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Introduction

Questionnements sur place du travail vs hors travail 
dans la vie interroge les politiques publiques et 
pratiques de GRH
Transformations dans la famille et le travail:
– famille: vieillissement, exigences vs éducation enfants, 

prolongation études et maintien au domicile familial
– Milieu de travail: intensification, horaires variables, 

déstandardisation emploi, précarisation et moindres 
avantages sociaux pour plusieurs, etc.

Hausse difficultés d’articulation emploi-famille et 
demandes + fréquentes des employés (jeunes 
hommes comme femmes) pour des mesures de 
conciliation



Rappel des modèles nationaux d ’adaptation 
de la relation emploi-famille (Hantrais –Letablier +Esping-

Anderson) pour situer Québec-Canada
Modèles varient selon les régions géographiques, 
Prennent des formes différentes selon le contexte social, 
démographique, culturel, mais aussi selon les politiques 
publiques, 
et les pratiques de GRH tiennent compte de ces dimensions 
(Barrère-Maurisson) pour définir des pratiques différenciées 
selon le sexe (tps partiel femmes; modèle de plein temps et 
présentéisme pour les hommes)
Les évolutions québécoise et canadienne sont 
contrastées…tendaient vers le modèle conciliation, mais un 
peu d’alternance introduit récemment avec un programme 
canadien de versement de 1200 $ par an pour les personnes 
qui restent à domicile pour s’occuper d’un enfant de moins de 6 
ans (« cash for care »)



Modèles nationaux d ’adaptation de la relation 
emploi-famille (Hantrais –Letablier)

1-Modèle non interventionniste
– Pas d ’intervention de l ’Etat en raison 

d ’insuffisance de ressources ou tradition (Europe 
du Sud – baisse taux fertilité) 

– ou de principe (USA, auparavant GB)
– Modèle à un revenu  ou « one earner » prédomine 

et on renvoie au privé la prise en charge de la 
famille (femmes à temps partiel)

– Aux USA, les cadres et professionnel-le-s s’en 
tirent assez bien en payant les services requis, 
mais inégalités d’accès …et difficultés en Europe 
du Sud



Modèles nationaux d ’adaptation de la relation 
emploi-famille (Hantrais -Letablier)

2-Modèle de l ’alternance entre emploi et 
famille (ex: Allemagne  (aussi Pays Bas)

– Incitation à succession des activités d ’emploi vs famille et au retrait du 
marché du travail (0-3 ans surtout) et peu de participation simultanée 
aux deux activités (conciliation via temps partiel, b.q possible): 

– peu d ’incitation au partage du congé parental avec pères
– peu de structures d ’accueil –garde

Les Etats-providence conservateurs comme l ’Allemagne et les Pays-
Bas soutiennent les hommes qui ont des conjointes à domicile
(All), favorisent le temps partiel des femmes (PB;FR), des retraits 
temporaires des femmes sur le marché du travail en cas de 
maternité….
Représentation « privatiste » de la responsabilité de l’éducation 
des enfants, qui est renvoyée à la famille…donc aux femmes, 
incitées à se retirer du marché du travail
=Modèle à 1,5 apporteur de revenu  ou earner



Modèles nationaux d ’adaptation de la relation 
emploi-famille (Hantrais -Letablier)

3-Modèle de la conciliation emploi-famille (ou 
conjuguaison ou modèle cumulatif ou dual earner)
– l ’intervention publique vise à concilier les exigences 

professionnelles et familiales
– juxtaposition de la famille et de l ’emploi, sans sacrifier 

l ’un ou l ’autre
– Diversité de mesures publiques très développées et 

accessibles
– Lois encouragent un partage plus équitable des 

responsabilités professionnelles et familiales, dont des 
mois de congé parental réservés au père

– Surtout pays scandinaves (Suède, Norvège) mais aussi 
Belgique et France, quoique orientation + familialiste 
qu’égalité et moindre participation mères 



Pays scandinaves

Les pays scandinaves favorisent la 
participation des femmes au marché du 
travail, celle des hommes aux responsabilités 
parentales (succès moyen) 
Objectif d’égalité de traitement entre 
hommes et femmes
Politique familiale passe par notion de 
citoyenneté et entreprises sont incitées à 
participer au soutien à la conciliation
…mais même là, plus de femmes à temps 
partiel, ds fonction publique



Où nous situons-nous au Canada et 
Québec ?

– Québec: se rapprochait du modèle de conciliation, mais va 
moins loin; 
et peut-être que certains éléments favoriseront l’alternance

– Très bon système de centres de la petite enfance, avec garde 
pour 7 $ par jour (vs 30 avant 96), et qui favorise forte activité 
féminine, y compris pour mères de jeunes enfants , mais:

– pas d’obligation pour l’employeur de tenir compte des demandes 
de flexibilité ou aménagement; 

– moins de congés pour famille et rencontres scolaires…qui incitent 
la mère à se rendre disponible (vs Scandinavie)

– Mise de côté de la politique de conciliation attendue depuis 2-3 
ans…(bureaux des temps, incitatifs à flexibilité, congés…)

– Mais congé parental nouveau:…



Nouveau régime québécois 
d’assurance parentale

Congé maternité: 18 ou 15 semaines 
Congé paternité : 3 ou 5 semaines réservées
+ flexible : congé long avec taux remplacement 
revenu réduit (50 sem à 70 % pour 25 sem et 55 % 
pour 25 sem) ou congé court (40 sem avec 75 % 
revenu)
Meilleur taux remplacement du revenu : 75 % et 
maximum assurable de 57,5 K $ (important pour 
participation des pères)
+ accessible: travailleurs indépendants et étudiants 
admissibles pcq exigence de revenu assurable de 
2000 $ (au lieu de 600 hres) pour être admis
Congé adoption: 12 sem à 70 % et 25 sem à 55 % 
ou 28 semaines à 75 %
Mariage entre conjoints de même sexe autorisé depuis juin 2005; 
ces conjoints deviennent admissibles au congé parental dans les 
provinces où ce n’était pas encore le cas.



Où nous situons-nous au Canada ?

Canada: faible intervention via congé parental d’un an à 55 % du 
revenu (max assurable 39 K $); 
Avec congé parental allongé de 6 mois à un an en 2001, de 2000 à
2002, les prestations de maternité ont augmenté de 13 % et les 
prestations parentales ont été multipliées par 4 (de 40 à 152 M$ = 
108 M euros
mais services de garde moins développés qu’au QC
– Propositions Libérales 2005: + conciliation avec 

projet d’extension du modèle québécois de 
garderies (abandonné)

– Parti conservateur a mis en œuvre: allocation de 
1200 $ par enfant de moins de 6 ans: alternance 
emploi-famille (retrait des femmes du MdT; « cash 
for care »)



Participation des pères

11 % des pères canadiens participaient au régime 
canadien (1 mois vs 11 mois femmes) en 2004
Depuis nouveau régime de 2006, 37 % des pères 
québécois participeraient- à valider en fin d’année 
mais faudra voir si comme en Scandinavie, les pères 
ne participent que le temps qui leur est réservé …?
Problème de légitimité des demandes des pères en 
entreprise et limites dans les mesures d’ARTT
offertes en entreprise
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Concl cf Politiques et mesures de 
conciliation: comparaisons 
internationales

2 grandes visions de l’articulation entre 
vie personnelle et professionnelle, et du 
rôle des femmes et des hommes:
– favoriser l’intégration des femmes au marché du travail, 

avec mesures d ’articulation emploi-famille, dont certaines 
favorisant la participation des hommes aux responsabilités 
parentales;

– ou favoriser l’activité masculine et soutenir les femmes 
qui veulent rester au foyer avec les enfants via des 
avantages sociaux versés aux hommes qui assument le 
soutien financier d ’une conjointe au foyer



Effet sur l’activité féminine 

Conciliation: + activité,+ heures et + constance sur 
le marché du travail
Alternance: ok activité, mais interruptions fréquentes 
et longues, et heures hebdomadaires réduites; effet 
négatif sur revenu et poss carrière des femmes
Non interventionniste: résultats variables selon le 
pays, rapports sociaux de sexe, situation 
économique, culture, etc. (Ex: USA pas d’intervention et 
inégalités importantes entre catégories professionnelles, mais 
peut se comparer favorablement à plusieurs pays européens du 
point de vue de l’égalité professionnelle des femmes…et 
partage tâches…
dimension culturelle, mouvements sociaux (M des femmes) 
et rapports sociaux de sexe est importante 



Activité et conciliation

le taux d’activité des femmes âgées de 25 à 39 ans 
est plus élevé au Canada qu’en France. 
Dans les deux pays, les femmes ayant la charge d’au 
moins un enfant de moins de 6 ans sont moins 
actives que les autres.
L’écart est plus marqué, et nettement plus en France 
qu’au Canada, en cas de présence d’un enfant de 
moins de 3 ans (tableau qui suit). 
mais aussi pour la France l’effet de dispositifs comme 
l’allocation parentale d’éducation incitant 
financièrement les parents (les mères surtout) de 
jeunes enfants à quitter le marché du travail
Et au Canada…le programme de « cash for care » 
pourrait avoir un effet désincitatif dans l’avenir…mais 
en attendant:



Fécondité et conciliation; quelques 
éléments

L’indice synthétique de fécondité des Québécoises et des Montréalaises a 
baissé depuis 1991 et celui des Montréalaises est toujours un peu plus faible 
que celui de l’ensemble des Québécoises, du moins depuis 1991.
Les données de 2006 indiquent qu’il y aurait eu un petit ‘baby boom’ dans les 
quatre premiers mois de l’année, puisque l’on aurait enregistré un bond de 
7,4 % par rapport à la même période en 2005 (1800 naissances de plus), ce 
qui ne s’était jamais vu depuis 10 ans.
Selon une démographe du ministère de la Santé et des services sociaux, selon 
ces chiffres, le taux de fécondité pourrait atteindre près de 1,6 enfant par 
femme, alors qu’il était autour de 1,5 au cours des dernières années
Effet du nouveau régime de congé parental ? À voir !
Les programmes sont nés d’une volonté plus large que la seule préoccupation 
nataliste. 
pour ce qui est de l’accès universel aux services de garde, il s’inscrit dans une 
mobilisation pour des services éducatifs à la petite enfance : l’enfant est 
une personne en devenir, et tous les enfants devraient avoir des droits égaux. 
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Âge moyen des m ères à la 
naissance du premier enfant, 

Montréal et ensem ble du Québec, 
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Questions 

Sans nécessairement présumer que l’égalité dans les taux 
d’activité H-F signifierait l’égalité H-F (ct travail domestique 
+ femmes), quels sont les obstacles et quelles mesures de 
conciliation pourraient réduire les écarts H-F ?
Si l’offre de mesures de conciliation permet de CHOISIR 
d’être active ou non pour les mères et d’assumer leur rôle 
paternel s’ils le souhaitent pour les pères, est-ce que les 
salariés qui ont des enfants se voient offrir suffisamment 
de mesures de soutien? 
Ou si les entreprises offrent plus aux femmes, les associant 
de fait au rôle de mère ?
En d’autres mots est-ce que ce sont les hommes et femmes 
avec enfants qui bénéficient de mesures de soutien à 
l’articulation emploi-famille, alors que hommes et femmes 
sans enfants se comporteraient de manière semblable et 
bénéficieraient de moins de mesures ?



Méthodologie

données de l’Enquête sur le milieu de travail et les 
employés (EMTE) de Statistique Canada, représentatives du 
marché du travail canadien à l’exception des fonctions 
publiques fédérale, provinciales et municipales. 
Données recueillies auprès de plus 6 000 entreprises et 
quelques 23 000 salariés de ces mêmes entreprises 
(Statistique Canada, 2004).  
utilisation des données recueillies auprès des employeurs 
et des employés à l’enquête, avec les deux banques 
fusionnées. 
résultats pondérés pour une généralisation des données au 
marché du travail canadien, à l’exception des fonctions 
publiques. 



Services d’aide à la garde 

Alors que l’aide à la garde et les services de garde chez l’employeur 
sont le premier souhait des parents canadiens ayant des enfants de 
moins de 3 ans (Lero et al., 1993), à peine plus du quart offre un 
service à cet égard en 2002. (Québec: service de qualité à 
contribution réduite, donc moins important)
la question de l’EMTE est très englobante : elle demande si 
l’employeur offre « de l’aide pour le gardiennage d’enfants soit par un 
centre sur place, ou par le biais de fournisseurs ou par des 
arrangements informels ». (arrangement informel convient peu, de 
sorte que % renvoient sans doute à qq chose de plus régulier)
Il y a progression du pourcentage d’entreprises offrant ce type 
d’aide puisqu’on est passé de 20 à 29 % chez les femmes et 18 à 
26 % chez les hommes de 99 à 2002.
Les femmes sont plus nombreuses à avoir recours aux services 
d’aide de l’employeur concernant la garde des enfants, puisqu’elles 
sont 8,59 % à le faire, contre 6,21 pour les hommes; les deux 
pourcentages sont en progression, mais c’est surtout le cas chez les 
femmes, passées de 5,3 à 8,5% .



Offre de mesures selon la présence 
d’enfants ou le nombre d’enfants

il y a forte progression de l’offre de services concernant l’aide à la 
garde des enfants dans les groupes n’ayant pas d’enfants ou 
ayant un enfant.
Ceux-ci sont peut-être les plus jeunes et pourraient créer une famille 
dans les années à venir; ils pourraient d’ailleurs avoir choisi un 
employeur en partie pour cette raison... 
Toutefois, les données selon l’âge indiquent que ces services sont 
davantage offerts dans le groupe des 55 ans et plus, tendant à 
indiquer que c’est possiblement en fin de carrière, lorsque les 
gens ont accédé à un emploi dans une grande organisation offrant
davantage d’avantages sociaux qu’ils y ont accès. Cette question 
mériterait d’être analysée plus en détail, mais les données de l’EMTE
permettent au moins un premier éclairage.
L’offre de services de soins aux aînés a aussi légèrement 
progressé et en 2002, elle est plus forte dans les groupes ayant un 
ou deux enfants.
(Les données sur le recours non utilisables pcq au moins une case en 
deçà de 5.)



Paradoxe:

Il semble que l’offre de mesures soit attachée aux 
bons emplois et non pas qu’elle soit offerte en 
fonction des besoins du bassin de travailleurs…
Nous avons aussi analysé selon le sexe et 
présence d’enfants ou non simultanément.
En 2002, l’offre de services de garde ou de soins 
aux aînés est plus forte chez les hommes et les 
femmes sans enfant…
Mais le recours est plus élevé chez les personnes 
avec enfant, et surtout chez les femmes avec 
enfant. (Tableaux 7a 7b)



V-Conclusion-paradoxes et défis 
Les responsabilités familiales demeurent donc bien la 
responsabilité première des femmes et les entreprises n’ont pas 
adapté l’offre de mesures aux besoins du personnel.
Les investissements dans les services de garde et meilleurs 
congés au Québec se sont traduits par un taux d’activité plus 
élevé qu’en Alberta (aucun service…) + pour femmes avec jeunes 
enfants 
Mais les congés parentaux et les services de garde ne suffisant 
pas ; l’entreprise doit offrir davantage d’options aux parents 
...sans les pénaliser sur le plan de la carrière 



Conclusion 

Les aménagements de temps de travail et l’offre de mesures d’articulation 
doivent favoriser la participation des hommes et femmes aux deux
sphères si l’on veut pouvoir parler de véritable égalité professionnelle et 
d’équité entre les situations des deux genres (durée globale du travail 
domestique et salarié)
Dans une perspective d’équité H-F, il faudrait favoriser la possibilité pour 
les femmes de vraiment choisir de participer au marché du travail par des 
mesures adéquates de conciliation des rôles, ATT, emplois de qualité et 
équité salariale (pcq effet sur qui prend le congé parental)
Dans une perspective d’équité H-F, et compte tenu de leurs demandes à 
cet égard, il faut favoriser participation des pères aux responsabilités 
parentales et familiales (parents âgés): faut  des mesures dans les 
organisations et un climat favorable à l’utilisation des mesures (recherche 
en démarrage Québec-Belgique sur les médiations organisationnelles et 
professionnelles dans la prise des congés)
…Et peut-être un congé parental de type islandais: 1/3mère, 1/3 père, 1/3
partageable pour renforcer participation pères


