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Résumé 

Cette thèse se propose tout d’abord d’étudier les règles de décision utilisées dans le processus de 
décision avec une emphase sur l’inattention à la corrélation, d’autres part la discrimination à l’embauche 
liée à la parentalité. 

Un comportement prospectif rationnel fait nécessairement appel à une résolution de problèmes 
complexes impliquant le calcul des évaluations futures maximales attendues entre des options de choix 
(Emax). Via une expérience, nous avons mesuré, dans le premier essai, la proportion de participants 
capables d’effectuer ces calculs complexes ainsi que celle utilisant deux règles sous-optimales de calcul 
alternatives qui ignorent la corrélation entre les évaluations futures. Nos résultats suggèrent que 28% des 
participants sont capables d’effectuer ces calculs complexes (Emax) et que 72% des sujets effectuent 
des calculs ignorant la corrélation. De plus, nous constatons que la propension à utiliser une règle 
donnée varie selon les niveaux d’éducation. 

Le deuxième essai constitue une extension du premier essai et développe un modèle de cycle de vie des 
décisions en matière d’offre de travail et de choix de parentalité pour quantifier les effets de l’incertitude 
sur le marché du travail ainsi que de l'inattention à la corrélation sur le report de la première maternité. 
Nos paramètres estimés (préférences, équations salariales, qualité des enfants) sont conformes à la 
littérature existante. De plus, nos résultats suggèrent que la réduction des incertitudes liées au marché 
du travail augmenterait le nombre d’enfants et diminuerait l’âge à la première naissance quel que soit le 
niveau d’instruction (primaire, secondaire, ou post-secondaire). Le biais comportemental de l’inattention à 
la corrélation contribuerait également voire plus au report de la parentalité. 

Le troisième et dernier essai présente des évidences empiriques de discrimination à l’embauche liée à la 
parentalité dans la province de Québec (Canada) par le biais d’envoi d’environ 1300 CVs fictifs. Les 
résultats suggèrent que les hommes bénéficient d’un bonus lorsqu’ils sont parent tandis que les femmes 
subissent une pénalité). Nous avons noté que les mères subissent une discrimination même lorsqu’elles 
montrent leur dévouement au travail. De l’autre côté, le taux de rappels des hommes augmenterait 
lorsqu’ils signalent leur engagement au travail. La mobilité professionnelle ouvrirait, elle aussi, des 
perspectives d’emploi. 


