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LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE EN 2012 
 

Une réalité vécue différemment entre :  
 Les femmes et les hommes  
 Les entreprises, les travailleuses et les travailleurs 
  

Difficile tandem de cœur et de raison ! 
 

   
La conciliation travail-famille c’est : 
 
 
 L’art d’être :  Parent acrobate 
    Travailleuse équilibrée 
    Employé - employée funambule 
    Entreprise « sur trampoline » 
     
     
  

 
 
 
 

  

 

  



 UNE RÉALITÉ BIEN PRÉSENTE 

  

 

 
Partages des responsabilités famille / travail entre : 

  hommes / femmes 
 entreprises / individus  

  
Partage des responsabilités dans la famille, Défi égalité / équité 
 
 96% jeunes pensent filles / garçons même possibilités 
 33% identifient comme rôle plus  important pour les femmes : soins de la famille 
 53 % jeunes hommes au Québec s’identifient au rôle social de pourvoyeur 

  
  
Partage des responsabilités famille / travail s’inscrit dans les réalités régionales 
 
 Taux d’emploi femmes au Saguenay Lac-St-Jean (2006) 48.6 %  / hommes 61.0% 

  
 Parmi les causes identifiées : 

 Types d’emploi dans la région 
 Région plus traditionnelle « valeur famille » 
 Ressources de garderies moins accessibles 

 



LA CONCILIATION, UNE PROBLÉMATIQUE 

COMPLEXE QUI POSE DES DÉFIS 

 La conciliation … défi à paliers multiples… 
 

Individuel  / Collectif  /  Social  /  Organisation du travail 
 

  

Individuel :  
Elle renvoie à des choix et des stratégies personnelles  
Pose la question de la distribution de la responsabilité des soins dans le couple, entre  parents 
Les femmes modulent leur participation au marché du travail en fonction de la conciliation 

(évitement des promotions, des emplois où les déplacements sont fréquents etc.) 
  
Collectif :  
Elle interpelle les différents paliers (Gouvernement, employeurs, syndicats)  
L’absence de mesures en conciliation au sein des entreprises a un coût 
 (2,7 milliard de $ en absentéisme selon Statistiques Canada) 

  

  



LA CONCILIATION, UNE PROBLÉMATIQUE 

COMPLEXE QUI POSE DES DÉFIS 
  

La conciliation … défi à paliers multiples… 
   

Social :  
Partage privé / public 
Partage responsabilités entre les hommes et les femmes  
Investissements aux enfants et aux personnes âgées  
Investissements ressources collectives (services) 

  
 
Organisation du travail : 
Précarisation du marché du travail 
Type d’emploi : partiel, à contrat, syndiqué ou non, etc. 
Type d’entreprise : Petites, moyennes, grandes, de production, de services 
L’aménagement du temps de travail (horaire flexible, accès aux services, etc.)  
Les garderies en milieu de travail ou autres (atypiques, etc.)  
L’adaptation des pratiques de gestion (planification des réunions en fonction des 

exigences familiales, promotion, etc.).  
  



TRAVAIL / FAMILLE ET ORGANISATION DU MARCHÉ 

DU TRAVAIL, UNE CONCILIATION COMPLEXE 
 

  
Intransigeances reliées aux besoins de « productivité » dans l’entreprise 
Intransigeances reliées aux responsabilités familiales 

  
Effet de nœud 

  
Productivité     VS     Conciliation 

  
  
  
 

Flexibilité 
  
  
  

CONCILIATION = FLEXIBILITÉ « MAÎTRE-MOT»  
  

Pour répondre aux impératifs de la famille 
 

Pour répondre aux impératifs de l’entreprise 
 

 
 
 

 

 



TRAVAIL / FAMILLE ET ORGANISATION DU MARCHÉ 

DU TRAVAIL, UNE CONCILIATION COMPLEXE 

 

  

Le Nœud est à savoir :  

 
 

Qui peut modifier l’horaire des travailleuses / travailleurs ? 

 

 Selon quelles priorités ? 

 

 À quelles conditions ? 
  

 

 

 

 

 

 

 



RÉPONDRE AUX BESOINS IMPÉRATIFS : 

 DE LA FAMILLE 
 
Moduler selon le type de besoin : 
 Nature urgence / passager / aigus 
 Régulier plus de stress long terme 

 

Moduler selon le type de famille : 
 Monoparentale / partage couple 
 Âge des enfants 
 Famille sens large (parent, conjoint, etc.) 

 

Moduler selon le temps de la vie : 
 Plus intensif en période de maternité 
 Aigu en cas de maladie grave 

 
Moduler selon le type d’emploi : 
 24/7 services (ex: infirmières) 
 Précaires… 

 

  
  

 

DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Développement des entreprises : 

 Contexte de vive compétition 

 Mondialisation / coûts de production 

  

 

Types d’entreprises :  

 Grandes / moyennes / petites 

 Syndiquées et non syndiquées 

 Territoire desservi (point de services etc.) 

 

 

Pression sur le développement d’emplois  : 

 Précaires / atypiques / sur appel / 
horaires coupées 

 Accès toujours plus grand aux services 

 

 

 
 

 



 

 

Les moyens sont connus mais sont-ils appliqués ?  

  

MESURES  % (N) DRH 

1 Congés pour raisons personnelles 74.1 (120) 

2 Compléments de salaire et congés à la naissance et à l’adoption 46.3 (75) 

3 Réduction volontaire du temps de travail 21.6 (35) 

4 Horaire flexible 19.1 (31) 

5 Horaire sur mesure 12.3 (20) 

6 Semaine de travail comprimée volontaire 9.9 (16) 

7 Services d’information et de référence 9.9 (16) 

8 Travail à domicile 5.6 (9) 

9 Cheminement de carrière adapté aux exigences familiales 4.3 (7) 

10 Services de garde à l’enfance 2.5 (4) 

(2003) Étude de Diane-Gabrielle Tremblay auprès de 163 entreprises syndiquées au Québec 

RÉPONDRE AUX BESOINS IMPÉRATIFS … 

MESURES DE CONCILIATION TRAVAIL / FAMILLE 



CONCILIATION TRAVAIL / FAMILLE 

UNE POLITIQUE GLOBALE 

La conciliation … solutions à paliers multiples qui impliquent : 
 

Les individus  /  La société  /  L’organisation du travail 
 
 

Une véritable politique familiale s’appuie sur des principes : 
 

 D’universalité / de responsabilité collective / de droits aux familles  
 

 De reconnaissance de l’accomplissement du potentiel individuel  
 

 De respect des besoins de diversité des familles (étapes de vie, monoparentalité, etc.) 
  

 D’implication de l’ensemble de la société, (santé, éducation, travail, etc.) 
 

 De responsabilisation dans la mise en place des moyens : 
 des entreprises, du gouvernement et des collectivités 

 
 
 
 



Merci! 


