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Partie 1

Le Régime québécois
d’assurance parentale
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Objectifs du Régime
Parents en emploi
Assurer un remplacement du revenu pour les parents en emploi
au cours du congé entourant la venue d’un enfant afin de favoriser
leur sécurité financière, de faciliter la conciliation famille-travail et
de maintenir le lien d’emploi
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Coup d’œil sur le RQAP
Principaux critères d’admissibilité
• Avoir gagné un revenu d’au moins 2 000 $ au cours de
sa période de référence
• Connaître un arrêt de rémunération
Description des prestations
Régime de base

Régime particulier
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Quelques données intéressantes
De 2006 à 2017…

• Près de 1,5 million de prestataires ont bénéficié du RQAP pour s’occuper de
quelque 900 000 enfants
• Plus de 20 G$ ont été versés en prestations

Des mères majoritairement âgées de 25 à 34 ans (moyenne = 31 ans)
Des pères majoritairement âgés de 25 à 39 ans (moyenne = 33 ans)
Majoritairement des familles de la classe moyenne

• Revenu assurable moyen des femmes prestataires : environ 42 000 $
• Revenu assurable moyen des hommes prestataires : environ 53 000 $

Taux de participation au RQAP de 88 %, en hausse depuis 2006
• Dans 69 % des cas, les deux parents réclament des prestations

Taux global d’utilisation des semaines de prestations de 95 %
• 97 % au régime de base
• 91 % au régime particulier

Grand favori des prestataires du RQAP : le régime de base

• Dans 74 % des événements couverts, le régime de base est privilégié
• Les travailleurs autonomes préfèrent toutefois le régime particulier à 57 %
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Partie 2

Le bilan de 10 années
d’existence du RQAP
• Facteurs décisifs
• Retombées socioéconomiques
• Autres retombées
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Un bilan objectif
• Permet de dégager des constats robustes
et inédits

• S’appuie sur des résultats de recherche
• Associe des chercheuses et chercheurs
universitaires du Québec et d’ailleurs

• Repose sur des publications
scientifiques récentes

• Est enrichi par deux études originales
réalisées à la demande du CGAP
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Facteurs décisifs

Paramètres du RQAP
• Prestations plus généreuses que celles accordées ailleurs au Canada
• Possibilité pour les pères de se prévaloir d’un congé qui leur est
dédié et qui ne peut être transféré à la mère

• L’arrivée du RQAP a eu un impact sur le comportement :
 des

mères :
o Augmentation significative de la participation des mères
(69 % en 2005; 81 % en 2006 et 84 % en 2012)
o Prolongation des prestations au cours des premières
années suivant l’implantation du RQAP

 des

pères :
o Augmentation considérable de la participation des pères
(32 % en 2005; 56 % en 2006 et 85 % en 2012)
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Facteurs décisifs

Paramètres du RQAP (suite)
• La prise d’un congé parental est conditionnée par la reconnaissance
du rôle de premier pourvoyeur de soins aux nourrissons, et ce,
tant pour la mère et que pour le père

• Deux conditions essentielles doivent être présentes pour favoriser
la participation des pères :




l’existence de prestations qui leur sont exclusives et
non transférables à la mère
un remplacement du revenu avantageux
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Facteurs décisifs

Milieux de travail et réseau relationnel
• Le comportement des parents dans leur prise de prestations est lié
à la réceptivité ou à la résistance qu’expriment les milieux de travail

• L’instauration du RQAP a contribué à modifier les attitudes face à
la prise de congés et de prestations, particulièrement chez
les hommes

• Plusieurs milieux de travail ont intégré le fait que les pères
s’absentent de 3 à 5 semaines lors de la venue de leur enfant

• Cette ouverture n’est pas acquise dans tous les milieux : certains
exercent des pressions sur les parents pour :
 écourter la durée des prestations
 poursuivre leurs dossiers pendant leur congé parental

• Cette pression s’exercerait davantage sur les hommes que sur
les femmes
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Facteurs décisifs

Niveau de revenu
• Corrélation entre le taux de

• Corrélation entre le revenu
des parents et la durée
des prestations

participation au RQAP et
le revenu des parents
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Retombées socioéconomiques

Revenus de travail des femmes
• La participation au RQAP ne comporte pas de conséquences négatives
sur les revenus à long terme

• L’effet à long terme du RQAP sur le revenu est variable selon les sexes :
 Effet légèrement positif sur le revenu des mères
 Aucun effet sur le revenu des pères
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Retombées socioéconomiques

Personnes à faible revenu
• L’introduction du RQAP a suscité une augmentation de la proportion
de mères qui se sont prévalues de prestations de maternité et
parentales

• C’est dans les ménages ayant des revenus inférieurs à 30 000 $
que le RQAP a permis de faire le plus de gains

• La proportion de celles qui touchent un revenu inférieur à 20 000 $
et qui ont bénéficié de prestations parentales a augmenté de 20 %
à la suite de l’instauration du RQAP
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Retombées socioéconomiques

Naissance
• La hausse des naissances observée en 2006 peut être attribuée
à de nombreuses variables qui interviennent dans la décision d’avoir
un enfant

• Les congés parentaux exerceraient un effet positif, bien que faible,
sur la fécondité (naissances plus rapprochées)

• Il est encore tôt pour déterminer si le RQAP a eu un effet sur
le nombre total d’enfants qu’une femme aura eu au cours de sa vie
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Retombées socioéconomiques

Égalité des sexes
• L’offre de congés rémunérés réservés aux pères amène ceux-ci
à concevoir différemment leur rôle parental

• Un congé de quelques semaines remet en question le caractère
supposément naturel des capacités parentales que l’on attribue
aux mères en accordant aux pères le temps de vivre la parentalité
de façon similaire
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Autres retombées

Revue de littérature
• Effet positif, bien que souvent ténu, des régimes parentaux sur la
santé des mères, et plus spécifiquement sur leur santé mentale

• L’offre de congés de paternité contribuerait également à la bonne
santé mentale des mères

• La durée du congé rémunéré accordé aux mères influence
directement la durée de l’allaitement
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L’égalité entre les femmes et les hommes
• l’offre de congés rémunérés réservés aux pères amène ceux-ci à concevoir

différemment leur rôle parental
Partie 3
• un congé de quelques semaines remettrait en question le caractère
supposément naturel des capacités parentales que l’on attribue aux mères en
accordant aux pères le temps de vivre la parentalité de façon similaire.
• les congés de paternité améliorent globalement l’égalité des sexes dans la
sphère privée, les études menées sur l’investissement des pères à plus long
terme dans la sphère domestique ne montrent aucune évidence à cet égard

Les pistes d’avenir
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Pour répondre à l’évolution des besoins
Projet de loi modifiant la Loi sur l’assurance parentale
qui a été déposé le 22 mars 2018
• Permettre aux parents :
 de répartir les prestations sur 2 ans
 d’avoir une banque de 10 jours de congé pouvant être utilisée sur 3 ans
• Augmenter à 25 semaines la période à l’intérieur de laquelle les prestations
de maternité peuvent être versées

• Accorder 5 semaines de plus pour :
 les parents adoptants (en réservant pour chacun des parents des
semaines à leur usage exclusif)
 les mères qui ont une grossesse multiple (prestations de maternité)
• Exclure certaines semaines à faible revenu de la période de référence et du
calcul des prestations
• Éviter des demandes de remboursement de sommes versées en trop
aux parents en deuil
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Des questions ?
Des observations ?

MERCI !
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