
sondés : les employeurs dont au moins une employée ou un employé a eu recours au 

Régime en 2009, et les employeurs n’ayant jamais eu d’expérience avec le Régime. 

Au total, 718 employeurs ont complété l’entrevue téléphonique.

Auprès des employeurs dont une employée ou un employé a eu recours au Régime, 

les résultats préliminaires de cette étude démontrent que :

• une majorité importante, soit plus de 4 employeurs sur 5, considère que permettre 

la conciliation travail-famille favorise les bonnes relations de travail, permet de 

garder son personnel, réduit l’absentéisme, facilite le recrutement et améliore la 

productivité;

• plus de 9 employeurs sur 10 considèrent qu’il est normal que les employeurs 

apportent leur contribution pour permettre aux mères et aux pères de bénéficier de 

congés parentaux adéquats, pour aider les nouveaux parents à concilier le travail 

et la famille et pour encourager les naissances au Québec;

• trois employeurs sur 10 déclarent avoir vécu des difficultés liées à l’absence de 

l’employée ou de l’employé en congé, notamment des problèmes d’organisation du 

travail dus à la difficulté de recruter du personnel;

• environ 9 employeurs sur 10 considèrent que malgré cette difficulté le Régime 

québécois d’assurance parentale est plutôt positif, voire très positif. Le taux 

d’adhésion au Régime est donc très élevé parmi ces employeurs.

En 2010, le Conseil a mandaté le ministère de

l’Emploi et de la Solidarité sociale pour réaliser 

une étude auprès des employeurs. Cette étude 

visait à connaître les difficultés vécues par les 

employeurs lorsque le personnel utilise le 

Régime, à documenter les solutions qu’ils ont 

adoptées pour y faire face et à évaluer leur 

adhésion aux objectifs du Régime. Ainsi, deux 

groupes d’employeurs québécois ont été
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Les employeurs dont aucun membre de leur personnel n’a eu recours au Régime ont 

aussi une perception positive du régime, mais leur adhésion est un peu moindre, 

notamment en ce qui concerne le congé destiné aux pères. Précisons qu’il s’agit, pour 

la majorité, d’entreprises comptant moins de dix employés. Ainsi, il ressort que :

• à l’instar des autres employeurs, la grande majorité considère que de permettre la 

conciliation travail-famille favorise les bonnes relations de travail, permet de garder 

son personnel, réduit l’absentéisme, facilite le recrutement et améliore la 

productivité;

• plus de 9 employeurs sur 10 considèrent qu’il est normal que les employeurs 

apportent leur contribution pour permettre aux femmes de bénéficier de congés 

parentaux adéquats, pour aider les nouveaux parents à concilier le travail et la 

famille et pour encourager les naissances au Québec. Lorsqu’il s’agit de permettre 

aux pères de bénéficier de congés parentaux adéquats, la proportion est de 4 

employeurs sur cinq; 

• environ 4 employeurs sur 5 considèrent que le Régime québécois d’assurance 

parentale est somme toute plutôt positif, voire très positif. Le taux d’adhésion au 

Régime demeure donc élevé parmi ces employeurs.
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