle des personnes non occupées, nous 
montrons à la figure 8 les risques relatifs de transition de la catégorie TR à la catégorie NO durant la 
première année après le début d’un nouvel emploi et nous montrons à la figure 9 les risques relatifs 
correspondants durant la deuxième année après le début d’un nouvel emploi. Dans le cas de cette transition, 
nous avons observé, au cours de la première année dans un emploi, une tendance manifeste à la baisse des 
taux relativement élevés de cessation d’emploi chez les femmes, qui au milieu des années 1980 sont passés 
à des niveaux comparables à ceux pour les hommes. Toutefois, au cours de la deuxième année dans un 
emploi, nous avons observé des taux de cessation d’emploi plus élevés persistants pour les femmes que 
pour les hommes. 
 
Si nous interprétons correctement les figures 3 et 4, nous devrions nous concentrer sur les groupes d’âge les 
plus actifs, puisque c’est dans ces groupes d’âge que nous avons constaté les tendances les plus importantes 
qui semblent influer sur les différences entre les hommes et les femmes sur le plan de la dynamique de 
l’emploi. Dans ces groupes d’âge, le changement observé tenait surtout à la diminution des proportions de 
femmes dans la catégorie des personnes n’ayant jamais travaillé; cependant, cette tendance, par définition, 
ne pouvait avoir aucun effet sur la dynamique de l’emploi. Les figures 6 et 8 indiquent que les taux de 
transition enregistrés pour les entrées dans la catégorie des travailleurs rémunérés et les sorties de cette 
catégorie (au cours de la première année de chaque période d’emploi) étaient similaires de façon générale 
pendant plusieurs décennies. Par contre, lorsque nous comparons les figures 7 et 9, nous constatons une 
probabilité plus persistante de cessation d’emploi dans le cas des femmes que dans celui des hommes mais 
une probabilité égale de trouver un nouvel emploi (durant la deuxième année des périodes 
correspondantes). 
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Figure 10 : Contours des risques relatifs (femmes/hommes) : transition de la catégorie TR à la 
catégorie TR après une période d’un an 

 
ÂGE    ANNÉE 
 
Figure 11 : Contours des risques relatifs (femmes/hommes) : transition de la catégorie TR à la 
catégorie TR après une période de deux ans 

 
ÂGE    ANNÉE 
 
À court terme, les femmes semblent être aussi susceptibles que les hommes de trouver un nouvel emploi ou 
de quitter leur emploi. Toutefois, il est possible également de passer directement d’un emploi à long terme 
à un emploi à court terme (c.-à-d. de passer d’un emploi rémunéré à un autre emploi rémunéré, soit de la 
catégorie TR à la catégorie TR). Les figures 10 et 11 montrent les risques relatifs de ces transitions pour les 
femmes et les hommes après un emploi d’une durée d’un an et de deux ans, respectivement. Ici, les 
données laissent supposer que la probabilité d’un changement d’emploi pour les femmes, particulièrement 
dans les groupes d’âge les plus actifs, est demeurée inférieure à celle pour leurs homologues de sexe 
masculin et qu’elle était même encore plus faible après la première année dans un emploi. 
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5. Conséquences pour les projections : scénarios d’activité sur le marché du travail des homme 
et des femmes à l’avenir 

 
Les hommes et les femmes ont différents profils de comportement sur le marché du travail durant le cycle 
de vie. Selon la description classique qui en a été donnée, la participation des hommes au marché du travail 
est « stable » de la fin des études à la retraite, tandis que la participation des femmes a souvent été décrite 
comme étant « intermittente » ou « sporadique ». Toutefois, nos comparaisons des taux de transition entre 
catégories de travailleurs des hommes et des femmes révèlent systématiquement, du moins à court terme, 
une plus grande participation au marché du travail des femmes que des hommes. Cette constatation reflète 
probablement dans une certaine mesure l’exposition relative des travailleurs et des travailleuses aux 
variations saisonnières du marché du travail; la ségrégation professionnelle pourrait donc jouer un rôle 
indirectement. Toutefois, les taux de changement d’emploi à court terme (transition de la catégorie TR à la 
catégorie TR) affichés par les femmes ont été systématiquement et nettement inférieurs à ceux affichés par 
les hommes et il n’est pas clair dans quelle mesure les variations saisonnières pourraient avoir une 
incidence sur ce type de transition. 
 
Les raisons de la participation intermittente des femmes au marché du travail données le plus souvent ont 
trait à la décision d’élever une famille et au travail non marchand. Les salaires plus faibles 
traditionnellement versés aux femmes ont peut-être renforcé ce comportement. Ce renforcement pourrait se 
produire au moins de deux façons : i) par une incitation directe relativement faible et ii) par la garantie que 
les femmes seront souvent le soutien économique secondaire de la famille. Notre constatation selon 
laquelle, à plus long terme, les femmes continuent d’être plus susceptibles que les hommes de passer de la 
catégorie des travailleurs rémunérés à celle des personnes non occupées ne contredit pas cette 
interprétation. Toutefois, nous nous demandons si ces différences peuvent persister, si l’évolution des 
tendances en matière de niveau de scolarité entraîne une érosion de la ségrégation professionnelle et si 
l’écart salarial disparaît. 
 
Nous avons examiné en détail ici le travail autonome. Cependant, la figure 3 donne des indications claires 
de l’existence d’un écart persistant et considérable entre les hommes et les femmes sur le plan du travail 
autonome, et il faut tenir compte de cet écart en formulant des scénarios d’activité sur le marché du travail 
à l’avenir. L’existence de cet écart garantit que les risques relatifs associés au travail autonome ne 
montreront pas de convergence entre les sexes. Afin de formuler les scénarios de projections, nous devons, 
de nouveau, émettre des hypothèses explicites concernant l’effet de l’évolution des tendances en matière de 
niveau de scolarité sur la ségrégation professionnelle et, ultérieurement, sur les différences entre les sexes 
en ce qui a trait aux entrées dans la catégorie des travailleurs autonomes et aux sorties de cette catégorie. 
  
Étant donné le type d’explication proposé généralement des différences observées entre les hommes et les 
femmes en ce qui concerne l’activité sur le marché du travail, on pourrait s’imaginer que ces différences 
seraient plus prononcées aux faibles niveaux de scolarité (où l’écart salarial peut persister) et moins 
prononcées aux niveaux de scolarité plus élevés (où l’écart salarial peut être en voie de disparaître). En 
outre, à mesure qu’augmentent les niveaux de scolarité de la population en général, on pourrait supposer 
que les différences futures entre les sexes se reflètent déjà dans la situation des personnes les plus instruites. 
Par conséquent, nous avons examiné également les risques relatifs (non indiqués ici) des transitions 
associées à la catégorie des travailleurs rémunérés dans le cas des hommes et des femmes titulaires d’un 
diplôme universitaire. D’abord, examinant les profils d’âge selon la catégorie de travailleurs (correspondant 
à ceux des personnes très instruites à la figure 3), nous avons constaté que (à l’exception des proportions de 
personnes qui n’ont jamais travaillé, qui étaient inférieures dans cette population) les profils de 
convergence, des similarités persistantes entre les hommes et les femmes et des différences persistantes 
entre les hommes et les femmes chez les personnes très instruites ressemblaient à ceux de la population en 
général. Pourtant, les risques relatifs pour les personnes très instruites, au lieu de témoigner d’une 
convergence accélérée entre les sexes, indiquent que les taux de transition étaient généralement plus élevés 
pour les femmes que pour les hommes. Pour la population des diplômés universitaires, les taux de 
transition plus élevés chez les femmes étaient, semble-t-il, une caractéristique commune à tous les types de 
transitions, à la plupart des âges et des périodes, ainsi qu’aux périodes d’emploi à long terme et à court 
terme. De toute évidence, le rôle du niveau de scolarité dans cette dynamique de l’emploi est plus complexe 
qu’on ne l’avait prévu et il faudra poursuivre les travaux afin d’interpréter ces résultats. 



 12

Bibliographie 
 
Anderson, Patricia M., et Phillip B. Levine, (1999). “Child Care and Mother’s Employment Decisions”. 
National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper 7058. 
 
Antecol. Heather. (1999). “An Examination of Cross-Country Differences in the Gender Gap in Labor 
Force Participation Rates“. Canadian International Labour Network (CILN) Working Paper #37. 
 
Beaudry, Paul et Thomas Lemieux, (1998) “Evolution of the Female Labour Force Participation Rate in 
Canada, 1976-1994: a cohort analysis”. Canadian Business Economics, 7(2). 
 
Blau, Francine D., Patricia Simpson et Deborah Anderson, (1998). “Continuing Progress? Trends In 
Occupational Segregation In The United States Over The 1970’s And 1980’s”. National Bureau of 
Economic Research (NBER) Working Paper 6716. 
 
Coleman, Mary T. et John Pencavel, (1993). “Trends In Market Work Behavior Of Women Since 1940”. 
Industrial and Labor Relations Review, 46(4), pp.653-676. 
 
Hakim, Catherine, (1995). “Five feminist myths about women’s employment”. British Journal of 
Sociology, 46(3), pp.429-455. 
 
Jones, Larry E., Rodolfo E. Manuelli et Ellen R. McGrattan, (2003). “Why Are Married Women Working 
So Much?”, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department Staff Report 317. 
 
Kimmel, Jean (1998). “Child Care Costs as a Barrier to Employment for Single and Married Mothers”.  
The Review of Economics and Statistics. 80(2),  pp. 287-299. 
 
Kuhn, Peter J. et Herb J. Shuetze, (1999) . “Self-Employment Dynamics and Self-Employment Trends: A 
Study of Canadian Men and Women, 1982-1995”. Canadian International Labour Network (CILN) 
Working Paper #31. 
 
Lantz, Carl D. et Pierre-Daniel G. Sarte, (2000). “Study of U.S. Employment Rates with Emphasis on 
Gender Considerations”. Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, 86(3), pp.1-26. 
  
Meitzen, Mark E., (1986). “Differences in Male and Female Job-quitting Behavior”. Journal of Labor 
Economics, 4(2), pp.151-167. 
 
Paquet, Marie-France, Timothy C. Sargent et Steven James (2000).  “Forecasting Employment Rates: A 
Cohort Approach”. Department of Finance Working Paper 2000-06. 
 
Ruhm, Christopher J., (1996). “The Economic Consequences of Parental Leave Mandates: Lessons from 
Europe”. National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper 5688. 
 
Rowe, Geoff et Huan Nguyen, (2004).  “Longitudinal Analysis of Labour Force Survey Data”. Survey 
Methodology. 30(1), pp. 105-114. 
 
Sunter, Deborah, (2001). “Demography and the labour market”. Canadian Economic Observer. 14(3).  

Statistique Canada (2001).  « Le modèle de microsimulation LifePaths : Une vue d'ensemble ». 
http://www.statcan.ca/francais/spsd/VueEnsembleLifePaths.pdf 


