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Introduction 

Ce livre se veut une introduction à l’analyse sociologique des inégalités 
dans l’emploi. Il comble une lacune en examinant les catégories d’analyse 
de l’approche sociologique et en proposant un tour d’horizon des éléments 
descriptifs pour saisir leur réalité empirique au Canada. L’ouvrage passe 
en revue les principaux travaux sociologiques sur les inégalités dans 
l’emploi et dresse un portrait de ces inégalités dans le contexte canadien 
en s’appuyant sur un vaste ensemble de données statistiques récentes. 
Conçu surtout pour les étudiants inscrits au er cycle en sociologie ou dans 
des disciplines connexes telles que les relations industrielles, le travail 
social, la science politique, l’administration publique ou les sciences éco-
nomiques, ce manuel sera également pertinent pour les membres des corps 
législatifs, les employés de la fonction publique, en particulier du ministère 
de l’Emploi et du Développement social et des ministères provinciaux du 
Travail, pour les cadres syndicaux, les agents des services d’aide à l’emploi 
et les conseillers en orientation, les employés de Statistique Canada et de 
l’Institut de la statistique du Québec. Plus largement, il s’adresse à tous 
ceux qui désirent approfondir les enjeux des débats publics sur les inéga-
lités dans l’emploi. 

Le titre de cet ouvrage fait référence aux modes d’emploi pour deux 
raisons. Il cherche d’abord à offrir un guide de lecture des écrits, des données 
et des débats entourant les questions d’inégalités et d’injustice dans l’emploi 
et les revenus d’emploi au Canada. Il s’inscrit ensuite dans la perspective 
d’une sociologie des modes d’emploi en étudiant les forces qui animent le 
champ de l’emploi, et qui contribuent à définir les modalités d’accès aux 
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emplois, le statut social et la légitimité des écarts de conditions d’emploi et 
de revenu. Ce livre cherche ainsi à répondre à quatre objectifs plus particu-
liers : ) la démonstration de la valeur heuristique de la démarche sociolo-
gique ; ) la prise en compte de la pluralité des dimensions et des facteurs 
des inégalités ; ) l’inscription des catégories d’analyse dans des débats sur 
les politiques publiques et dans des réflexions philosophiques sur la justice 
sociale ; et enfin ) la mobilisation d’un vaste ensemble de données statis-
tiques historiques, internationales, transversales et longitudinales. 

Cet ouvrage met en lumière la valeur heuristique de la démarche 
sociologique dans l’analyse des inégalités. L’intérêt de cette approche 
sociologique des inégalités dans l’emploi apparaît analytiquement en 
contrepoint avec l’approche économique : alors que l’économiste définit 
le travail comme un facteur de production, qu’il modélise le fonctionne-
ment des échanges en ayant recours à la métaphore du marché, et qu’il 
analyse les inégalités comme la résultante des différences individuelles, 
le sociologue conçoit le travail comme un rapport social, les rapports dans 
l’emploi comme un champ de forces, et les inégalités comme des processus 
de différenciation sociale. La richesse de l’approche sociologique apparaît 
aussi thématiquement dans les apports conceptuels et méthodologiques 
de divers sous-champs : sociologie de l’emploi et sociologie des inégalités, 
bien sûr, mais aussi sociohistoire des questions sociales, sociologie du 
travail, des organisations et du syndicalisme, sociologie de la stratification, 
des classes sociales, de la mobilité sociale, des parcours de vie ou de la 
protection sociale, études de genre et relations ethniques. 

Ce manuel propose par ailleurs un modèle d’analyse sociologique qui 
tient compte des principaux facteurs et dimensions des inégalités. La prise 
en compte de la multiplicité des dimensions des inégalités dans le champ 
de l’emploi conduit à analyser non seulement les écarts salariaux, mais 
aussi les inégalités et les injustices qui sont relatives à la continuité dans 
l’emploi, au temps de travail, au niveau de qualifications et de responsa-
bilités professionnelles et aux appartenances professionnelles, et qui 
expli quent les principaux écarts salariaux intergroupes. Du côté de l’ana-
lyse des facteurs explicatifs, l’analyse sociologique cherche à comprendre 
l’articulation des principaux facteurs identitaires présents dans les 
enquêtes statistiques – l’âge, l’appartenance de sexe, l’identité autochtone, 
le statut de minorité visible ou le statut de migrant – avec les principales 
ressources matérielles, symboliques, sociales et politiques. 
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En outre, ce livre met l’accent sur les questions normatives et les 
débats philosophiques sur l’injustice dans le champ de l’emploi. La recon-
naissance de l’inégalité sociale est un enjeu de luttes entre ceux qui 
dénoncent des inégalités comme des produits injustes des structures 
sociales et ceux qui légitiment des différences comme des effets du hasard, 
de la nature, des efforts individuels ou des caractéristiques des travailleurs. 
Loin d’être une notion claire et objective, l’inégalité sociale est une notion 
floue et normative, sujette à controverses philosophiques et à débats entre 
acteurs. Les perceptions des inégalités qu’ont les personnes dans une 
société sont dans une très large part construites par les acteurs collectifs 
de ces sociétés : syndicats, think tanks, associations et groupes d’intérêts. 
Cette construction apparaît dans la discussion tant des catégories d’ana-
lyse utilisées (continuité dans l’emploi ou chômage, temps partiel ou temps 
contraint, accès aux responsabilités ou surqualification) que du rôle des 
politiques publiques susceptibles d’avoir un effet sur l’ampleur et la nature 
des inégalités dans le champ de l’emploi (les régimes des politiques 
publiques d’accès à l’emploi et les politiques de redistribution et de régu-
lation des revenus). 

Enfin, d’un point de vue empirique, cet ouvrage propose des synthèses 
des principaux travaux portant sur les inégalités dans l’emploi au Canada 
et repose sur la présentation d’un vaste ensemble de données statistiques. 
Une mise en perspective du champ canadien contemporain de l’emploi 
est proposée grâce à la mobilisation des statistiques historiques sur la 
population active de Statistique Canada ainsi que des données statistiques 
de l’OCDE. Un portrait transversal des inégalités dans l’emploi ainsi que 
de leur évolution est présenté principalement à partir des recensements, 
dont la récente Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de , et 
des enquêtes sur la population active (EPA). Ces données transversales 
sont complétées et nuancées par l’exploitation du dernier panel longitu-
dinal de l’Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR), ce 
qui a permis de reconstruire les parcours d’emploi des Canadiens de  
à . Ce regard longitudinal met en lumière des données récentes, mais 
permet surtout de saisir de manière dynamique les parcours et d’inter-
roger les catégories d’analyse qui sont traditionnellement mobilisées dans 
l’analyse économique des inégalités. 
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Plan de l’ouvrage

Si l’évaluation des inégalités sociales dans le champ de l’emploi au Canada 
passe par leur mesure statistique, elle exige auparavant d’une part de 
revenir sur les concepts de travail, d’emploi et d’inégalités ainsi que sur 
les modèles d’analyse sociologique des inégalités, et d’autre part de mettre 
en perspective les données actuelles sur les inégalités au Canada par 
l’approche historique et la comparaison internationale. Cet ouvrage s’arti-
cule en trois parties bien distinctes, la première de nature théorique, la 
deuxième privilégiant une approche comparative et la troisième centrée 
sur la mesure statistique. 

La première partie de cet ouvrage a une visée conceptuelle et théorique. 
Les trois premiers chapitres ont pour objectifs ) de présenter les notions 
de travail, de champ de l’emploi, d’inégalités et d’injustices sociales, ) de 
dégager la valeur heuristique de la démarche sociologique pour les aborder, 
et ) d’élaborer un modèle sociologique d’analyse des inégalités dans 
l’emploi. Elle permet ainsi de poser les bases théoriques de l’analyse socio-
logique empirique des inégalités. Le premier chapitre présente l’approche 
sociologique du travail, des relations d’emploi et des inégalités qui leur sont 
associées en proposant de la comparer avec sa perspective concurrente, 
celle de la science économique. Le deuxième chapitre analyse les manières 
sociologiques d’aborder la dimension normative des inégalités dans 
l’emploi, c’est-à-dire la discussion du caractère injuste des inégalités 
sociales, et vise à montrer qu’elle doit être conceptualisée selon trois plans 
différents, le plan macrosocial sous l’angle des théories de la justice sociale, 
le plan mésosocial (ou organisationnel) sous celui des critères d’allocation 
et de distribution, et enfin le plan microsocial (ou individuel) sous l’angle 
des principes de justification dans l’expérience de travail. Enfin, le troi-
sième chapitre propose un modèle sociologique d’analyse des inégalités 
dans le champ du travail qui tient compte du caractère multidimensionnel 
des inégalités et de la pluralité de leurs facteurs explicatifs, et qui décline 
l’analyse des processus de différenciation sociale dans chacune des dimen-
sions des modes d'emploi. 

La deuxième partie de cet ouvrage opte pour une approche comparée 
afin de mettre en contexte l’analyse des inégalités dans l’emploi au Canada 
aujourd’hui par une mise en perspective historique et par la comparaison 
internationale. Des comparaisons d’ordre historique entre le champ du 
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travail contemporain et celui des périodes antérieures permettent d’abord 
de prendre la mesure de l’ampleur des transformations des rapports 
sociaux de travail au Canada. Dans le quatrième chapitre, ces transfor-
mations apparaissent dans la description des rapports sociaux présala-
riaux et dans l’analyse du processus de constitution du rapport salarial et 
de reconnaissance des droits des travailleurs qui a lieu au Canada de la 
Deuxième Guerre mondiale à la fin des années . Le cinquième chapitre 
se penche sur les transformations récentes du rapport salarial depuis le 
début des années , avec l’analyse de l’émergence de nouvelles pers-
pectives normatives (critique de l’intervention de l’État social, déclin du 
syndicalisme et rhétorique de l’équité) et celle des processus de marchan-
disation, de flexibilisation et de polarisation de la main-d’œuvre. Enfin, 
le sixième chapitre compare les rapports salariaux existant dans différents 
contextes et conduit ainsi à identifier les principales différences interpro-
vinciales et internationales en matière de protection sociale, d’action 
syndicale ou de régulation de l’emploi. 

La troisième et dernière partie de cet ouvrage examine empiriquement 
les inégalités dans le champ actuel de l’emploi au Canada. L’évaluation 
quantitative de ces inégalités se fait principalement au moyen de l’exploi-
tation de données de Statistique Canada, en particulier celles de l’Enquête 
nationale auprès des ménages de  (ENM), de l’Enquête sur la popu-
lation active (EPA) et de l’Enquête longitudinale sur la dynamique du 
travail et du revenu (EDTR). Les analyses proposées dans cette dernière 
partie examinent successivement les inégalités concernant le chômage 
(septième chapitre), celles relatives à l’accès au temps plein (huitième 
chapitre), au niveau de qualifications professionnelles (neuvième chapitre) 
et enfin les inégalités de revenus d’emploi (dixième chapitre). Chacun de 
ces chapitres présente les principaux facteurs explicatifs des différencia-
tions sociales, c’est-à-dire à la fois les ressources individuelles, les facteurs 
identitaires et les facteurs politiques. 


