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Importance de la problématique

Importance du facteur « équilibre entre la vieImportance du facteur « équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie familiale » dans la décision 
d’avoir un enfant chez les personnes de 15-49 ansp

Facteur très important : 
Pour 80 % des femmesPour 80 % des femmes
Pour 75 % des hommes

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, cycle 20, 2006.
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Plan de la présentation

1. Taux d’activité des parents
T il à i l2. Travail à temps partiel 

3. Conditions de travail (durée du travail, bas 
salaire)

4. Emploi du temps des  parents et la pression du p p p p
temps
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Questions soulevées?

La présence d’enfants influence-elle l’activité sur le 
marché du travail?

L’emploi à temps partiel et la durée du travail sont-ils 
liés à la présence d’enfant(s)?

Comment les parents en emploi répartissent-ils leur p p p
temps dans une journée en fonction de la présence 
d’enfants?

Y a-t-il un lien entre la présence d’enfants et le 
sentiment de pression du temps?
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Sources de données

Enquête sur la population active (EPA) de Statistique nquê e ur la popula ion ac ive ( ) de Stat st q e
Canada

Recensement du Canada (1986 à 2006) de StatistiqueRecensement du Canada (1986 à 2006) de Statistique 
Canada

Certaines estimations de l’Institut de la statistiqueCertaines estimations de l Institut de la statistique 
du Québec 
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Portrait des parents sur le marché du 
travail : quelques précisionstravail : quelques précisions…

À moins d’avis contraire l’analyse est faite pour leÀ moins d avis contraire, l analyse est faite pour le 
groupe d’âge des 25-44 ans – groupe le plus 
susceptible d’avoir de jeunes enfantsp j

Sans enfant signifie que la personne n’a pas d’enfant 
d 12 t ide 12 ans et moins

Avec enfant(s) signifie que la personne a au moins ( ) g q p
un enfant de 12 ans et moins
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Les femmes avec enfant(s) connaissent la plus 
forte hausse du taux d’activité mais demeurent 

un peu moins actives
Taux d'activité des femmes et des hommes de 25-44 ans selon la présence ou non 

d’un enfant de 12 ans et moins Québecd un enfant de 12 ans et moins, Québec
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Hommes - avec enfant(s) Hommes - sans enfant 



Le taux d’activité est le plus faible chez les 
femmes dont le plus jeune enfant a 5 ans ou moinsfemmes dont le plus jeune enfant a 5 ans ou moins

%

Taux d’activité des femmes et des hommes de 25-44 ans selon l’âge du plus 
jeune enfant, Québec, 2008

93,5
91 5

94,7 95,8

90,6 89 9

95,8
95

100
%

83,885,1
87,2

91,5
87,7

84,5

90,6 89,9

86,5
85

90

74,9

78,6

75

80

70
Ensemble Femmes Hommes

Ensemble Avec enfant(s) de moins de 3 ans
Avec enfant(s) de 3 à 5 ans Avec enfant(s) de 6 à 12 ans
A f ( ) d 13 à 15

8

( ) ( )
Avec enfant(s) de 13 à 15 ans

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.



Les mères affichent toujours le plus fort taux 
de temps partielde temps partiel

Taux de présence du temps partiel selon le sexe et la présence ou non d'un enfant 
de 12 ans et moins, travailleurs âgés de 25 à 44 ans, Québec, 1976, 1986 et 2008
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Avec enfant(s) de 12 ans et moins Sans enfant de 12 ans et moins



Temps partiel volontaire-soins aux enfantsTemps partiel volontaire soins aux enfants
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.



Les mères dont le plus jeune enfant est âgé de Les mères dont le plus jeune enfant est âgé de 
3 à 12 ans sont plus concernées que les autres 3 à 12 ans sont plus concernées que les autres 3 p q3 p q

par le temps partielpar le temps partiel

Taux de présence de l'emploi à temps partiel dans l'emploi total
selon l'âge du plus jeune enfant, pour l'ensemble et selon le sexe,
travailleurs âgés de 25 à 44 ans, Québec, 2008

Ensemble Femmes Hommes
%

moins de 3 ans 10,4 17,5 4,4moins de 3 ans 10,4 17,5 4,4
de 3 à 5 ans 13,5 21,4 4,8
de 6 à 12 ans 12,6 20,0 2,4
Source: Statistique Canada Enquête sur la population activeSource: Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Traitement: Institut de la statistique du Québec.
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Les chefs de famille monoparentale affichent une 
forte présence du travail à temps partiel surtout les

Taux de présence du temps partiel dans l’emploi total des 25 à 44 ans par type de 
famille, Québec, 1976-2008

forte présence du travail à temps partiel, surtout les 
mères
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.



En présence d’enfants, la semaine habituelle de travail est 
plus courte chez les femmes et plus longue chez les hommesp p g

Heures hebdomadaires habituelles à tous les emplois selon la présence ou non 
d’enfant(s) de 12 ans et moins, travailleurs âgés de 25 à 44 ans, Québec, 1976 et 2008
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble Femmes Hommes

Avec enfant(s) de 12 ans et moins Sans enfant de 12 ans et moins



La durée réelle du travail des parents est La durée réelle du travail des parents est 
pl f iblpl f iblplus faibleplus faible

Durée du travail réelle en heures par année selon le sexe et la présence ou non 
d’enfant(s) de 12 ans et moins, travailleurs âgés de 25 à 44 ans, Québec, 2008

Durée du travail réelle en heures par année selon le sexe et la présence ou non d'enfant(s) de 12 ans 
et moins, travailleurs âgés de 25 à 44 ans, Québec, 2008

Ensemble Femmes HommesEnsemble Femmes Hommes

Avec enfant(s) Sans enfant Avec enfant(s) Sans enfant Avec enfant(s) Sans enfant
Heures/année

Heures habituelles 1 895,9 1 908,9 1 768,7 1 818,9 2 043,3 1 981,5
Heures d'absence totales 377,1 213,2 472,3 241,1 266,8 190,7

Vacances ou fériés 120 4 121 5 110 7 126 4 131 7 117 5  Vacances ou fériés 120,4 121,5 110,7 126,4 131,7 117,5
  Maladie ou incapacité 68,8 56,2 85,4 67,2 49,5 47,3
  Obligations personnelles
  ou familiales 177,8 23,8 268,2 36,8 73,2 13,3
  Autres raisons 8,9 10,8 7,2 10,2 11,0 11,3
  Travail à temps réduit 1,2 1,0 0,9 0,5 1,5 1,4
Heures supplémentaires totales 76 7 90 7 50 7 70 4 106 9 107 1Heures supplémentaires totales 76,7 90,7 50,7 70,4 106,9 107,1
  Payées 35,7 44,9 18,1 27,3 56,1 59,1
  Non payées 41,0 45,8 32,5 43,1 50,7 48,0
Heures réelles 1 595,5 1 786,4 1 347,1 1 648,2 1 883,4 1 898,0
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.



Emploi du temps des parentsdu temps des parentsp p pp p



Source de données et méthodologie

Enquête sociale générale (ESG) de Statistique 
Canada cycle 2 (1986) et 19 (2005) sur l’emploiCanada, cycle 2 (1986) et 19 (2005) sur l emploi 
du temps, traitées par l’ISQ Résultats portant sur 
une journée moyenne de 24 heures 

é i d j d l ireprésentative des sept jours de la semaine
Répartition du temps divisée généralement en 10 
activités, mais regroupées (qualité des résultats)
Population de 25-44 ans en emploip p

Être parent = avoir un enfant de moins de 5 ans
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Autant les mères que les pères accordent Autant les mères que les pères accordent 
l d i fl d i fplus de temps aux soins aux enfantsplus de temps aux soins aux enfants

Emploi du temps des mères et des pères d’enfant(s) de moins de 5 ans, Québec, évolution entre 1986 
et 2005 

Mères Pères(en heures par Mères Pères(en heures par 
jour) 1986 2005 Variation  1986 2005 Variation 
Temps 
professionnel1 

5,7 5,9 + 0,2  8,0 7,7 - 0,3

Travaux ménagers 2,5 2,1 - 0,4  0,9 1,4 + 0,5 
Soins aux enfants 1,5 2,0 + 0,5  0,8 1,4 + 0,6 
T l2 10 6 10 1 0 4 10 2 9 3 0 9Temps personnel2 10,6 10,1 - 0,4  10,2 9,3 - 0,9
Autres3 3,7 3,9 + 0,2  4,1 4,2 + 0,1 
1. Le temps professionnel inclut les activités suivantes : temps consacré aux obligations contractées : travail rémunéré, travail des 
aides familiaux, scolarité régulière et apprentissage professionnel (y compris la durée des déplacements associés à ces activités) 
(Laroche, 1996). 
2. Le temps personnel inclut les activités suivantes : temps consacré aux besoins essentiels élémentaires : sommeil, repas, hygiène 
corporelle et soins personnels (Laroche 1996)corporelle et soins personnels (Laroche, 1996).
3. Cette catégorie regroupe les autres activités de la journée, soit celles relatives aux courses, à l’éducation, au bénévolat et aux 
organisations, aux divertissements, aux sports et, finalement, aux médias. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale (ESG), cycle 2 (1986) et 19 (2005). 
Traitement : Institut de la statistique du Québec. 
 
 

Hausse du temps accordé au travail à l’extérieur chez Hausse du temps accordé au travail à l’extérieur chez 
les femmes et baisse chez les hommesles femmes et baisse chez les hommes
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Emploi du temps en 2005 – parents versus 
non-parents d’enfant(s) de moins de 5 ansnon-parents d enfant(s) de moins de 5 ans

Chez les femmes : C e es e es :
Même nombre d’heures travaillées à l’extérieur (5,9 h/j)

Pl d t d è i d f t (é t dPlus de temps des mères aux soins des enfants (écart de 
1,6 h/j)

Chez les hommes :Chez les hommes :
Plus grand nombre d’heures travaillées par les pères à 
l’extérieur (écart de 0 8 h/j)l extérieur (écart de 0,8 h/j)

Plus de temps des pères aux soins des enfants (écart de 
1 1 h/j)
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1,1 h/j)



Emploi du temps des mères et des pères
selon le nombre d’enfantsselon le nombre d enfants

Le mère à m r l mbr d’ f tLes mères : à mesure que le nombre d’enfants 
augmente, les mères diminuent leur temps 
professionnel au profit du temps domestiquep p p q

Avec un enfant – temps professionnel de 6,4 h/j
Avec trois enfants et plus – temps professionnel de 5,4 h/j

Les pères : situation à l’inverse; travaillent davantage 
quand le nombre d’enfants dans la famille augmente
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Attitude face à la pression du temps

Dans l’ESG, 10 questions sont posées aux a s SG, 0 q est o s so t posées a
répondants sur la perception qu’ils ont face au 
temps (pression? → oui ou non)

Indice de pression du temps : La moyenne des 
proportions (%) de réponses affirmatives aux 10 p p ( ) p
questions

Indice calculé pour les personnes âgées de p p g
25 à 44 ans travaillant à temps plein
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Attitude face à la pression du temps
Indice de pression du temps (en %) 2005Indice de pression du temps (en %), 2005

Ensemble Avec enfants Sans enfantsEnsemble Avec enfants 
de moins de 

12 ans

Sans enfants 
de moins de 

12 ans
Femmes 50,3 55,5 45,9

Hommes 43,7 45,8 42,4

Ensemble 46 6 49 6 43 9Ensemble 46,6 49,6 43,9

Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale, cycle 19, 2005.
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Conclusion

La conciliation travail-famille devient de plus en 
l i d l lplus importante dans le contexte actuel :

Changements démographiques et évolution du 
marché du travail:

Vieillissement de la population et transformation des familles;
Place accrue des femmes sur le marché du travail et présence 
importante des formes atypiques d’emploi.
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ConclusionConclusion

Les femmes avec enfant(s) sont proportionnellement Les femmes avec enfant(s) sont proportionnellement ( ) p p( ) p p
les moins actives sur le marché du travail, mais le sont les moins actives sur le marché du travail, mais le sont 
nettement plus qu’avant.nettement plus qu’avant.
La plus forte présence du temps partiel s’observeLa plus forte présence du temps partiel s’observeLa plus forte présence du temps partiel s observe La plus forte présence du temps partiel s observe 
encore chez les mères malgré une forte baisse, mais le encore chez les mères malgré une forte baisse, mais le 
fait d’avoir un enfant exerce aujourd’hui moins fait d’avoir un enfant exerce aujourd’hui moins 
d’influence sur le régime de travail qu’auparavantd’influence sur le régime de travail qu’auparavantd influence sur le régime de travail qu auparavantd influence sur le régime de travail qu auparavant
En présence d’enfant(s), les heures habituelles de travail En présence d’enfant(s), les heures habituelles de travail 
des femmes sont réduites et celles des hommes des femmes sont réduites et celles des hommes 
s’allongent.s’allongent.
Les parents, surtout les mères, travaillent moins Les parents, surtout les mères, travaillent moins 
d’heures en base réelle que les travailleurs sans enfantsd’heures en base réelle que les travailleurs sans enfants
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d heures en base réelle que les travailleurs sans enfants.d heures en base réelle que les travailleurs sans enfants.



Conclusion

Peu importe la présence d’enfants dans le ménage, 
l f mm tr ill nt m in à l’ téri r q lles femmes travaillent moins à l’extérieur que les 
hommes au profit d’une plus grand part de leur 
journée allouée aux travaux domestiques et aux j q
soins des enfants

En 2005, les parents consacrent plus de temps aux E 005, es pa e ts co sac e t p us de te ps au
soins des enfants que dans le milieu des années 
1980, plus particulièrement les hommes

Les femmes se sentent plus stressées face à la 
pression du temps que les hommes, 

ti liè t é d’ f t( )
24

particulièrement en présence d’enfant(s).



Merci de votre attention!

Questions?


