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ObjectifObjectif de de rechercherecherche

Apporter de nouvelles Apporter de nouvelles éévidences empiriques vidences empiriques àà
propos de la dynamique de participation au propos de la dynamique de participation au 
marchmarchéé du travail des femmes aprdu travail des femmes aprèès ls l’’arrivarrivéée de d’’un un 
enfant et des facteurs qui lenfant et des facteurs qui l’’influencent.influencent.



ContexteContexte de la de la rechercherecherche

Changements profonds de la participation Changements profonds de la participation àà ll’’emploi des emploi des 
jeunes mjeunes mèères canadiennes.res canadiennes.

Peu dPeu d’é’études jusqutudes jusqu’à’à prpréésent et ont adoptsent et ont adoptéé des approches des approches 
plutôt restrictives.plutôt restrictives.

Analyses menAnalyses menéées ici diffes ici diffèèrent sous plusieurs aspects:rent sous plusieurs aspects:
Ensemble des femmes ayant donnEnsemble des femmes ayant donnéé naissance naissance àà un un 
enfant;enfant;
PPéériode driode d’’analyse tranalyse trèès rs réécente (1994cente (1994--2003);2003);
Distinction de la (rDistinction de la (réé)insertion en emploi selon le )insertion en emploi selon le 
rréégime dgime d’’emploi (temps plein ou temps partiel).emploi (temps plein ou temps partiel).



StratStratéégie dgie d’’analyse (Les donnanalyse (Les donnéées)es)

Enquête sur la dynamique du travail et du revenuEnquête sur la dynamique du travail et du revenu
Suit un panel pour une durSuit un panel pour une duréée de six ans;e de six ans;
Chronologie de lChronologie de l’’ensemble des unions et des naissances des ensemble des unions et des naissances des 
rréépondants, ainsi que chronologie de leurs pondants, ainsi que chronologie de leurs éépisodes dpisodes d’’emploi, des emploi, des 
absences connues pour un absences connues pour un éépisode dpisode d’’emploi et de leurs emploi et de leurs éépisodes sans pisodes sans 
emploi;emploi;
Premier panel introduit en 1993 et poursuivi jusquPremier panel introduit en 1993 et poursuivi jusqu’’en 1998. Autres en 1998. Autres 
panels introduits: 1996, 1999 et 2002;panels introduits: 1996, 1999 et 2002;
Chacun des panels permet de suivre environ 15 000 mChacun des panels permet de suivre environ 15 000 méénages et 31 000 nages et 31 000 
individus;individus;
ÉÉchantillon final retenu: chantillon final retenu: 

Naissances survenues durant les panels dNaissances survenues durant les panels déémarrmarréés en 1993, 1996 s en 1993, 1996 
et 1999;et 1999;
2582 femmes ayant donn2582 femmes ayant donnéé naissance naissance àà 2850 enfants.2850 enfants.



StratStratéégie dgie d’’analyse (Les manalyse (Les mééthodesthodes))

Analyse des transitionsAnalyse des transitions

Variable dVariable déépendante :pendante :

Risque instantanRisque instantanéé de (rde (réé)ins)inséérer le marchrer le marchéé du travail du travail 
pendant une ppendant une péériode maximale de deux ans suivant la riode maximale de deux ans suivant la 
naissance de leur enfant.naissance de leur enfant.

MMééthodes:thodes:

Courbes de survie (estimCourbes de survie (estiméé de Kaplande Kaplan--Meier)Meier)
ModModèèle semile semi--paramparaméétrique trique àà risques proportionnels (Cox)risques proportionnels (Cox)



StratStratéégie dgie d’’analyse (Les variables)analyse (Les variables)
Variables indVariables indéépendantespendantes

CaractCaractééristiques de participation au marchristiques de participation au marchéé du travail avant la naissance:du travail avant la naissance:

A travaillA travailléé durant ldurant l’’annannéée pre prééccéédant la naissance (oui, non); dant la naissance (oui, non); 
A travaillA travailléé durant la grossesse (oui, non); durant la grossesse (oui, non); 
RRéégime dgime d’’emploi du dernier emploi occupemploi du dernier emploi occupéé durant ldurant l’’annannéée pre prééccéédant la dant la 
naissance (temps plein, temps partiel); naissance (temps plein, temps partiel); 
Nombre dNombre d’’annannéées des d’’expexpéérience de travail (jamais travaillrience de travail (jamais travailléé, entre 0.1 et 1, entre , entre 0.1 et 1, entre 
2 et 4, entre 5 et 9, plus de 10).2 et 4, entre 5 et 9, plus de 10).

CaractCaractééristiques liristiques liéées es àà la situation familiale:la situation familiale:

Rang de lRang de l’’enfant (un, deux, trois et plus); enfant (un, deux, trois et plus); 
Situation conjugale (conjoint prSituation conjugale (conjoint préésent, sans conjoint prsent, sans conjoint préésent).sent).

Autres variables de contrôle:Autres variables de contrôle:

Âge de la mÂge de la mèère, Revenu annuel netre, Revenu annuel net de la mde la mèère, Revenu annuel net du conjoint, re, Revenu annuel net du conjoint, 
ScolaritScolaritéé de la mde la mèère, Frre, Frééquentation scolaire durant lquentation scolaire durant l’’annannéée pre prééccéédant la dant la 
naissance, Statut de minoritnaissance, Statut de minoritéé visible, Statut dvisible, Statut d’’immigrant, Pimmigrant, Péériode durant riode durant 
laquelle a eu lieu la naissance, Rlaquelle a eu lieu la naissance, Rééception de prestations de maternitception de prestations de maternitéé..



Participation Participation àà ll’’emploi des femmes apremploi des femmes aprèès la s la 
naissance dnaissance d’’un enfantun enfant
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Participation Participation àà ll’’emploi des femmes apremploi des femmes aprèès la s la 
naissance dnaissance d’’un enfant selon le fait dun enfant selon le fait d’’avoir ou non avoir ou non 

travailltravailléé durant ldurant l’’annannéée pre prééccéédant la naissancedant la naissance
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Impact des caractImpact des caractééristiques liristiques liéées es àà la participation la participation àà ll’’emploi avant la emploi avant la 
naissance sur les risques de retour en emploi des femmes ayant naissance sur les risques de retour en emploi des femmes ayant 

travailltravailléé ll’’annannéée pre prééccéédant la naissance de leur enfant:              dant la naissance de leur enfant:              
rapports de risque du modrapports de risque du modèèle semile semi--paramparaméétrique (Cox)trique (Cox)

Variable Variable a, ba, b CatCatéégoriegorie Rapports de risque Rapports de risque cc

Dernier rDernier réégime dgime d’’emploi (temps plein) emploi (temps plein) Temps partielTemps partiel

OuiOui

AnnAnnéées des d’’expexpéérience de travailrience de travail (1 et moins)(1 et moins) 1,001,00

Plus de 10Plus de 10 1,341,34

Entre 2 et 4Entre 2 et 4 1,051,05

Entre 5 et 9Entre 5 et 9 1,241,24

0,83 0,83 ††

Travail durant 3 derniers mois de Travail durant 3 derniers mois de 
grossesse (Non)grossesse (Non) 2,28 ***2,28 ***

Source: Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
a. Les variables en italiques varient dans le temps, c’est-à-dire que la valeur qu’elles prennent peut changer à mesure que les répondants avancent en âge.
b. La catégorie de référence est indiquée entre parenthèses.
c. Les seuils de signification  sont les suivants: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; † p<0,1



Impact des caractImpact des caractééristiques liristiques liéées es àà la situation familiale sur les la situation familiale sur les 
risques de retour en emploi des femmes ayant travaillrisques de retour en emploi des femmes ayant travailléé ll’’annannéée e 

prprééccéédant la naissance de leur enfant:                             dant la naissance de leur enfant:                             
rapports de risque du modrapports de risque du modèèle semile semi--paramparaméétrique (Cox)trique (Cox)

Variable Variable a, ba, b CatCatéégoriegorie Rapports de risque Rapports de risque cc

Rang de lRang de l’’enfant (Un) enfant (Un) DeuxDeux

Trois et plusTrois et plus 1,181,18

Sans conjointSans conjoint

1,38 ***1,38 ***

Situation conjugaleSituation conjugale (Avec conjoint)(Avec conjoint) 0,740,74

Source: Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
a. Les variables en italiques varient dans le temps, c’est-à-dire que la valeur qu’elles prennent peut changer à mesure que les répondants avancent en âge.
b. La catégorie de référence est indiquée entre parenthèses.
c. Les seuils de signification  sont les suivants: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; † p<0,1



Retour Retour àà temps plein ou temps plein ou àà temps partiel ?temps partiel ?

Variable Variable a, ba, b CatCatéégoriegorie Rapports de risque Rapports de risque cc

ModModèèle le 
completcomplet

Temps Temps 
pleinplein

Temps Temps 
partielpartiel

0,83 0,83 ††

2,28 ***2,28 ***

1,001,00

1,051,05
1,241,24
1,341,34

Temps partielTemps partiel

OuiOui

AnnAnnéées des d’’expexpéérience de rience de 
travailtravail (1 et moins)(1 et moins) 1,001,00 1,001,00

Plus de 10Plus de 10 1,62 1,62 †† 1,081,08

Entre 2 et 4Entre 2 et 4 1,181,18 0,980,98
Entre 5 et 9Entre 5 et 9 1,61 1,61 †† 0,860,86

Dernier rDernier réégime dgime d’’emploi emploi 
(temps plein) (temps plein) 0,16 ***0,16 *** 3,84 ***3,84 ***

Travail durant 3 derniers Travail durant 3 derniers 
mois de grossesse (Non)mois de grossesse (Non) 1,90 ***1,90 *** 2,69 ***2,69 ***

Source: Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
a. Les variables en italiques varient dans le temps, c’est-à-dire que la valeur qu’elles prennent peut changer à mesure que les répondants avancent en âge.
b. La catégorie de référence est indiquée entre parenthèses.
c. Les seuils de signification  sont les suivants: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; † p<0,1



Retour Retour àà temps plein ou temps plein ou àà temps partiel ? (Suite)temps partiel ? (Suite)

Variable Variable a, ba, b CatCatéégoriegorie Rapports de risque Rapports de risque cc

ModModèèle le 
completcomplet

Temps Temps 
pleinplein

Temps Temps 
partielpartiel

1,38 ***1,38 ***

1,181,18

0,740,74

DeuxDeux

Trois et plusTrois et plus 1,32 1,32 †† 0,910,91

Sans Sans 
conjointconjoint

Rang de lRang de l’’enfant (Un) enfant (Un) 1,37 **1,37 ** 1,251,25

Situation conjugaleSituation conjugale (Avec (Avec 
conjoint)conjoint) 0,930,93 0,670,67

Source: Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu
a. Les variables en italiques varient dans le temps, c’est-à-dire que la valeur qu’elles prennent peut changer à mesure que les répondants avancent en âge.
b. La catégorie de référence est indiquée entre parenthèses.
c. Les seuils de signification  sont les suivants: *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05; † p<0,1



ConclusionsConclusions

MajoritMajoritéé des mdes mèères concilient rapidement responsabilitres concilient rapidement responsabilitéés s 
professionnelles et responsabilitprofessionnelles et responsabilitéés parentales. s parentales. 

MMèères qui ont travaillres qui ont travailléé durant ldurant l’’annannéée pre prééccéédant la naissance dant la naissance 
= nettement plus rapides et plus nombreuses = nettement plus rapides et plus nombreuses àà participer participer àà
ll’’emploi apremploi aprèès la naissance.s la naissance.

CaractCaractééristiques liristiques liéées es àà la participation la participation àà ll’’emploi avant la emploi avant la 
naissance et naissance et àà la situation familiale influencent la situation familiale influencent éégalement le galement le 
retour en emploi des femmes ayant travaillretour en emploi des femmes ayant travailléé durant ldurant l’’annannéée e 
prprééccéédant la naissance.dant la naissance.

Effet de certaines variables varie diffEffet de certaines variables varie diffééremment selon que les remment selon que les 
femmes effectuent un retour femmes effectuent un retour àà temps plein ou temps plein ou àà temps temps 
partiel.partiel.

En terminantEn terminant



Approfondissements souhaitApprofondissements souhaitééss

StabilitStabilitéé de la participation de la participation àà ll’’emploi apremploi aprèès la s la 
naissance;naissance;
Mesure de lMesure de l’’effet des conditions deffet des conditions d’’emploi et de emploi et de 
conciliation travailconciliation travail--famille;famille;
Prise en compte de la profession normalement Prise en compte de la profession normalement 
exercexercéée.e.

En terminant (Suite)En terminant (Suite)



Je vous remercie de votre attention.Je vous remercie de votre attention.

AvezAvez--vous des questions?vous des questions?
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