
  
 
 

Résumé 
Le 29 octobre 2021 

Sondage du Barreau de 
l’Ontario sur la réorientation 
des avocats et des avocates 
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 Les questions examinées dans cette enquête
 

Contexte et objectif
 

En 2008, le Groupe de travail sur la rétention des femmes en pratique privée a 
mené une série de consultations pour mieux comprendre la réorientation des 
femmes au sein de la profession juridique en Ontario. 

Le rapport de consultation final du Groupe de travail a formulé une série de 
recommandations visant à promouvoir l’avancement des femmes en pratique 
privée. 

Afin de mieux comprendre et de commencer à évaluer les changements de 
carrières chez les femmes au sein de la profession juridique, le Barreau a chargé 
Navigator d’entreprendre une analyse des avocats et des avocates qui ont déposé 
un avis de changement. 

Les données de trois années de recherche (2016-17, 2019 et 2020) ont été 
collectées et combinées afin d’informer le Barreau des tendances liées au genre 
dans la profession d’avocat. Ces données permettront également d’appuyer le 
développement d’initiatives qui visent à soutenir et à retenir les femmes et les 
hommes dans la profession juridique, particulièrement en pratique privée. 

Ce rapport compare également les données de 2016 à 2020 avec celles de deux 
vagues de recherche précédentes (2010 à 2012 et 2013 à 2015) afin d’analyser les 
changements dans le temps. 2 



     
  

 
 

 
 

 

  
  

  

   
 

 
 

  

  

 

Les questions examinées dans cette enquête
 

Objet de l’enquête 

La tendance générale parmi les 
avocats qui ont fait un changement de 
carrière : 

•	 

	 

Y a-t-il un mouvement vers la 
pratique privée ou un exode? 

• Où vont ceux qui quittent la 
pratique privée : 

• Ils exercent le droit dans 
un milieu autre qu’en 
pratique privée ; 

•	 Ils occupent un emploi, 
mais n’exercent plus le 
droit ; 

• Ils ne travaillent pas. 

Pour ceux qui ont quitté la pratique privée, quels sont 
les principaux facteurs ayant motivé la décision? 

La tendance est-elle différente entre les femmes et 
les hommes? Si oui, de quelle façon? 
Peut-on reconnaitre des tendances entre les trois 
vagues d’enquêtes (2010 à 2012, 2013 à 2015 et 
2016 à 2020)? 

Les personnes sondées 

La présente vague de sondage a été menée en ligne 
auprès des avocats membres du Barreau qui ont fait 
un changement en 2016-2017 et en 2019-2020. 

Durant cette période, 10 872 avocats ont déposé un 
avis de changement. 

Le taux de réponse pour cette vague d’enquête était 
de 23 % (n=2 473). 
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Caractéristiques des répondants
 

Méthode d’analyse : 

L’analyse se concentre strictement sur les 
personnes dont le changement n’était pas dû 
à un congé de maternité ou parental ou à un 
départ à la retraite. 

Les femmes représentent 44 % des membres 
du Barreau de l’Ontario. 

Les personnes qui ont dépose un avis de 
changement auprès de Barreau sont 
nettement plus susceptibles d’être des 
femmes (59%) que des hommes (41%) 

La représentation des femmes parmi les 
répondants (64 %) est légèrement plus 
élevée que parmi l’ensemble des personnes 
ayant déposé un avis de changement. 

*Rapport annuel 2020 du Barreau de 
l’Ontario (https://lso.ca/rapport
annuel/2020/accueil) 

Membres du 
Barreau en 2020* 

    
Hommes 

    
Femmes 

4 

% parmi les répondants au sondage 
(excluant les congés de 

maternité/parental ou la retraite 

    
Hommes 

    Femmes 

Préfère ne pas 

Répondre 

https://lso.ca/rapport-annuel/2020/accueil


     
      

 

 
 

     

Caractéristiques des répondants** 
Parmi les personnes qui ont déposé un avis de changement, plus de quatre sur dix sont des femmes de moins de 45 ans, et 
une sur cinq a moins de 35 ans. Chez les hommes, un sur cinq a moins de 45 ans, et un sur dix, moins de 35 ans. 

22% 

Femmes 
< 35 ans 

21% 

Femmes 
35 à 44 ans 

17% 

Femmes de  
+ 45 ans 

11% 

Hommes 
< 35 ans 

11% 
Hommes 

35 à 44 ans 

18% 
Hommes 
de + 45 
ans 

** Excluant ceux dont le changement est lié à un congé de maternité ou parental ou à la retraite. 5 



 
 

   
  

 
  

 
  

     
  

  
  

  
     

   
  

Tendances
 

Alors que le Barreau cherche à promouvoir la rétention des femmes dans les cabinets privés, la tendance à les voir quitter pour 
exercer en dehors de la pratique privée est significative. 
La fréquence à laquelle elles changent de poste en pratique privée a augmenté de manière significative à chaque vague (9 points 
sur trois vagues). De plus, au cours des deux dernières vagues, la baisse du nombre de femmes qui exercent en pratique privée a 
plus que doublé (de 7 points à 15 points). Ces résultats indiquent que la rétention en pratique privée est problématique et reflètent le 
déclin général des membres en pratique privée, observable dans les statistiques d’adhésion au Barreau. 
Cette tendance chez les femmes est critique étant donné qu’elles sont surreprésentées parmi les personnes ayant déposé un avis 
de changement (59 %) comparativement à la proportion de femmes membres du Barreau (44 %). 
1)	 

	 

À travers les trois vagues enquêtées, alors qu’au moins la moitié des femmes étaient en pratique privée avant de faire un 
changement, elles y étaient à 45 % ou moins après le changement. Au cours des trois vagues, le taux de rétention en pratique 
privée est nettement plus bas chez les femmes que chez les hommes. Ces résultats suggèrent fortement qu’il existe un 
problème de rétention des avocates dans les cabinets privés. 

2) L’enquête révèle qu’au cours des deux dernières vagues, la pratique privée a encaissé une perte significative des jeunes 
femmes (<45 ans) qui n’ont pas d’enfant à charge. Bien qu’une perte ait été enregistrée aussi chez les hommes de 2016 à 
2020, le taux est plus faible que chez les femmes. La probabilité pour les jeunes hommes sans personne à charge d’exercer en 
pratique privée n’a pas baissé de manière significative entre 2013 et 2015. Pour les personnes ayant un enfant de moins de 13 
ans à charge, le taux de rétention dans la pratique privée n’est pas différent entre les femmes et les hommes. Cela suggère qu’il 
y existe un problème de rétention chez les jeunes avocates qui n’ont pas eu d’enfant. 
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Tendances 

3)	 

	 

	 

Les femmes qui  ont  cessé d’exercer en cabinets privés sont plus susceptibles que les hommes qui  ont  fait  la même chose de 
déclarer spontanément  que l’équilibre entre vie professionnelle et  vie privée,  l’incompatibilité ou les aspects négatifs de l’emploi 
précédent, ou la discrimination ou le harcèlement ont été des facteurs importants dans leur décision. Parmi  les facteurs suggérés, 
l’équilibre entre vie professionnelle et  vie privée apparait également plus fortement chez les femmes que chez les hommes qui 
ont  quitté la pratique privée, tout comme la nécessité de réduire le stress au travail, la diminution de la charge de travail et la  
possibilité d’un régime de pension et  d’un congé parental.  

4) Si  on examine de plus près les raisons pour lesquelles la cohorte de femmes la plus jeune – en particulier celles qui  n’ont pas de 
personne à charge – cesse d’exercer en pratique privée, la compatibilité semble être un facteur déterminant. Les données  
indiquent que ces femmes recherchent des environnements moins compétitifs et  plus orientés vers le travail  d’équipe.  

5) Une fois qu’elles ont quitté la pratique privée, la vaste majorité des femmes déclarent qu’il  est peu probable qu’elles y  retournent. 
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Tendances 

La probabilité d’exercer en pratique privée 
avant et après une réorientation 

Dans les trois vagues d’enquête, on constate une 
baisse générale des personnes exerçant en 
pratique privée après un changement de carrière. 

Au cours de la vague de 2016 à 2020, six 
répondants** sur 10 (62 %) ont indiqué avoir été en 
pratique privée avant le changement. 

Seulement 47 % d’entre eux exerçaient en pratique 
privée après le changement – une baisse de 15 
points. 

Des baisses ont également été constatées dans les 
deux vagues précédentes, mais elles étaient 
nettement plus faibles (une baisse de 7 points à 
chacune des vagues). 

Tendances générales 

2016-20 
Poste précédent 62 24 14 

2016-20 
Poste actuel 

47  15 pts 🡓 34 19 

2013-15 
Poste précédent 

57 24 19 

2013-15 
Poste actuel 

50  7 pts 🡓 26 24 

2010-12 
Poste précédent 

53 28 19 

2010-12 
Poste actuel 

46  7 pts 🡓 30 24 

Private practice Non-private practice Not practicing law 

8** Excluant ceux dont le changement est lié à un congé de maternité ou parental ou à la retraite 



    
    

    
      

 
 

 
 

Probabilité d’exercer en pratique privée selon le genre 
Dans les trois vagues, la baisse est évidente tant chez les hommes que chez les femmes. Toutefois, dans chaque vague, la 
baisse est plus importante chez les femmes. Le taux de rétention en pratique privée (c.-à-d. la proportion de ceux qui sont en 
pratique privée après un changement de catégorie divisé par la proportion de ceux qui sont en pratique privée avant un 
changement de catégorie) est nettement plus bas pour les femmes que pour les hommes (respectivement 0,87 et 0,92). 

■ Femmes – poste précédent ■
■ Femmes – poste actuel

Taux de  
rétention 
= 0,82 

Taux de 
rétention 
= 0,87  

Taux de 
rétention 
= 0,71 

% en pratique  
privée 

Hommes – poste précédent
■ Hommes – poste actuel

Taux de  
rétention 
= 0,90 

Taux de  
rétention 
= 0,92 

Taux de  
rétention 
= 0,81 

62 

🡓13
points 

68 

50 52
41 45 42 

52 

🡓9
points 

🡓6
points 

🡓17
points 

🡓7
points 

🡓5
points 

Précédent Actuel Précédent Actuel Précédent Actuel Précédent Actuel Précédent Actuel 
2010-2012 2013-2015 2016-2020 2010-2012 2013-2015 

59 58 57 55 

Précédent Actuel 
2016-2020 
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Taux de rétention dans la pratique privée en fonction de l’âge des 
personnes à charge 
Un examen des taux de changement en fonction de l’âge des personnes à charge dans le ménage révèle que, de 2013 à 2015 et de 2016 à 2020, les 
femmes de moins de 45 ans sans personne à charge sont plus susceptibles de quitter la pratique privée que leurs homologues masculins. Dans 
chacune de ces vagues, les femmes de cette cohorte étaient plus de la moitié (respectivement 56 % et 66 %) à exercer en pratique privée avant leur 
réorientation. Toutefois, elles y étaient moins de la moitié (47 % et 42 %) après s’être réorientées (une baisse respective de 9 points et 24 points). Chez 
les hommes, la baisse est nettement plus faible (-3 points et -19 points). Les taux de rétention reflètent les baisses chez les femmes par rapport aux 
hommes. 

Taux de rétention en pratique privée : en fonction de l’âge des personnes à charge 

* Attention : La taille de l’échantillon est de moins de 75. Les résultats doivent être interprétés comme des indications et non des généralisations

Aucune  personne à  
charge <45 

ans 

Jeunes  
personnes à  
charge <6 

Jeunes 
Personnes à  
charge 6-12	 

Jeunes 
Personnes à  
charge 13+ 

Aucune  personne à  
charge et 
>45 ans 

10 

1.25	 
1.21*

1.15 

1.05 

0.95 
0.95 

0.72 

0.88 0.84 
0.89 

0.82 

0.94 
0.89 0.90 

0.84 

0.96 
0.87 

0.87 
0.77	 

0.88 

0.85 0.82 
Femmes 
🡓11 pts Pas de sign. différence différence 

Femmes 
🡑27 pts

Women 
Pas de 

différence 

Pas de 
différence Pas de Pas de 

Hommes 
0.85 

0.75 
Femmes 

0.65 

sign. 0.55 0.64 différence sign.	 0.59* sign. 🡓8 pts
0.45	 Femmes sign. 

🡓8 pts Femmes 
0.35 🡓30 pts
0.25 

2013- 2016- 2013- 2016- 2013- 2016- 2013- 2016- 2013- 2016
2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020 
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La pratique privée parmi les groupes en quête d’équité
En ce qui concerne le taux de rétention au cours des trois vagues, n’y a pas eu de différence significative entre les groupes
visés par les mesures d’équité et les groupes qui ne sont pas visés par de telles mesures. 

% en pratique privée
Racialisés et visés par les mesures
d’équité : précédent

■ Racialisés et visés par les mesures
d’équité : actuel

2010-2012 2013-2015 2016-2020

■ Non racialisés et visés par les mesures d’équité :
précédentNon-racialized equity-seeking: current

■ Non racialisés et visés par les mesures d’équité :
actuel

2010-2012 2013-2015 2016-2020

■ Ne sont pas visés par les mesures d’équité :
précédentn equity-seeking: previous

■ Ne sont pas visés par les mesures d’équité :
actuel

2010-2012 2013-2015 2016-2020

🡓7
pts

🡓9
pts

44
52

■

48

🡓14
pts

40

🡓15
pts

53
46

57
49

62

47
40

51 55 55
48

58
64

🡓7 🡓8 🡓7 🡓7 🡓7 🡓6
pts pts pts pts pts pts

49

🡓15
pts

Pré.* Actu
Taux de 
rét. = 0,87

Pré.* Actu
Taux de 
rét. = 0,86

Pré.* Actu
Taux de rét. 
= 0,77

Pré. Actu. Pré. Actu. Pré. Actu. Pré. Actu. Pré. Actu. Pré. Actu.
Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de Taux de.
Rét. = Rét. = Rét. = Rét. = Rét. = Rét. =
0,85 0,88 0,73 0,87 0,90 0,77

* Cette catégorie comprend les licenciements, les cessations d’emploi, les fins de contrat, les semi-retraites, les
problèmes de santé entrainant un congé, les retours au poste initial, les fermetures du cabinet, les déménagements, les 
fins de stage et les retours de stage au tribunal.

2010-2012 2013-2015 2016-2020 2010-2012 2013-2015 2016-2020 2010-2012 2013-2015 2016-2020



        
      

       
      

    
   

      
        

      

  

     
        

     
          

     

     

   
 

      
   

    

Unprompted Key Factors for 
a Change 

Deux approches ont été explorées pour comprendre pourquoi les avocats 
ont réorienté leur carrière. Premièrement, on leur a demandé d’identifier 
spontanément les facteurs clés qui ont influencé leur décision d’effectuer un 
changement. Ensuite, on leur a fourni une liste de raisons potentielles et on 
leur a demandé d’évaluer l’importance qu’a eue chacune d’entre elles dans 
leur choix de réorientation. 

Cette approche garantit que les résultats montrent à la fois les raisons qui 
surviennent sans y réfléchir (facteurs spontanés) et sur les facteurs plus 
latents qui ont joué dans la décision (facteurs suggérés). 

Facteurs clés spontanés du changement 

Parmi tous les répondants, le facteur spontané le plus souvent invoqué 
pour justifier le changement est l’amélioration des opportunités 
professionnelles. 

La fin d’un poste, la fin d’un contrat ou le départ est invoqué par plus 
d’un quart d’entre eux. L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée 
est un facteur parmi près d’un quart d’entre eux. 

Facteurs spontanés parmi tous les 
répondants 

Amélioration des
opportunités

professionnelles
(e.g. better quality of

work, use of skills,
opportunities

for advancement) 

38% 

Fin  de  poste,  fin  du  
contrat, obtention  
volontaire  ou  non  

d’un nouveau 
poste* 

28% 

 
 
 
 
 
 

Manque d’équilibre entre
vie professionnelle et vie 

privée 

23% 

* Cette catégorie comprend les licenciements, les cessations d’emploi, les fins de contrat, les semi-retraites, les 
problèmes de santé entrainant un congé, les retours au poste initial, les fermetures du cabinet, les déménagements, 
les fins de stage et les retours de stage au tribunal. 
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Facteurs spontanés 
du changement 
selon le genre 
L’amélioration des opportunités 
professionnelles est le facteur le plus 
invoqué lors d’un départ de la pratique privée 
pour exercer en dehors du privé, tant parmi 
les femmes que les hommes – bien qu’il soit 
légèrement plus fréquent chez les hommes. 

L’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée est le suivant sur la liste pour les 
femmes (41 %) – mais nettement moins 
fréquemment invoqué chez les hommes (27 
%) 

Les aspects négatifs de l’ancien poste** et la 
discrimination ou le harcèlement sont 
d’autres facteurs nettement plus susceptibles 
d’entrainer un changement chez les femmes 
que chez les hommes qui ont quitté la 
pratique privée pour une poste en pratique 
non privée. 

Facteurs clés spontanés parmi les personnes qui 
étaient en pratique privée avant le changement 
Femmes 

% des principales 
raisons spontanées du 

changement 

Resté 
en 
PP 

A quitté 
pour le 
non 
privé 

N’exerce 
plus le 
droit 

Hommes 

Resté 
en PP 

A quitté 
pour le
non
privé 

N’exerce 
plus le 
droit 

n= 334 224 45* 317 133 30* 

Amélioration des
 
opportunités 

professionnelles
 
38
 51 24 30 58 17 

Poste aboli ou
 
a dû quitter le poste 25
 13 56 31 11 50 

Équilibre entre vie 
professionnelle et 

vie privée
 
 

22 41 24 15 27 17 
Rémunération/


Avantages 21 35 11 16 29 3
Incompatibilité, aspects 

négatifs du poste précédents 15 30 11 9 23 17 
Discrimination / 

Harcèlement 6 11 7 2 2 7
*La taille de l’échantillon est petite. Les résultats doivent être interprétés comme des indications et non comme des généralisations. 
**Par ex., n’aimait pas l’emploi, incompatibilité, pression à facturer des heures et à développer la clientèle, n’aimait pas le type de 
droit, n’aimait pas le type de travail, conflits 
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Raisons suggérées d’un 
changement selon le genre et le 
résultat du changement 
Les femmes qui ont quitté la pratique privée sont 
beaucoup plus susceptibles que les groupes 
comparatifs (les femmes qui sont restées en pratique 
privée et les hommes qui ont quitté ou qui sont restés 
en pratique privée) d’identifier les éléments suivants 
comme des raisons importantes pour avoir fait ce 
changement : 
• Équilibrer carrière et famille
• Réduire le stress au travail
• Réduire la charge de travail
• Obtenir un régime de pension
• Obtenir un congé parental

Importance des raisons suggérées parmi les personnes 
qui étaient en pratique privée avant le changement 

Femmes 

% qui considèrent la raison 
du changement comme 
importante 

A continué 
à exercer 
dans le 
privé 

A quitté la 
pratique 
privée 

Hommes 

A continué 
à exercer 
dans le 
privé 

A quitté la 
pratique 
privée 

n= 334 224 317 133 
Ce travail me permet d’utiliser 

mon talent et mes
 
compétences juridiques
 

57 67 48 64 1

Ce travail me permet
 
d’équilibrer 

carrière et famille 
55 80 1 43 67 1

Je contrôle mon horaire 56 36 49 38 
My job is less stressful 40 68 37 59 
Mon travail est moins 

stressant 29 62 27 49 
Ma charge de travail a 

diminué 
5 62 4 52 

Il y a un congé de maternité ou 
un congé parental payé 10 37 7 11 

14 
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Top Prompted Reasons For Change 
Among Younger Lawyers 
Comme nous l’avons déjà mentionné, le taux de rétention en 
pratique privée chez les jeunes femmes sans personne à charge 
est inférieur à celui des hommes au cours des deux dernières 
vagues. 

Si on examine les raisons suggérées qui ont poussé ces 
femmes à se réorienter, la possibilité d’utiliser leurs 
compétences est la plus souvent identifiée (63 %). Bien qu’il 
s’agisse également de la raison la plus souvent identifiée par les 
hommes, elle est moins fréquente (54 %) que chez les femmes. 

La capacité à concilier travail et famille est la deuxième raison la 
plus importante chez les jeunes femmes (58 %). Parmi les 
hommes, cette raison apparait plus bas sur la liste (45 %). 

La taille des échantillons limite la possibilité d’examiner 
spécifiquement les différences de facteurs chez les jeunes 
femmes qui ont quitté la pratique privées par rapport aux autres 
cohortes et aux jeunes hommes ayant quitté la pratique privée. 

Les trois principales raisons suggérées
 
% d es principales  

raisons du 
changement  

Femmes  
<45 ans  

Hommes  
<45 ans  

aucune  
personne à 

charge  

aucune  
personne à 

charge  
n=422  n=231  

Me permet 
d’utiliser  

mon talent et  m 

63%  54%  

Permet un équilibre 
entre  la  carrière  

et la famille  

58%   45%  

La sécurité d’emploi est 
bonne  

55%  48%  

J’ai la liberté de décider  
ce que je fais dans  
mon travail  

49%   45%  

Le salaire est meilleur  49%   48%  2 5

4 4

3 3 

5 2

1 1 



     
    

  

 
    

  
  

 
    

    
 

     
     

  
  

Pourquoi les jeunes avocats sans personnes à charge quittent les 
cabinets pour exercer en dehors du privé? 
Une nouvelle série de questions a été ajoutée au Sondage sur la réorientation lors de la plus récente vague. 

Nous avons demandé à ceux qui ont effectué un changement de réfléchir au premier poste qu’ils ont occupé après leur stage. 
S’ils ont commencé en pratique privée et sont ensuite passés à un autre cadre de pratique, les raisons de ce changement ont 
été examinées. Certaines raisons de quitter la pratique privée sondées dans cette vague n’ont pas été sondées dans les vagues 
précédentes. 

Alors que les femmes sans enfants à charge cessent la pratique privée à un rythme plus élevé que les hommes au cours des 
deux dernières vagues, les résultats dans ce segment sont particulièrement importants. Bien que les résultats doivent être 
considérés comme qualitatifs en raison de la taille relativement réduite de l’échantillon, ils donnent un aperçu des raisons qui 
poussent les jeunes femmes à partir. 

Les résultats suggèrent que les femmes et les hommes sans personne à charge qui ont réorienté leur carrière hors de la 
pratique privée sont tout aussi susceptibles de déclarer qu’ils ont commencé en pratique privée après leur stage. On a demandé 
aux personnes qui avaient l’intention de faire carrière en pratique privée, mais qui ont changé en cours de route d’en expliquer 
les raisons. 

Les femmes s’efforcent davantage que leurs homologues masculins d’intégrer un environnement de travail moins compétitif et 
plus axé sur l’esprit d’équipe. En outre, elles sont plus susceptibles de rechercher une culture d’entreprise qui promeut et met de 
l’avant l’égalité, la diversité et l’inclusion. 
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Pourquoi les jeunes avocats sans personnes à charge quittent les 
cabinets pour exercer en dehors du privé? 

Premier  poste occupé après le stage 
– femmes <  45 ans qui  sont  passées  
du privé à  un autre  cadre  de  pratique  
de 2016 à 2021 

59 

19 A  commencé  en pratique privée, 
 
mais n’avait  pas l’intention 

d’y  consacrer sa carrière


7
A  commencé en pratique 

privée et y  a passé la majeure 

partie de sa carrière


15 
Autre 



 

A  commencé au  
privé, avait  
l’intention d’y  
consacrer  sa 
carrière, mais  a  
changé e n cours  
de route 

Premier poste occupé après le 
stage - Hommes 
<  45 ans qui sont passés  du privé 
à un  autre cadre de pratique de 
2016 à 2021 



 
 

 


 

49 

21 A  commencé  en pratique privée, 

mais n’avait  pas l’intention 

d’y  consacrer sa carrière


14 
A  commencé en pratique 

privée et y  a passé la majeure 

partie de sa carrière


16 Other 

* La taille des échantillons est petite Les résultats 
doivent être interprétés comme des indications et non 
des généralisations 

Femmes <45 ans 
sans personne à

charge	 

Hommes <45 
ans 
sans 
personne à
charge 

% qui considèrent la 
raison du changement 
comme importante 

De la pratique 
privée à un 
autre cadre 
de pratique 

De la pratique 
privée à un 

autre cadre de 
pratique 

n= 32* 44* 
Je recherchais un meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée 79 73
Je recherchais un environnement 
davantage orienté vers le travail d’équipe 61	 45 
Je recherchais un milieu de travail moins 
compétitif 47	 27 
Je cherchais à intégrer un solide réseau de 
professionnels du droit et de mentors pour me parrainer, 
me guider et me soutenir 29 25

Je cherchais un milieu de travail qui promeut et applique 
les principes d’égalité, de diversité et d’inclusion 45	 25 

Je cherchais un milieu où je me reconnaissais dans 
la direction de l’entreprise 43 41
Les exigences en matière de 
développement de l’entreprise étaient trop 
lourdes 

47 41



   
   

   

 

Probabilité de retourner en pratique privée 

Les femmes qui ont quitté la pratique privée pour exercer en dehors du secteur privé sont nettement moins susceptibles que les 
hommes de déclarer qu’elles envisageraient de revenir à la pratique privée. Dans les deux dernières vagues, moins d’un quart 
d’entre elles déclarent qu’il est probable qu’elles retournent en pratique privée. 

* Très probable ou plutôt probable 18 

Femmes 84 Hommes
 
76
 7167
 

33
 2924
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Probable* Peu Probable* Peu Probable* Peu Probable* Peu 
probable probable probable probable 

2013-2015 2016-2020 2013-2015 2016-2020
 



       
      

       
  

    
       
    

   
  

       
   

  
      

 

 

     
  

Recommandations 
pour le Barreau 
Ceux qui ont complètement quitté la pratique 
privée ont été invités à faire des 
recommandations sur la manière dont le Barreau 
pourrait les aider à revenir. 

La taille des échantillons dans ce domaine est 
faible, car seule une petite partie des répondants 
disent qu’ils pourraient retourner en pratique 
privée. C’est pourquoi les résultats doivent être 
interprétés comme des indications seulement. 

Parmi les femmes, le désir de voir un 
changement dans la culture d’entreprise apparait 
comme une recommandation. Cela ne semble 
pas être un problème chez les hommes. 

Parmi  les  hommes, l’accent semble  être  mis  
davantage  sur les possibilités  d’éducation et de
formation.  

Recommandations  sur  la façon dont le Barreau peut 

aider  ceux  qui  ont quitté la pratique privée à y 
 

retourner 

Wome 
n 

Men 

n=33* n=35* 

Change/Improve corporate culture/work 
environment 15 -

Change focus on billable hours/ 
Lower fee rates 12 6 

Allow for different job 
arrangements/Flexible/Part-time 12 -

Mentoring 6 6 
Job search assistance/Networking/ 
Job postings 6 9 

Be family-friendly/Support those with 
children or caring for relatives 6 3 

Education / Training / Refresher courses 
for those returning 3 23 

Lower LSO fees 3 9 
Free / lower cost CPD / Better CPD 
courses 3 9 

* La taille des échantillons est petite Les résultats doivent être interprétés 
comme des indications et non des généralisations 
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Anne Kilpatrick 
Managing Principal 

Sabeen Thaver 
Consultant 

T. 416.642.6450 
info@navltd.com 

121 King Street West
Suite 1810, Box 100, 
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