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Diversité des situations 

 Diversité sociétale

 les régulations institutionnelles et les 
politiques publiques, le contexte 
économique, les mentalités

 Diversité des situations personnelles 

 sexe, revenu, niveau d’éducation, 
situation familiale, génération, cycle de vie, 
valeurs… 

 Diversité des pratiques de gestion des 
entreprises et organisations 

 taille, secteur, situation économique, 
forme d’organisation du travail, pratiques 
GRH, culture organisationnelle



Transformations sociales contemporaines

Régulations sociétales & jeux institutionnels 

politiques , programmes et mesures

Espace pluriel de médiation: médiations professionnelles et  

organisationnelles

Comportements individuels

Un schéma général d’analyse des régulations 

(rechFusulier et Tremblay, sur médiations professionnelles 

et organisationnelles



Les modèles nationaux d ’adaptation de la 

relation emploi-famille (Hantrais –Letablier +Esping-Anderson)

pour situer Québec

 Modèles varient selon les régions géographiques, 

 Prennent des formes différentes selon le contexte social, 
démographique, culturel, mais aussi selon les politiques 
publiques (services de garde, congés parentaux) 

 et les pratiques de GRH en entreprise 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 un peu 
contrastées…

 …et pas autant de développements concrets que souhaité 
dans les entreprises



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)

– Les entreprises doivent jouer un rôle majeur…et ne le 
font pas toujours, ou pas pour toutes les CSP

– Modèle à un revenu  ou « one earner » prédomine et on 
renvoie à l’espace privé la prise en charge de la famille 
(femmes à temps partiel ou à domicile)

– 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

– Congé parental payé: absence aux USA (développements 
en cours dans certains Etats, mais pas de programme 
national universel)



Modèles nationaux d ’adaptation de la relation 

emploi-famille (Hantrais -Letablier)
 2-Modèle de l ’alternance entre emploi et famille 

(ex: Allemagne  et Pays Bas)
– Incitation à succession des activités d ’emploi vs famille et au retrait du 

marché du travail  avec LONG CONGE PARENTAL (0-3 ans surtout) , 
pas toujours bien  payé , 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 : ni l’État, ni l’entreprise ne s’en 
occupent correctement

 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

 Réforme en Allemagne (2007): congé parental lié au revenu avec pour but 
d’accroître la participation des pères, réduire les pertes de revenu dans les 
familles et inciter les femmes à revenir en emploi après un an (congé 
standard réduit de 24 à 12 mois, mais poss de prendre 24 mois avec 
revenu du tiers au lieu des deux tiers des gains antérieurs)



Modèles nationaux d ’adaptation de la relation 

emploi-famille (Hantrais -Letablier)

 3-Modèle de la conciliation –articulation emploi-famille (ou 
conjuguaison ou modèle cumulatif ou dual earner)

– l ’intervention publique vise la 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, vu comme incitant à plus 
de présence par la suite (Haas, ds CWF)

– Surtout pays du Nord (Suède, Norvège, Islande) mais aussi 
Belgique et France, quoique orientation + familialiste qu’égalité et 
moindre participation  des pères  (pcq pas d’incitatifs)

– Possibilité de CHOIX véritable de participer aux deux sphères de la 
famille et du travail: divers modèles possibles malgré la dominance 
du ‘dual earner’

– Tendance intle: modèle de congé parental favorable au cumul: 
congé d’un an, lié au revenu, avec temps réservé au père (2 à 3 
mois, projet de 5 mois discuté en Islande et Suède, mais en 
suspens) (Moss, 2017)



Où nous situons-nous au Canada et 

Québec ?
- Québec: se rapproche du modèle de conciliation, mais 

va moins loin que pays nordiques

– Très bon système de centres de la petite enfance, avec 
garde pour  $ par jour et qui favorise forte activité féminine, y 
compris pour mères de jeunes enfants ;

– Québec: congé parental avec temps pour les pères…; 
seuls  les pays nordiques offrent plus long congé pour 
pères

– mais faudra changer les mentalités dans les entreprises 
pour que les pères prennent plus que les 3-5 semaines 
réservées 

– Et que parents ne subissent pas d’effets négatifs sur la 
carrière

– Par ailleurs, 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 Pays nordiques)



Participation des pères
 Depuis nouveau régime de 2006, 80 % des 

pères québécois prennent un congé 

 Problème de légitimité des demandes des 
pères en entreprise se réduit avec ce 
congé mais subsiste des défis: moment
de la prise du congé, durée au-delà des 3-
5 semaines de paternité

 Voir : Tremblay et Dodeler : Les pères et la prise du congé 
parental- de paternité – livre Presses univ du Québec); 

 et thèse Harvey, 2019; Harvey et Tremblay, 2018-19)



Pourquoi l’intérêt pour le congé 

parental?
 les débats sur le congé de maternité, congé 

parental et participation des pères sont 

importants : directives européennes (discussions 

entre partenaires sociaux, puis ministres –

directives), 

 Par ailleurs, grande diversité de politiques,issues 

du contexte sociétal et modèles sociaux de 

relation emploi-famille 

 Débats actuels en Europe et ailleurs (Leave 

Network): comment accroître la participation des 

pères, assurer revenu familial (% de prestations 

vs emploi ou taux fixe) et assurer l’activité des 

femmes pour leur éviter d’être exclues du marché 

du travail  trop longtemps et  piège pauvreté 



Évolution des recherches
 Évolution des recherches dans divers milieux de 

travail sur conciliation et usage du congé parental: 1-

difficultés de conciliation, 2-soutien organisationnel –

et communautaire  TPA, 3-climat organisationnel, 4-

éthos professionnel (infirmières, avocats, CPA)…

 Différences hommes-femmes, parentalité et de plus 

en plus Proches aidantes = gros défi ! 

 A priori, on s’attend à ce que les secteurs féminins, le 

secteur public et les grandes organisations soient 

plus ouverts et soutenants : pas toujours le cas …

 Faudrait poursuivre recherches sur soutien 

organisationnel et modes GRH, impact sur utilisation 

de mesures de conciliation et répartition congé 

parental entre pères et mères, et proche aidance



Quelques grands constats (recherche DGT 

+ Qc-Wallonie Bruxelles; comparaisons infirmières, policiers, tr sociaux)

 Évolution des mentalités sur l’importance 

pour le milieu de travail de prendre en 

compte les contraintes de la vie familiale : + 

attentes des salariés vs employeurs

 De moins en moins « naturel » que les 

femmes prennent seule le congé parental…et 

que les hommes assurent le revenu familial, 

mais modèle dominant toujours !

 Même pour les gestionnaires, on considère 

normal de prendre le congé parental au 

Québec



Soutien organisationnel (23a). Ce n est pas au milieu de travail de prendre en compte les contraintes de la 
vie familiale

Économie Sociale SPVM Travail social Secteur infirmier Total

Tout à fait en 
désaccord 95 58 166 51 370

24,87% 32,04% 39,71% 32,48% 32,51%

Plutôt en 
désaccord 164 68 136 50 418

42,93% 37,57% 32,54% 31,85% 36,73%

Neutre 45 33 85 20 183

11,78% 18,23% 20,33% 12,74% 16,08%

Plutôt en accord 57 10 21 23 111

14,92% 5,52% 5,02% 14,65% 9,75%

Tout à fait en 
accord 21 12 10 13 56

5,50% 6,63% 2,39% 8,28% 4,92%

Total 382 181 418 157 1138

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Secteur p≺0,05 (taille d'effet faible, r2 = 0,021) différence SIG entre TS et ES, TS et INF



23b. Il est plus naturel que les femmes prennent le congé parental

Économie Sociale SPVM Travail social Secteur infirmier Total

Tout à fait en 
désaccord 76 33 99 17 225

19,95% 17,84% 23,68% 10,83% 19,72%

Plutôt en 
désaccord 101 32 97 20 250

26,51% 17,30% 23,21% 12,74% 21,91%

Neutre 72 34 128 40 274

18,90% 18,38% 30,62% 25,48% 24,01%

Plutôt en accord 98 60 82 54 294

25,72% 32,43% 19,62% 34,39% 25,77%

Tout à fait en 
accord 34 26 12 26 98

8,92% 14,05% 2,87% 16,56% 8,59%

Total 381 185 418 157 1141

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Secteur p≺0,05 (taille d'effet faible, r2 = 0,047) différence non SIG entre INF et SPVM



23c. Il est plus naturel que les hommes assurent le revenu du ménage

Économie Sociale SPVM Travail social Secteur infirmier Total

Tout à fait en 
désaccord 114 55 154 26 349

29,84% 29,73% 36,84% 16,56% 30,56%

Plutôt en 
désaccord 121 42 108 35 306

31,68% 22,70% 25,84% 22,29% 26,80%

Neutre 92 47 129 63 331

24,08% 25,41% 30,86% 40,13% 28,98%

Plutôt en accord 39 30 26 24 119

10,21% 16,22% 6,22% 15,29% 10,42%

Tout à fait en 
accord 16 11 1 9 37

4,19% 5,95% 0,24% 5,73% 3,24%

Total 382 185 418 157 1142

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Secteur p≺0,05 (taille d'effet faible, r2 = 0,038) différence non SIG entre INF et SPVM, SPVM et ES



23d. Si je suis gestionnaire, prendre des congés pour des raisons familiales est peu concevable

Économie Sociale SPVM Travail social Secteur infirmier Total

Tout à fait en 
désaccord 116 55 100 40 311

30,61% 30,05% 23,92% 25,81% 27,40%

Plutôt en 
désaccord 150 55 99 41 345

39,58% 30,05% 23,68% 26,45% 30,40%

Neutre 57 33 97 27 214

15,04% 18,03% 23,21% 17,42% 18,85%

Plutôt en accord 42 27 77 33 179

11,08% 14,75% 18,42% 21,29% 15,77%

Tout à fait en 
accord 14 13 45 14 86

3,69% 7,10% 10,77% 9,03% 7,58%

Total 379 183 418 155 1135

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Secteur p≺0,05 (taille d'effet faible, r2 = 0,031) différence SIG entre ES et TS, ES et INF, SPVM et TS



Recherche sur secteur policier 
(quanti et quali)

 La recherche permet de voir que la prise du congé parental est 

entré dans les moeurs et est généralement plutôt bien acceptée, 

malgré qq difficultés d’organisation dans les milieux de travail 

(cf. mes recherches récentes sur les pères, moment et durée du 

congé; Tremblay et Dodeler, Les pères et la prise du congé parental, PUQ, 

2015; Tremblay, D.-G (2012). Articuler emploi et famille : Le rôle du soutien 

organisationnel au coeur de trois professions (infirmières, travailleuses sociales 

et policiers) 

 Cette recherche a comparé la perception du congé parental des 

personnes qui ont pris un congé et celles qui n’en ont jamais 

pris. 

 Constats: différences significatives dans les perceptions de 

ceux qui ont pris le congé parental vs ceux qui n’en ont 

jamais pris



Tableau 2: statistiques descriptives (article  dans IJSSP) 

Le congé parental est assez bien accepté : 

Si je prends un congé parental: N Min Max. moyenne Écart type.

Je peux m’organiser pour 

m’absenter du travail

182 1 4 2,98 ,739

J’ai le soutien de mon supérieur 181 1 4 3,03 ,710

J’ai le soutien de mes collègues 182 1 4 2,97 ,765

C’est dans la culture du milieu de 

prendre le congé

181 1 4 2,70 ,870

Il n’y a pas d’impacts négatifs pour 

ma carrière

184 1 4 2,69 ,909



Mais ceux qui ont pris le congé parental 

présentent une vision moins positive

 Toutes les statistiques présentent des 

différences significatives entre parents and 

non parents

 88 % des policiers non parents pensent qu’il 

n’y a pas de problème à s’absenter pour un 

congé parental contre 68 % des parents

 Aussi  le fait d’avoir déjà pris un congé se 

traduit par une perception moins positive des 

effets de la prise de congé sur la carrière et 

du soutien organisationnel (des collègues et 

supérieur)



Liens observés (corrélations)

 Le fait d’avoir pris un congé parental est négativement corrélé 

avec toutes les dimensions du soutien organisationnel perçu à 

l’égard du congé parental.

 Soutien du supérieur (-0,295), soutien des collègues (-0,176), 

culture organisationnelle (-0,211, donc +défavorable) et impacts 

négatifs sur la carrière (-0,349). 

 Les impacts négatifs du congé parental sur la carrière sont 

aussi corrélés au genre; les femmes sont plus susceptibles que 

les hommes de penser que le congé parental a un impact 

négatif sur leur carrière (elles prennent des congés plus longs).

 Mais la corrélation est plus forte entre le fait d’avoir pris le congé 

parental et les impacts négatifs perçus sur sa carrière.



Tableau 3: Corrélations

1
2 3 4 5 6

1. Sexe 1

2. Congé parental ,168* 1

3Je peux m’organiser pour être

absente,  en congé parental

,022 -,161* 1

4. J’ai le soutien de mon supérieur -,085 -,295** ,340** 1

5. J’ai le soutien de mes collègues -,145 -,176* ,372** ,524** 1

6. C’est dans la culture 

organisationnelle de prendre le 

congé parental

-,085 -,211** ,370** ,364** ,543** 1

7. Il n’y a pas d’impact négatif sur

ma carrière

-,169* -,349** ,418** ,505** ,413** ,504**

*Sig. at 0.005

**Sig. at 0.001



Comparaisons entre ceux qui ont pris un congé et ceux qui ne 

l’ont pas pris

 Des différences significatives sont observées pour trois dimensions: 

soutien du supérieur, culture organisationnelle et impacts négatifs sur la 

carrière (ijssp)

 Plus de 91% des répondants qui n’ont jamais pris de congé parental pensent

qu’ils auraient le soutien de leur supérieur. Par contre, “seulement “ la moitié

de ceux qui ont pris un tel congé pensent avoir le soutien de leur supérieur, ce

qui est une proportion assez faible. Les répondants qui n’ont pas pris de congé

sont plus optimistes, alors que ceux qui l’ont expérimenté ont une perception 

plus négative

 En ce qui concerne la culture organisationelle, les répondants sont partagés. 

 Le fait d’avoir pris un congé joue toujours, car ceux qui n’en ont jamais pris

sont 69 % à penser que la culture organisationnelle est favorable. Non 

seulement la moitié des personnes ayant pris le congé ne sont pas 

d’accord, mais le quart est totalement en désaccord. 

 Ces personnes ont donc clairement une vision plus négative de l’acceptation

du congé parental dans l’organisation, et nous sommes pourtant dans une

organisation qui est relativement plus ouverte que bien d’autres (plus que les 

milieux du travail social et infirmier notamment).



L’impact sur la carrière

 On observe ici des différences significatives entre les groupes. 

 Les deux tiers des répondants sont d’avis qu’il n’y a pas 

d’impact  négatif, mais il y a des différences significatives selon 

les situations.

 Une bonne majorité des personnes qui ont pris un congé (71%)  

considèrent qu’il y a des impacts négatifs pour la carrière, alors 

qu’à peu près le même pourcentage (73 %) de ceux qui n’en ont 

pas pris pensent le contraire (pas d’effet négatif). 

 Il faudrait faire des recherches qualitatives plus poussées pour 

comprendre comment cela se traduit et quels sont les effets 

concrets.



Conclusion

 Implications sociales: la mise en place d’une politique 

publique ou d’une mesure de conciliation ne suffit pas. Il faut 

s’assurer que le climat organisationnel et le soutien de 

l’organisation permettent effectivement d’utiliser les mesures 

ou congés et de ne pas avoir à en payer un prix trop élevé au 

retour (stress ou moindres possibilités de carrière ).

 Sinon, risques d’effets non désirés et non souhaitables: ie 

effets négatifs sur les carrières des parents, et notamment des 

femmes, qui prennent un congé plus long…(livres, articles sur 

Avocates, CPA, infirmières ..) et pères qui n’osent pas 

prolonger…

 + nos recherches sur les pères (Tremblay et Dodeler  livre PUQ) 

et dans le secteur TI et multimédia confirment aussi difficulté de 

prendre congé parental dans certains secteurs, et négociations 

sur le moment et durée de la prise du congé

 Faudrait  faire plus de recherche qualitative et sensibiliser 

cadres et gestionnaires  au sujet de ces enjeux! 



Conclusion et suites recherches
 Suite des recherches : 

 Sur le soutien organisationnel et les modes GRH, impact sur 

répartition du temps du congé parental entre pères et mères, 

légitimité dans l’utilisation, acceptation par le milieu des 

absences des pères et mères, différences entre CSP, et 

différences entre ceux qui ont pris un congé ou pas

 Sur différences entre parentalité et proche aidance, et 

combinaison des deux ! Quelles mesures de conciliation 

souhaitées, offertes, etc.

 Sur le moment de la prise de congé et sur ce que font les pères 

en congé parental (% de temps dans activités parentales, 

domestiques, travail-études ou autres); il y a des « on dit… », 

mais pas de recherche fiable sur cela…

 Sur le lien entre utilisation du congé parental et utilisation 

d’autres mesures de conciliation (aménagement du temps de 

travail ou autres congés familiaux) par la suite
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