LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL
CHEZ LES PÈRES QUÉBÉCOIS
EN UN COUP D’ŒIL
ILS ONT ACCÈS
AUX MESURES
SUIVANTES :

Flexibilité des
horaires de travail

36

%

des pères québécois disent qu’il n’existe pas,
à leur connaissance, de mesures de
conciliation famille-travail dans leur milieu de travail.

LES PÈRES SEMBLENT RÉTICENTS À UTILISER
DES MESURES DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL.

LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL DEMEURE TOUTEFOIS DIFFICILE.

64

54

45

%

des pères québécois
utilisent des mesures
de conciliation
famille-travail seulement quelques
fois par année ou moins.

52

Flexibilité dans
le choix des vacances

%

des pères
n’utilisent pas
davantage de
mesures de
conciliation famille-travail, car ils
se débrouillent par d’autres moyens.

%

des parents interrogés
trouvent que la société n’est pas
accommodante pour la conciliation
famille-travail.

23

POUR EN
SAVOIR PLUS :
tout-petits.org/
conciliation

%

des pères disent qu’ils ont déjà
manqué à une obligation familiale
en raison de l’impossibilité de concilier
cette obligation avec leurs
responsabilités professionnelles.

La conciliation famille-travail est
une source de stress importante pour
des pères.

55

%

des pères réalisent chaque semaine
des tâches professionnelles en dehors
de leur horaire de travail habituel.

%

LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL EST IMPORTANTE
POUR LES PÈRES…
Banque d’heures
ou temps accumulé

32

51

%

des pères
accepteraient
une réduction de salaire
en échange de meilleures
mesures de conciliation
famille-travail.

%

des pères
seraient prêts
à changer d’emploi si on leur
offrait de meilleures mesures
de conciliation famille-travail.

«M’impliquer a toujours été
important pour moi : changer
les couches, me lever la nuit…
C’est comme ça que tu crées
un lien avec ton enfant ! »

« Plus on verra des modèles
de pères représentatifs
de notre génération,
plus les choses changeront
rapidement. »

– Un père dans un groupe
de discussion du RVP

– Un père dans un groupe
de discussion du RVP

Congés payés pour
responsabilités familiales

LA CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL N’EST PAS UN LUXE, C’EST UNE NÉCESSITÉ.
C’EST LE BIEN-ÊTRE DE NOS ENFANTS QUI EN DÉPEND.

LES PÈRES QUÉBÉCOIS CONSACRENT…

12

heures
par semaine
aux tâches
domestiques

13

heures
par semaine
aux soins
des enfants

39

heures
par semaine
au travail

66

minutes
par jour
au transport
Les données présentées proviennent d’un sondage populationnel réalisé par la firme Léger entre le 8 et le 23 janvier 2018 auprès de 3 006 parents québécois pour le compte du Réseau pour un Québec Famille.

