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Questions examinées dans le cadre de cette enquête
 

Sondage mené auprès des parajuristes 
qui ont soumis un avis de changement 
au Barreau : 
• Cette vague de sondage a été menée

de 2016 à 2020
• La première vague a été menée de

2012 à 2014
Taux de réponse pour les deux vagues :
 
• Cette vague = 27 %.
• Première vague = 29 %.

Objectifs du sondage : 
•	 Y a-t-il un mouvement vers la

pratique privée ou un exode?
 

• Où vont les parajuristes qui
 
quittent la pratique privée?
 

Objet de l’analyse - les personnes 
ayant effectué un changement, 
excluant celles qui ont pris leur 
retraite ou qui sont parties en congé 
parental ou en sont revenues. 
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Caractéristiques des répondants
 

Adhésion  des parajuristes 
au Barreau  en 2020*. 

66% 
Femmes 

34% 
Hommes 

% Among survey  respondents  
(excluding those  whose change  
is related  to maternity/ parental 

leave or retirement) 

68% 
Femmes 

31% Hommes 
1 

s’identifie à ni 
l’un  ni l’autre * Rapport annuel 2020 du Barreau de l’Ontario

(https://lso.ca/rapport-annuel/2020/accueil) 
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Caractéristiques des répondants 

Un tiers des personnes qui ont réorienté leur carrière sont des femmes de moins de 35 ans. 

31% 

Femmes < 35 ans 

13% 
Femmes de 35 à 44 ans 

25% 

Femmes +  de 44 ans 

9% 

Hommes < 35 ans 

6% 
Hommes de 35 à 44 ans 

16% 

Hommes +  de 44 ans 
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Contexte de l’enquête et tendances générales 

Les résultats suggèrent que la rétention dans les cabinets privés est un défi tant pour les femmes que 
pour les hommes. 

•	 Dans les deux vagues de sondage, au moins quatre femmes et hommes sur dix qui exerçaient en
cabinet privé avant une réorientation déclarent qu’ils n’exercent plus en tant que parajuristes.

Cette tendance chez les femmes est d’autant plus importante étant donné qu’elles représentent 66 % 
des parajuristes. 

1)	 Il y a une perte significative des femmes dans la pratique privée parmi la plus jeune cohorte (<35
ans). En revanche, il n’y a pas de changement significatif parmi la cohorte d’hommes la plus
jeune qui exerce en cabinet privé.

2)	 Les femmes qui ont quitté la pratique privée pour un autre cadre de travail sont plus susceptibles
que leurs collègues de déclarer que l’amélioration de la rémunération, la sécurité d’emploi, les
possibilités d’avancement et les avantages sociaux ont été des facteurs importants dans leur
décision de partir.

3)	 Les parajuristes qui ont complètement quitté la pratique privée ont été invités à faire des
 
suggestions sur la manière dont le Barreau pourrait les aider à revenir. Les réponses sont
 
multiples et diverses.
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Probabilité d’exercer en pratique privée 
• Dans les deux vagues, la probabilité que les femmes exercent en pratique privée diminue
• Chez les hommes, le mouvement n’est pas uniforme d’une vague à l’autre.
• La probabilité que les femmes exercent en pratique privée après une réorientation est plus

faible que celle des hommes

% en pratique privée 
Poste précédente Poste actuel 

67 
55 56
 

48 49
 
40
 

8 
points 

6 
points 

39 

17 
points 

18 
points 

FEMMES HOMMES FEMMES HOMMES
 
2012-2014 2012-2014 2016-2020 2016-2020
 

49 

6 

8 
points 



   
   

     
  

  

 

17 
points

6
points

 

Probabilité d’exercer en pratique privée 
• The incidence of younger women in private practice declines in both waves
• Among men, the incidence does not change significantly
• Among the middle and older age cohorts in both waves, there is a significant decline in the

representation of both women and men in private practice after a change

% en pratique privée 
2016-2020 Poste précédent 2016-2020 Poste actuel

2012 
2014 -12 Not 

significant N’est pas N’est pas -9 +8 

78 

59 60
53 54 5550 

Not 
sig 

4947 
4038 38 

12 
pts 

29 
pts 

15 
pts 

17 
pts 

20 
pts 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 
<35 <35 35-44 35-44 45+ 45+ 
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   Destination à la suite de la réorientation - parmi ceux et celles qui
exerçaient en pratique privée 
•	 Au moins quatre femmes et hommes sur dix qui exerçaient en pratique privée avant un

changement déclarent ne plus exercer en tant que parajuriste.
•	 Ces résultats suggèrent fortement qu’il existe un problème de rétention dans les cabinets privés.

Poste précédent dans un  cabinet privé	 

Femmes	 

2012-2014 2016-2020 

EXERCE EN 44% 43% 
EXERCE LE DROIT  
AUTRE 7% 8% 
EMPLOYÉ - N’EXERCE 
PLUS LE DROIT 

AUTRE 

17% 

32% 
49 

29% 

20% 
49 

Poste précédent dans un  cabinet privé 
Hommes 

2012-2014 

57% 

3% 
12% 

28% 40 

2016-2020 

45% 

4% 

34% 

17% 

51
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Facteurs spontanés 

Facteurs spontanés = SANS Y RÉFLÉCHIR 
Facteurs suggérés = RAISONS LATENTES ET 
AUTRES 

La taille des échantillons ne permet pas 
d’examiner par sexe et âge combinés les facteurs 
clés influençant un changement parmi les 
parajuristes qui ont quitté la pratique privée. 

Factures spontanés
 
qui ont motivé une réorientation parmi tous les
 

répondants
 

Amélioration de la 
rémunération et des 

avantages (p. ex. meilleur 
salaire, stabilité du 

revenu, pension) 

28% 

Amélioration des 
opportunités
 

professionnelles (p. ex.
 
meilleure qualité de 

travail, utilisation des
 
compétences, possibilité 

d’avancement)
 

25% 
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 Facteurs spontanés (suite)
 

Les facteurs spontanés les plus souvent 
rapportés par les femmes de moins de 
35 ans sont les suivants : 
•	 Rémunération et avantages (35 %)
•	 Amélioration des opportunités dans

leur nouveau poste (36 %)

En particulier, ce groupe plus jeune est 
beaucoup plus susceptible que ses 
collègues plus âgés de mentionner 
l’amélioration des opportunités 
professionnelles. 

Facteurs spontanés chez les femmes dont le 
poste précédent était en pratique privée 

Femmes 

% des facteurs spontanés identifiés 
<35  
ans 

35-45 
ans 

+ de 45 
ans 

n= 116 47 94 

Amélioration de la rémunération et 
des avantages 35 28 29 

Amélioration des opportunités 
professionnelles 36 21 19 

Poste aboli ou a dû quitter le poste 10 19 25 

Équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée 19 17 9 

Défis ou changements par rapport 
au poste précédent 13 4 8 
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Facteurs spontanés qui
ont motivé une 
réorientation 

L’amélioration de la rémunération et 
des avantages sociaux est le principal 
facteur qui a motivé le départ de la 
pratique privée 
L’amélioration des opportunités 
professionnelles est la deuxième 
priorité chez les femmes (30 %). 
•	 La proportion de femmes rapportant

ce facteur est deux fois plus élevée
que celle des hommes ayant quitté
la pratique privée (15 %).

Principaux facteurs spontanés qui ont motivé une réorientation 
parmi les parajuristes dont le poste précédent était en pratique privé. 

Femmes 
% des principales raisons 

spontanées du changement 
A quitté la 

PP 
Est resté 

en PP 

Hommes 
A quitté la 

PP 
Est resté 

en PP 
n= 117 87 50 50 

Amélioration de la 
rémunération & des
  

avantages

44 23 45 18 

 
Amélioration des

opportunités
professionnelles


 

 30 23 15 26 
 

Poste aboli ou a dû 
quitter le poste 19 20 15 20 

Équilibre entre vie 
professionnelle et vie

privée
 14 18 25 6 

Défis/changements
 
par rapport  au poste 

précédent 
13 9 8 10 
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Principales raisons suggérées qui 
ont justifié une réorientation  chez 
les femmes selon l’âge 
•	 Les  jeunes  femmes  accordent  plus 

d’importance au salaire et  à la sécurité de
l’emploi	 

•	 Les  femmes  d’âge moyen accordent 
beaucoup plus  d’importance à l’équilibre
entre la carrière et  la famille.

•	 La cohorte la plus  âgée accorde
davantage d’importance au fait  que son
nouveau poste lui  permettra d’utiliser  ses 
compétences.

Les  trois  principales  raisons suggérées parmi les  
FEMMES  qui  ont commencé en pratique privé

% des p rincipales  raisons de la  
réorientation Femmes 18-34 ans 

Le salaire est meilleur 66%  

La sécurité de l’emploi  est bonne 65%  
Ce travail me permet d’équilibrer  carrière 

et famille 59%  

Femmes de 35 à 45 
ans* 

Ce travail me permet d’équilibrer  
carrière et famille
 70%  

La liberté de décider ce que je fais
  
dans mon travail 64%  

Le salaire est meilleur 61%  
Women 45+  yrs 

Ce travail me permet d’utiliser  mes  
talents et mes  compétences de 

parajuriste 
49%  

Ce travail me permet d’équilibrer  
carrière et famille 44%  

La sécurité de l’emploi  est bonne 42%  



   
      

    
     
     

   

  

 

  
   Raisons suggérées : femmes et 

hommes ayant débuté en pratique
privés 
Les femmes qui ont quitté la pratique privée 
sont beaucoup plus susceptibles que les 
groupes comparatifs d’identifier les éléments 
suivants comme des raisons importantes pour 
avoir fait ce changement : 

• L’amélioration de la rémunération

• La sécurité d’emploi

• Les possibilités d’avancement

• Les avantages

Importance des raisons suggérées qui ont justifié une 
réorientation parmi les parajuristes qui exerçaient en 

pratique 
Femmes 

% qui  considèrent la raison 
de la réorientation comme 

importante 

Moved out 
of private  
practice 

Remained 
in private  
practice 

Hommes 

Moved out 
of private  
practice 

Remained 
in private  
practice 

n= 117 87 60 50 

Le salaire est meilleur 69 44 54 44 

Une b onne  sécurité 
d’emploi 67 47 46 50

Les possibilités
  
d’avancement sont
  

excellentes
 
57 31 28 32 

Les  avantages sont
 
meilleurs 55 30 42 38
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  Raisons suggérées : femmes et 
hommes ayant débuté en pratique
privés 
La raison la plus importante de rester dans un 
cabinet privé est la possibilité d’utiliser ses 
talents et ses compétences de parajuriste. 

Le contraste avec ceux qui ont quitté la 
pratique privée est frappant 

Importance des raisons suggérées d’une réorientation 
parmi les parajuristes qui exerçaient en pratique privée 

Women Men 
% qui  considèrent la raison de  

la réorientation  comme 
importante 

Moved out  
of private 
practice 

Remained 
in private 
practice 

Moved out  
of private 
practice 

Remained 
in private 
practice 

n= 117 87 60 50 

Le salaire est meilleur 69 44 54 44 
Une bonne sécurité d’emploi 67 47 46 50 

Ce travail  me permet d’équilibrer  
carrière et  famille
 60 56 44 56

Les  possibilités  d’avancement 
 
sont  excellentes
 57 31 28 32

Les  avantages sont meilleurs
 55 30 42 38 
Le poste actuel  promeut  les 
 

principes  d’égalité,  de diversité 
et  d’inclusion.
 

47 39 44 48 

La liberté de décider  ce que je 
fais  dans  mon travail
 40 53 26 58

Je  contrôle mon horaire
 40 49 30 52 
Ce travail  me permet d’utiliser
  

mes talents  et mes 
 
compétences de 

32 60 24 66 
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Le rôle des avantages sociaux lors d’une réorientation : Les 
femmes ayant quitté la pratique privée et celles qui y sont 
restées 
Assurance maladie 

Invalidité de longue durée
 
Horaires de travail à temps plein 
flexibles  

Congé de maternity é payé 

Congé parental payé 

Prestations de garde pour enfants 
Partage d'emploi 

Plan dentaire 
Congé sabbatique 

Congé de
 
maladie
 

Politique en 
matière de 
harcèlement et  de 
discrimination 

Régime de 
pension

Politique 
d’adaptation pour 
les besoins 
particuliers 

Politique 
formelle de 
mentorat 



   
 

   
  

  
   

   

   
 

   
  

  

 

 
   

 

       

Résumé
 

PROBABILITÉ DE REPRENDRE LA 
PRATIQUE EN TANT QUE 
PARAJURISTE 

Un tiers de parajuristes qui 
ont quitté la pratique* en 
2016-2020 estiment qu’il 
est peu probable qu’ils y 
reviennent. 

Suggestions sur la manière dont le Barreau 
peut aider les FEMMES qui ont quitté la 

pratique privée à y retourner 

•	 Recherche d'emploi et aide
au réseautage

21% 

•	 Envisager autrement les
heures facturables

12% 

•	 Mentorat 11% 

• Réduire les frais du Barreau et 
adopter des

8% 

•	 Réduire les coûts des 7% 

•	 Augmenter la portée de la
pratique

6% 

*excluant les personnes dont le changement est lié à un congé de maternité/parental ou à la retraite
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