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Depuis les trente dernières années, la natalité de L'ensemble des pays développes a subi 

une baisse importante. Selon certains auteurs, les difficultés à concilier Ie travail et la 

famille pousseraient les femmes à réâuire leurs aspirations en matière de fécondité. Ceci 

témoigne de la persistance de rapports de genre inégalitaires. L'organisation du marc hé 

du travail et du partage des tâches au sein des ménages fait-elle obstacle à la réalisation 

des aspirations en matière de fécondité ? Cette question trace la ligne directrice de cette 

recherche. Plus précisément, elle tente d'observer si, au Canada, un partage des tâches 

domestiques plus équitable entre homme et femme permettrait aux couples d'atteindre 

leurs aspirations en matière de fécondité. Les résultats de l'analyse, réalisée à partir de 

I'Enquête sociale générde de Statistique Canada en 1990, nous renvoient à une 

complexité des modèles d'organisation familiale. Pour certaines sous-populations, un 

partage égalitaire semble favoriser les projets de fkondite. 
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INTRODUCTION 

LE PARTAGE DES TACHES DOMESTIOUES ET LES INTENTIONS 
DE FECONDITE AU CANADA EN 1990 

La planète vit actuellement de grands changements démographiques. Alors que la 

popuiat ion du Tiers-monde croit rapidement, celle de l'Occident stagne et on entrevoit 

même son éventuelle décroissance. Presque tous les pays développés ont un indice 

synthétique de fëcondité inférieur à 2,1, indice nécessaire au remplacement des générations. 

Au total, 61 pays sont situés sous ce seuil. Pour la première fois, en 1998, le nombre de 

personnes igées de plus de 60 ans est plus important que celui des 14 ans et moins (Québec 

Sciences, 1999). 

La situation canadienne n'est pas différente de celle des autres pays développés. Depuis 

maintenant 17 ans, la fécondité se situe sous le seuil nécessaire au remplacement des 

générations. Un niveau de fécondité aussi bas entraine un vieillissement rapide de la 

population. Il s'agit d'un phénomène qui en inquiète plusieurs car il conduit à un 

déséquilibre entre la population active et la population âgée à la retraite. 

De nombreuses études ont été effectuées afin de connaître les causes de la baisse de 

natalité. Parmi ces études, plusieurs relèvent la Wse de l'incompatibilité entre la fécondité 

et le travail des femmes, entre le rôle de mère et celui de travailleuse. Traditionnellement, 

les femmes se sont occupées de la maison et des enfants. Aujourd'hui, alors qu'elles sont 



pour la majorité actives sur le marché du travail, elles ont tout de même conservé la plus 

large part des responsabilités familiales. Un bon nombre d'entre elles se retrouvent donc 

devant l'obligation de choisir entre avoir un enfant ou poursuive leurs activités 

professio~elles. 

Le fait que les femmes demeurent les principales responsables de l'éducation des enfants et 

de l'ensemble des activités domestiques, témoigne de la persistance de rapports de sexe 

inégalitaires. L'organisation de la société, du marché du travail et des ménages, basée sur 

un modèle masculin, faitelle obstacle a la réalisation des aspirations des couples en matière 

de fécondité ? La remontée de la fécondité, au-dessus du seuil de remplacement de la 

population, passe-t-elle par une réorganisation des structures sociales ? Un partage des 

tâches domestiques équitable entre homme et femme permettrait-il d'atteindre l e m  

aspirations en matière de fëcondité ? Ces questions tracent la ligne directrice de cette 

recherche. Plus précisément, cette étude examine s'il y a un lien entre le partage des tâches 

domestiques au sein des ménages canadiens et leurs intentions de fécondité. Cette analyse 

sera réalisée i partir de données recueillies par Statistique Canada lors de l'Enquête sociale 

générale de 1990 portant sur la famille et les amis. 

L'objectif de cette étude est de voir si les inégalités entre hommes et femmes font obstacles 

à la réalisation des projets de fécondité. Si l'organisation sociale assumait un rôle plus 

important dans la conciliation famille-travail, l'indice synthétique de fëcondité 

augmenterait-il ? Afin de tenter de présenter certains éléments de réponse à cette question, 

nous avons élaboré ce mémoire qui se compose en quatre chapitres. 

Le premier chapitre expose, par le biais de comparaisons entre différents pays 

développés, les grandes tendances occidentales en ce qui concerne la fécondité et les tau\ 

d'activité féminins. Par la suite, la relation entre le travail des femmes et la fécondité est 

examinée à la lumière de différentes approches. Certains chercheurs l'expliquent a partir 

de facteurs individuels, alon que d'autres utilisent plutôt des facteurs sociaux. L'angle 

d'approche choisi dans le cadre de ce mémoire est ensuite présenté. il s'inspire en parrie de 

la perspective féministe, selon laquelle les inégalités entre hommes et femmes sont 



responsables des faibles taux de fécondité. Afin d'appuyer cette approche, différents 

éléments sont analysés : les inégalités sur le marché du travail, au sein de l'organisation des 

sociétés et au  sein des ménages. Finalement, ce premier chapitre se termine par une brève 

revue de la littérature des théories de la division sexuelle de travail. Les courants 

économique, marxiste, fonctionnaliste et féministe sont présentés. 

Le chapitre deux, intitulé «Les bouleversements des trente dernières années au Canada», 

présente la situation canadienne en ce qui concerne la fëcondité et  le travail des femmes. 

Par la suite, les mesures mises sur pied afin de faciliter la conciliation famille-travail sont 

examinées. Les inégalités dans la sphère privée, soit au niveau du partage des tâches 

domestiques, sont également exposées. 

Le troisième chapitre porte sur la méthodologie choisie. Il présente la source de données, 

la population étudiée, les variables dépendantes, indépendante et les variables contrôles- 

Dans le cadre de notre analyse, nous avons dû construire un index du partage des tàches. 

La procédure employée est présentée dans ce chapitre. 

Enfin, le chapitre quatre donne les résultats de l'analyse de la relation entre le partage des 

tâches domestiques et les intentions de fécondité des Canadiens. 11 débute par des tableaux 

croisés afin de relever les facteurs qui influencent les variables dépendantes et la variable 

indépendante. Ensuite, par la technique de régression logistique, les effets des différentes 

variables sur les intentions de fécondité et sur le nombre d'enfants souhaités sont ressortis. 

Finalement, quelques hypothèses suggérées par les résultats sont présentées. 



LA FÉCONDITÉ. LE T R I V A L  ET LES MÉGALITÉS AU SEIN DES SOCXÉTES 
DEVELOPPEES 

Introduction 

Depuis maintenant une trentaine d'années, les pays développés ont subi d'énormes 

changements. Parmi ces changements, on observe une diminution de la taille des familles 

et une augmentation des femmes sur le marché du travail. L'analyse de l'évolution de la 

fécondité et des taux d'activité féminins permet d'établir certains liens entre ces deux 

phénomènes et de nuancer certaines idées souvent émises. 

La première section trace l'évolution de la fécondité dans différents pays développés. Les 

pays présentés dans les graphiques ont été sélectionnés de façon a illustrer l'ensemble des 

tendances observées. Pour examiner cette évolution, l'indice synthétique de fécondité a été 

choisi. Les raisons et les conséquences de la baisse de la Cécondité sont également exposés. 

La seconde section compare l'évolution des taux d'activité féminins des différents pays 

choisis. Ces comparaisons sont faites à partir des taux d'ensemble et des taux d'activité 

selon le nombre d'enfants. 



Le travail des femmes et la fécondité sont mis en relation dans la troisième section. 

Certaines théories relatives a la thèse de l'incompatibilité entre le rôle de mère et celui de 

travailleuse sont égaiement présentées. 

La quatrième section compare les différents pays en fonction du degré d'égalité entre les 

sexes. Les inégalités entre hommes et femmes sont mesurées a l'aide de différents 

indicateurs tel que les différences salariales, les politiques familiales et la division du 

travail domestique au sein des couples. 

Finalement, ce chapitre se termine par la présentation de différentes théories portant sur la 

division sexuelle du mvail. Il s'agit des courants économique, marxiste, fonctionnaliste et 

féministe. 

1 L 'hiution de la fiondit9 dans les poys dèveîoppés 

Partout sur la planète, malgré d'immenses différences entre les pays développés et ceux en 

développement, la fécondité diminue. Selon les Nations Unies, la fkondité moyenne 

estimée pour la période de 1990-1995 est de 1'7 enfants par femmes dans les pays 

développés et de 3,5 enfants par femmes pour ceux en développement. Les pays en voie de 

développement sont cependant loin d'être homogènes. La fécondité est supérieure a 7 

enfants par femmes dans bon nombre de pays de 17Afnque ( M D ,  1996). 

La baisse de la fécondité est un phénomène très préoccupant pour les pays développés, 

parce qu'elle a atteint des niveaux situés sous le seuil de remplacement des populations. Ce 

seuil est situé à 2,l enfants par femme. il s'agit du ((nombre d'enfants qu'un couple doit 

avoir pour se remplacer, compte tenu de la mortalité» (Statistique Canada, 1996, p. 1 1). 

Le graphique 1 trace l'évolution, depuis 1965, des indices synthétiques de fécondité de 

différents pays. L'avantage de cet indice est qu'il élimine l a  effets de structure des âges- 

Le choix des pays a été effectué de façon à représenter un ensemble de pays comparables 

au Canada et de présenter les principales tendances. Dans les pays européens, l'évolution 

de la fécondité s'est faite différemment selon la situation géographique. Les pays du nord, 

comme la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 



la Suisse et fe Luxembourg ont vu leur fécondité commencer à descendre dans les amées 

1960. Dans les années 1975, l'indice synthétique de fécondité de la Belgique, de la France, 

du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Suisse est devenu relativement 

stable. Celui du Danemark, du Lu~embourg et des pays scandinaves a même effectué une 

remontée. Cependant, a partir des années 1990, la baisse a repris. 

Gcrphique 1 
Évolution de Pindice syatbétique de fhndité dans 

difllhnts pays, 1%5 Q 1995 
Étatsunis 

Sources: France. ltalie et Suède : M D ,  Populatio~rr. L 'état &s corir~ais~unices et 
Statistiques Canada La conjonchrre démogrcylhique 1984. ~ t a t  s - ~ n i s :  Statistica/ 
Abstract of the CJvited States 1975-1992 et 1997. Canada : Statistique Canada, de 
1 966- 1 984 : Srcatistiques choisies srrr Ica mtcalifé et /a ficondité. Car&, 192 1 ci 
1990 (Terre-Neuve est exclu) et de 1985-1994 : R q p r t  sur l'dut Je /a 
population ch C d  f 996- *Les domees de 1983 et 1986 n' étant pas disponibles 
pour l'Italie, elles ont été remplacées par la donnée de Vannée la plus proche. 

Dans les pays du sud, comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, la fécondité a 

commencé à baisser seulement dans les années 1975. Par contre, elle a baissé beaucoup 

plus rapidement. C'est dans ces pays que l'on observe aujourd'hui les plus faibles taux de 

fécondité (Eurostat, 1995). En 1996, on observe une légère remontée dans un grand 

nombre de pays de l'Europe : l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg, la 

Nowège, L'Italie et le Portugal. Les pays de l'Europe du nord, par contre, qui ont en 

général un indice synthétique de fécondité plus élevé, ont connu une baisse (sauf la 

Norvége) de leur fécondité (Guibert-Lantoine et Momier, 1997). 



Parmi les pays européens, deux pays sont particulièrement intéressants : l'Irlande et la 

Suède. L'Irlande parce qu'elle a un haut niveau de fécondité. Jusqu'au début des années 

1970, son indice synthétique de fécondité restait aux alentours de quatre enfants par femme. 

En 1992, c'est le seul pays de l'Union européenne a avoir eu un taux de fécondité supérieur 

a deux enfants par femme. La Suède, pour sa part, est intéressante par ce qu'elle a effectué 

une remontée extraordinaire. Elle est passée de 1,6 enfants par femme en 1983 à Z,L en 

1991. Cette remontée est interprétée de différentes façons. Certains croient qu'il s'agit 

d'un effet de rattrapage, c'est-à-dire que cette hausse serait le résultat de l'action conjuguée 

de plusieurs cohortes de femmes qui ont retardé les naissances et qui ont compensé ensuite 

par des naissances rapprochées. D'autres, par contre, pensent que les politiques sociales, 

particulièrement favorables à la famille en Suède, ont favorisées ce redressement de la 

fécondité (Eurostat, 1995). Malheureusemenf cette remontée de la fëcondité a été de 

courte durée puisque l'indice synthétique de fécondité est revenu à 1,6 en 1996. 

Les Etats-Unis se démarquent des autres pays surtout depuis les années 1985. Alors que 

l'indice synthétique de fécondité de la plupart des pays a recommencé à descendre, celui 

des Etats-Unis est resté relativement stable très près du niveau nécessaire au 

renouvellement des populations. Dans les études où il est question de la fécondité au. 

Etats-Unis, les données sont presque toujours présentées en fonction de la race. On observe 

alors que les femmes blanches ont moins d'enfants que celles de race noire ou de d'autres 

origines. Dans ce pays, la forte natalité est largement associée a la pauvreté. 

Il est difficile d'expliquer cette baisse généralisée de la fécondité. Plusieurs études ont été 

réalisées à ce sujet. Les raisons évoquées sont diverses : précarité des unions, précarité 

économique, changement de valeurs, infertilité, etc. De plus, plusieurs études font 

ressortir que certaines variables socio-économiques et socio-démographiques influencent la 

fécondité, tel que la scolarité, la religion, l'origine ethnique, la famille d'origine, le revenu 

familial et le type d'union (mariage ou union libre), etc. 



Le faible tau.  de fécondité qui conduit au vieillissement de la population entraîne un faible 

taux d'accroissement de la population'. En 1996, l'ensemble économique européen a eu 

un taux de croissance de seulement 1,8 pour 1000. Cet accroissement est davantage dû à 

l'immigration qu'a une croissance naturelle. Durant la même année, le t a u  

d'accroissement du Canada s'est élevé à 10,7 pour 1000 et il est dû a une plus forte 

immigration qui compense le faible accroissement naturel. Il en est de même a u  Etats- 

Unis, où le taux d'accroissement de la population était de 8,8 pour 1000 (Statistique 

Canada, 1997). 

La persistance de faibles tawu de fécondité a évidemment des conséquences 

démographiques. Un t a u  de fecondité sous le seuil de replacement ne signifie pas une 

baisse immédiate de la population. lusqu'au début des années 1990, l'importance 

numérique des générations du babyboom a compensé les faibles taux de fëcondité. 

Aujourd'hui, cependam le nombre de femmes en âge de procréer diminue. La structure2 

par âge étant moins favorable, la population décroît en fonction des niveaux de fécondité et 

de mortaiité (Statistique Canada, 1997). Il y a donc un rétrécissement a la base de la 

pyramide des âges, c'est-à-dire que la structure des âges vieillie. Dans les pays développés, 

seulement 20% de la population est âgée de moins de 15 ans et les personnes âgées de 65 

ans et plus représentent 12 à 15 % de la population. Dans les pays en développement, 40% 

de la population fait partie du groupe des 15 ans et moins et 4% des 65 ans et plus 

(Commission européenne, 1995). 

Il y a également des conséquences sociales à cette structure des âges vieillissante. L'une 

des plus grave est le déséquilibre entre la population Sgée et la population active. Les 

besoins de soins de santé, d'hébergement et de pensions vont augmenter considérablement 

en même temps que le nombre de payeurs d'impôt va diminuer. Les pays industrialisés 

vont devoir s'adapter à une société vieillissante, comme ils se sont adaptés chaque fois que 

1 L'accroissement de la popuiation est la variation de la taille d'une population durant une période. Elle 
dépend de son accroissement naturd (diffinnce emre les naissances et les déch) a de sa migration nette 
(différence entre le nombre d'immigrants et le nombre d'timigrants) (Commission Européenne, 1995) 
2 On entend par structure ta ((composition d'une population selon diverses caracteristiques spCcifiquemem 
démographiques comme I'àge, le sexe, l'état matrimonial, etc.» (Statistique Canada, 1997) 



les générations plus nombreuses, issues du babyboom, sont entrées dans un nouveau cycle 

de vie (construction d'écoles, création d'emplois, etc.) 

La diminution de la fécondité risque également d'avoir des conséquences sur le plan 

individuel. II faut penser que la diminution de la taille des familles et de la taille de la 

fiatrie va affaiblir le soutien que les individus retrouvaient généralement au sein de leur 

famille. Selon Jacques Henripin : «il ne faudrait pas négliger des difficultés ou des 

appauvrissements de caractère plus individuel : rareté des fiéres et sœurs, des oncles, tantes 

et cousins, rareté aussi des descendants (enfants ou petits-enfants) qui pourraient assister 

ceux dont ils tiennent la vie)) (Henripin, 1989, p.87). Évidemment, avec les 

transf~rmations que vit actuellement la famille, on peut également s'attendre à ce que les 

frères et les s a ~ m  soient remplacés par des demi-frères et des demi-murs. 

Pour éviter le vieillissement de la population, certaines solutions, comme l'immigration, 

sont envisageables. Cependant, il ne s'agit pas d'une solution facilement applicable. L'une 

des principales dificultés est de savoir quel nombre d'immigrants il est nécessaire pour 

compenser la fécondité. Certains repartent après 10,10, même 30 ans. 11 faut donc admettre 

un nombre d'immigrants plus important que ceux que l'on espère garder ( H e ~ p i n ,  1989). 

Une autre solution possible est d'essayer de mieux s'adapter au vieillissement de la 

population, en retardant l'âge à la retraite par exemple. Cependant, cette solution a le 

désavantage de laisser peu de place aux jeunes sur le marché du travaiI. 

2 L 'évoluîion du travaîI dm ~QI)VIYS dans les poys déwlopgb 

En même temps que les comportements en matière de fécondité ont changé, ceux 

concernant le travail des femmes ont subi des transformations majeures. Dans les pays 

européens et en Amérique du Nord, les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché 

du travail. Cette augmentation du nombre de femmes depuis les a ~ é e s  1960 est 

principalement due à l'augmentation de la participation des femmes âgées entre 25 et 44 

ans. Le taux d'activité3 des femmes de 15 à 24 ans n'a pas augmenté en raison de la 

' Le taux d'activité comspond à Li fhction de Ia popdation dmissibk qui occupe ou qui cherche un emploi. 
La population admissible est composée d a  personnes bées de 15 ans et plus et aclus les personnes habitant 



prolongation de la scolarité. La croissance générale du taux d'activité relève également de 

la diffusion du travail a temps partiel. 

La participation des mères au marché du travail a fortement influencé la montée des taux 

d'activité féminins. En 1988, 56% des françaises ayant au moins un enfant de moins de 10 

ans participaient au marché du travail. Lorsqu'elles ont un seul enfant âgé de moins de 3 

ans, ce pourcentage grimpe a 74% (Fagnani, 1992). Aux Etats-Unis, en  1950, 18% des 

mères avec enfants de moins de 18 ans étaient sur le marché du travail. Trente ans plus 

tard, elles y sont présentes à 63%. L'augmentation la plus importante vient des mères 

d'enfants d'âge préscolaire, dont le taux d'activité est passé de 12% en 1950 à 59'4% en 

1990 (Moen, 1992). C'est en 1987 que les mères d'enfants de moins d'un an sont pour la 

première fois de l'histoire plus nombreuses sur le marché du travail qu'au foyer (USA 

Today, 1988). 

En Europe, on observe, tout comme pour la fécondité, des comportements différents entre 

le nord et le sud. Les pays du nord ont des taux d'activité féminins plus élevés que ceux du 

sud. En 1996, le taux d'activité de l'ensemble des femmes âgées de plus de 15 ans est de 

60,7% en France et de 76'3% en Suède. L'Italie, la Grèce et l'Espagne, ont des taux 

d'activité plus faibles, situés autour de 40% en 1996 (OCDE, 1997). La participation des 

hommes au marché du travail est pour sa pan à peu près identique dans tous les pays de 

l'Union européenne. Il se situe aux environs de 80 %. 

dans les riscrves, les territoires (territoire du Nord-Ouest et Yukon), les militaires a les personnes en 
établissement- (Statistique Canodq 19%) 



Graphique 3 : 
Évolution du taux d'actibité des femmes âgées entre 25 et 54 aas, 

dans diffëreats pays, 1967 a 1995 

30 ! / 
20 - 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Source : Données de l'OCDE, 1997 

3 Relation entrefPcondiré et travail 

Les transformations de comportements en matière de fécondité et de participation féminine 

au marché du travail nous laissent croire qu'il y a une relation entre !a fécondité et le travail 

des femmes. Alon que la fécondité des femmes diminue, leur participation au marché d u  

travail augmente. Peut-on en conclure qu'il y a une relation directe entre ces deux 

phénomènes ? Rien n'est moins sûr. Malgré de nombreuses recherches sur cette relation, 

elle demeure obscure. Est-ce le fait d'avoir moins d'enfants qui poussent les femmes a 

travailler ou est-ce que les - femmes ont moins d'enfants pour pouvoir travailler ? Les 

dificultés à expliquer cette relation sont relevées par Marianne Kempeneen : 

Ce qui apparait depuis longtemps comme des évidences empiriques n'a pas 
trouvé de cadre global d'interprétation. Comment expliquer cette dificulté 
à théoriser ce fait démographique, à accéder à une compréhension véritable 
de la dynamique unissant l'activité féminine et la fécondité ? (Kempeneen, 
1992, p.45) 

3.1 L a  facteurs individuels 

D'un côté, certaines études soutiennent la thèse d'une incompatibilité entre le rôle de mère 

et celui de travailleuse. En effet, bon nombre d'études présentent le travail et la maternité 



comme des réalités opposées. Elles expliquent la relation entre le travail et la famille par 

des choix et des variables individuelles. Les femmes ont le choix de travailler ou d'avoir 

des enfants. Selon Nathan Keyfitz, rapporté par Henripin, un démographe e t  sociologue, la 

femme a le choix d'occuper un emploi valorisant ou de rester seule à la maison avec de 

jeunes enfants et d'être dépendante financièrement de son conjoint. Pour cet auteur, il est 

plus surprenant que certaines femmes décident d'avoir des enfants que de ne pas en avoir 

( H e ~ p i n ,  1989). D'autres auteun vont dans le même sens et présentent les dificultés 

pour la femme & choisir entre occuper un emploi et avoir des enfants : «l'emploi et les 

satisfactions pécuniaires, professionnelles et psychologiques que les femmes retirent de ces 

emplois rendent très coûteuse la décision d'avoir un enfanb (Smyth-Lovin et al dans 

Romaniuc, 1984, p.72) 

Cependant, malgré le fait que les femmes sont de plus en plus attachées au marché du 

travail, le désir d'enfant est encore très présent. Lors d'une enquête québécoise effectuée 

par entrevue, il ressort que : 

Les jeunes femmes dans la vingtaine, déjà mères ou non, souhaitent avoir 
une carrière, elles ne veulent pas «être seulement mères P. Cependant, elles 
refusent de suivre les traces des femmes de la trentaine qui ont partois 
sacrifié le contact avec l e m  enfants au profit presque exclusif de  leur 
carrière. Elles sont fermement résolues à conjuguer projets familiaux et 
professio~els. ( Dandurand, Bernier, Lemieux et Dulac, 1994, p. 150) 

La plupart des sondages portant sur les intentions à l'égard de la fkondité amivent à la 

conclusion que les individus veulent encore des enfants. Dans l'enquête sociale générale de 

Statistique Canada de 1990 portant sur la famille et les amis, les répondants âgés entre 15 et 

44 ans ont été questionnés sur le nombre d'enfants qu'ils prévoyaient avoir: 50% ont 

répondu deux enfants, 22% ont répondu 3 enfants et 9% ont choisi 4 enfants et plus. En 

Europe, les résultats sont semblables. La plupart des parents désirent avoir 2 enfants 

(Commission europée~e ,  1994). 

3.2 Les facteurs sociaux 

D'un autre côté, la relation entre le travail et la fécondité a aussi été étudiée en tenant 

compte d'un univers plus global. Fagnani, par exemple, compare les comportements 



professionnels et les comportements de fécondité des femmes françaises avec ceux des 

Allemandes de l'Ouest à la lumière des politiques familiales de ces pays. II en ressort que 

les Françaises ont à la fois un t a u  de fécondité et d'activité plus élevé que les femmes de 

l'Allemagne de l'Ouest. De plus, elles ont moins recours au travail à temps partiel. Fagnani 

explique ces différences de comportements en partie par le système de valeun des pays et 

par leurs différences culturelles. Le fait que l'Allemagne de l'Ouest adhère à des valeurs et 

a des nonnes traditiomelles rend plus difficile la conciliation famille-aavail pour les 

femmes (Fagnani, 1992). 

Un autre exemple qui illustre bien l'ambiguïté de la relation entre le travail et la fëcondité 

est relevé dans un article de Bernhardt. Elle présente les taux d'activité et de fécondité de 

1989 de douze pays européens. La Suède a le plus haut taux d'activité pour les femmes 

âgées de 25 à 44 ans (91,3) et elle arrive au deuxième rang (après l'Irlande) en ce qui 

concerne le taux de fécondité (2,02) (Bernhardt, 1993). Le tableau suivant fait le même 

exercice avec des données de 1995. On peut voir que les indices synthétiques de fécondité 

les plus faibles ne correspondent pas nécessairement aux taux d'activité les plus élevés. 

Tableau 1 
Indice synthétique de fécondité et taux d'activité des femmes âgées de 

15 ans et plus de différents pays développés, 1995 

1 Pays 1 Indice synthtitique de 1 Taux d'activitk f6minins / 

1 Etats-Unis 
- 

1 2,02 1 71,6 
Sources : Tiré de Statistique Canada, Division de la démographie, Rapport sur 

France 
Italie 
Suède 

l'état de la population du Canada, 1997 ; Statistical Abstract of the united 
States 1975- 1992 ; Annuaire démographique des Nations Unies et [NED 1996. 

Les différences de comportements en matière de fécondité et d'activité féminine entre les 

pays européens du Nord et du Sud illustrent le fait que la relation entre ie travail et la 

fécondité est loin d'être une relation directe : 

fëcondi té 1 , 

1,70 
1,17 
1,73 

Canada 1 1 -64 

60,l 
42,9 
76,9 
57-4 



Dans tous les pays d'Europe, les femmes actives ont moins d'enfants que les 
autres. On pourrait s'attendre à ce que la fécondité soit la plus forte là ou la 
proportion des femmes actives est la plus faible. Or, c'est l'inverse qui se 
produit. Au Nord de l'Europe, ou la fécondité remonte a des niveau voisins 
de 2 enfants par femme, l'immense majorité de la population féminine est 
active entre 20 et 50 ans. Au sud, en revanche, où la fécondité en baisse se 
situe toujours au-dessous de 1,5 enfants, une majorité de femmes restent 
exclues du marché du travail. (Commission Européenne, 1995, p. 19) 

Bref, certaines études analysent la relation entre la fécondité et le travail à partir de 

variables individuelles. Elles arrivent à la conclusion que le travail et la famille sont des 

réalités difficilement conciliables et que les femmes doivent choisir entre les deux 

D'autres, par contre, voient cette relation sous un angle plus global et integent à leur 

analyse des variables sociales. L'étude qui suit se situe davantage dans cette optique et 

s'intéresse a l'influence des inégalités entre hommes et femmes sur la fécondité. 

4 Les inégalités entre les seres dans les sociéiés deVelopPpes 

La comparaison des indices synthétiques de fécondité et des t a u  d'activité féminins nous a 

montré que dans certains pays les femmes amvent mieux à concilier la famille et le travail. 

À quoi est dû cet écart entre les pays ? Pourquoi la famille et le travail seraient-ils moins 

opposés dans certains pays ? Une partie de la réponse se retrouve probablement dans les 

rapports de pouvoir des différentes sociétés. Cette Façon de comprendre le phénomène est 

proposée par Bernhardt : 

From a feminist perspective, it may be argued that the incompatibility of 
work and motherhood is mainly a consequence of existing gender structures 
in society and the ensùing power relations within marriage. Countries with 
modified gender structures would therefore seem to stand a better chance of 
achieving a buth rate near replacement level (Bernhardt, 1993, p.25). 

Il s'agit d' une façon globale d'aborder le problème. Marianne Kempeneers semble 

également voir les choses sous cet angle : «Les comportements féminins, n'obéissent pas 

arbitrairement aux lois du hasard ou de la biologie, ni au goûts individuels. Ils sont 

imposée par l'organisaîion sociale et par la nécessité d'une cohérence relative des éléments 

qui la structurent. » (Kempeneers, 1992, p. 174). Selon cette auteure, les gestes concrets 

que posent les femmes en matière de fécondité sont souvent expliqués par des décisions 

personnelles. Cependant, ils sont le reflet de structures globales qui sont peu favorables à 



l'ajustement entre les sphères familiale et professiomelle. Cette façon de poser le 

problème ouvre la porte à un questionnement sur les rdles attribués en fonction du sexe. 

Pourquoi est-ce en premier lieu les femmes qui doivent s'occuper des enfants ? Le simple 

fait de porter l'enfant donne-t-il aux femmes des prédispositions pour s'occuper de la 

maison et des enfams ? «It is undeniable that women and men have different biologicîl 

roles in reproduction. Homewer, this does not necessarily make one sex rather than the 

other more suited for or interested in housework and child-tare.» (Bernhardt, 1993, p.37) 

Cette attribution de rôles en fonction du sexe est source d'inégalités entre hommes et 

femmes. Les situations inégalitaires auxquelles font face les femmes sont reliees à leur rôle 

de mère. Encore aujourd'hui, ce sont elles qui doivent ajuster leur vie professiomelle en 

fonction de leur vie familiale et qui en subissent les conséquences (moins grande mobilité 

professionnelle, double tâche, etc.). Comme l'affirment plusieurs auteun : «Encore 

aujourd'hui, les femmes demeurent en grande partie les principales responsables de la prise 

en charge des enfants, et c'est donc a elles qu'incombe le plus souvent l'épineuse tîche de 

conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. D (Le Bourdais et Sauriol, 1998, p.4) 

On parle de la difficulté des femmes à concilier la famille et le travail, mais crès peu du 

même phénomène chez les pères. 

La définition traditionnelle de l'égalité entre les sexes s'exprime en terme de chances 

égales et d'opportunités. On considère que la femme doit avoir les mêmes chances d'accès 

a l'éducation, au travail, aux promotions et aux pouvoirs politiques. Cependant, les auteurs 

féministes apportent quelques nuances à cette définition. L'égalité ne signifie pas qu'il faut 

traiter la femme comme l'homme, mais plutôt qu'il faut adapter les structures afin de 

répondre au.  besoins des deux sexes. Anne-Marie Devrew, dans une étude portant sur la 

parentalité et le travail, montre que le modèle masculin domine toujours sur le marché du 

travail. À titre d'exemple, l'enquête, réalisée en France, révèle que les femmes adoptent 

souvent comme stratégie professionnelle de se comporter comme un homme : 

Pour elles, ce comportement devait leur permettre de coller davantage aux 
attentes du milieu a leur égard : nier purement et simplement leur maternité, 
ou plus exactement la mettre en parenthèses, dans leur vie professionnelle, 
revenait à les rapprocher du modèle professionnel masculin dominant dans 
leur milieu (Deweux, 199 1, p. 1 13). 



4.1 Les inégalités sur le marché du  travail 

Sur le marché du travail, les inégalités entre hommes et femmes sont visibles par différents 

éléments, notamment a travers la ségrégation professionnelle et les différences salariales. 

Les secteurs d'emploi dans lesquels on retrouve un plus grand nombre de femmes 

montrent qu'il existe une division sexuelle du travail : «A characteristic common to al1 

regions is that women are far undenepresented in administrative and managerial jobs and 

in production and transport jobs, while they make up a large part of clerical and service as 

well as professional and technical jobs» (Nations-Unis, 1989, p. 123). 

Le maintien des femmes dans ces secteurs entraîne des écarts entre leur salaire et celui des 

hommes. Même si légalement les femmes sont rémunérées comme les hommes pour un 

travail équivalent, certains facteurs font qu'elles ont en moyenne un salaire inférieur a u .  

hommes. Parmi ces facteurs, il y a le fait qu'un plus grand nombre de femmes choisissent 

le travail à temps partiel. Cependant, cette tendance semble s'amoindrir avec les années. 

En effet, une enquête d'opinion réalisée il y a environ 25 ans en Europe, montrait que les 

femmes trouvaient dans le travail a temps partiel un bon compromis. Aujourd'hui, par 

ceme, !es femmes marquent une préférence pour le travail a temps plein (Commission 

europke~e, 1994). 

En Europe, les différences entre le salaire des hommes et celui des femmes varient d'un 

pays à l'autre. La Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark sont les pays ou les 

salaires des femmes sont les plus proches de ceux des hommes (Eurostat, 1995). 

Curieusement, il s'agit également des pays qui ont dans l'ensemble une fécondité plus 

élevée que les autres pays d'Europe. Est-ce que le fait de s'absenter pour un congé de 

maternité a moins de conséquences sur l'avancement professionnel des femmes dans ces 

pays ? Si tel est le cas, la décision d'avoir un enfant est probablement plus facile a prendre 

pour les femmes qui y vivent. 

L'adaptation du marché du travail, aux besoins et aux réaLites des femmes implique que 

certaines mesures soient prévues pour concilier la maternité et le travail. La famille ne doit 



pas être un obstacle a la carrière des femmes. Cet aspect sera développé dans la section 

suivante. 

1.2 Les inégalités dans l'organisation sociale des soci&tés 

L'organisation générale des sociétés reflète également s'il s'agit de sociétés égalitaires ou 

non. Une société qui reconnaît davantage l'égalité entre les sexes a plus de chances 

d'organiser des services de garde efficaces ainsi que d'autres facilités pour combiner la vie 

professiomelle et la vie familiale. Trop souvent, probablement parce que la vie familiale 

est considérée comme une sphère privée, [es couples doivent trouver des solutions 

individuelles à leurs problèmes d'organisation familiale- Cependant' la société a un rôle a 

jouer dans la conciliation famille-travail. 

Les difficultés d'organisation et les contraintes des mères travailleuses 
paraissent davantage liées à l'incapacité des institutions économiques, 
politiques et sociales à s'adapter aux bouleversements des trente dernières 
années qu'à l'incapacité des femmes a faire face aux changements (Le 
Boudais et Sauriol, 1998, p.4). 

À travers leurs politiques familiales (ou à travers l'absence de politique familiale), on peut 

voir à quel type de valeurs un pays adhère. Certains pays, notamment les pays scandinaves, 

mettent en place des mesures pour accompagner la transformation de l'organisation 

hmiliale et du rôle de la femme. D'autres, par contre, maintiennent une image plus 

traditionnelle de la famille et privilégient un modèle ou la femme doit d'abord s'occuper de 

l'éducation des enfants et des tâches domestiques (Pitrou, 1996). 

Anne Hélène Gauthier dans The Stute und the fumily dégage différents modèles de 

politiques familiales, soit un modèle nataliste, un modèle traditionnel, un modèle égalitaire 

et un modèle non-interventionniste. Ces modèles illustrent bien les valeurs et les idéaux 

des différents pays étudiés. Évidemment, ces moâèles se retrouvent très rarement dans 

leur forme pure. La plupart du temps, il s'agit plutôt de combinaisons (Gauthier, 1996). 

Les politiques natalistes visent à augmenter les taux de fécondité. Dans ce type de 

politique, l'accent est mis sur l'aide financière et contient généralement un bonus 

intéressant pour le troisième enfant et les suivants. Les politiques natalistes contiennent 



également des mesures, comme des senices de garde et des congés parentaux, qui visent 3 

soutenir les femmes au travail. L'idée de base est de réduire les obstacles à la maternité. 

La France est l'un des rares pays à posséder une telle politique. Le Québec avait lui aussi, 

j usqu'a très récemment, mis sur pied une politique nataliste. Nous y reviendrons. 

Certains pays adoptent un modèle de politique plus traditionne!. Leur principal but est de 

préserver l'institution familiale. Les ~ouvemements adoptant ce modèle favorisent la 

famille traditionnelle ou l'homme est le pourvoyeur et la femme s'occupe de la maison et 

des enfants. Des mesures sont prévues pour les mères au travail mais la persistance de 

certains obstacles, comme l'absence de services de garde, démontre une préférence p u r  

une division sexuelle du travail. La politique familiale de l'Allemagne est un exemple de ce 

type de ~!itin,ue. 

La Suède et le Danemark possèdent pour leur part une politique familiale prônant l'égalité 

entre hommes et femmes. Les gouvernements soutiennent largement les familles, en 

particulier celles où les deux parents travaillent. Ils visent ainsi à atteindre une plus grande 

égalité entre les sexes. Des mesures sont mises sur pied pour permettre aux femmes de 

combiner plus facilement famille et travail et pour permettre aux péres de prendre une 

place pius importante dans les soins et l'éducation des enfants. Les congés parentaux pour 

enfants malades en sont un exemple. 

Le modèle non-interventionniste limite son support aux familles dans le besoin. La 

participation des femmes au marché du travail n'est pas découragée, mais peu d'actions 

sont prises pour la supporter. L'aide économique, les congés de maternité et les congés 

parentaux sont limités. L'Angleterre et les Etats-Unis correspondent à ce modèle 

(Gauthier, 1996). Les États-UMS n'ont jamais vraiment eu de politique familiale. Jusqu'en 

1993, il n'y avait aucune mesure concernant les congés de maternité au niveau national. Il 

s'agit de l'un des rares pays à n'avoir jamais eu d'allocations familiales. De plus, il n'y a 

aucun programme à l'échelle du pays relatif à la garde des enfants (Baker, 1995). 



Bref, selon le modèle de politique familiale, différents types de mesures sont prises pour 

soutenir les familles : allocations, congés, services de garde et déductions fiscales. Parmi 

ces mesures, les congés de maternité sont essentiels pour réduire les inégalités. D'un pays à 

l'autre, il existe de bonnes différences entre les conditions de ces congés. Le tableau 

suivant compare cinq pays en ce qui a trait à la durée des congés de maternité, au 

pourcentage du salaire qui est couvert durant cette période et a la durée des congés 

parentaux Le tableau 2 montre que les impacts d'avoir un enfant ne sont pas les mêmes 

sr!on les pays. Pour les femmes vivant dans un pays comme la Suèàe la décision doit être 

plus facile à prendre que pour celle vivant aux États-UNS. La durie des congés va de S à 24 

semaines selon les pays et la partie de salaire couverte de rien du tout a 90 941 (Nations 

Unies, 1995). Évidemment, pour waiment prétendre a I'egalité, ces congés doivent itre 

accompagnés de services de garde pertinents. 

Tableau 2 
Conditions des congb de maternité et des 

congés parentaux dans différents pays dCveloppés 

i Pays Congé de maternité % du revenu Congés parentaux i 
l I 

! (nombre de semaines) couvert 1 
j France ( 1995) 6 avant la naissance 84% 3 jours de congés de 1 

10 après la naissance 
(24 semaines pour le 3' 

paternité payés. 1 
3 ans de congés sans 1 

enfant et suivants) solde. 1 
Suède ( 1995) 6 avant la naissance 90% 12 mois de congé 

6 après la naissace parental à 90 % du 
salaire. i 
Droit de réduire temps 1 
de travail jusqu'à ce qw 
l'enfant ait 8 ans. 

Italie ( 1 995 j 2 avant la naissance 80% O 
3 après la naissance 

Etats-Unis ( 1995) 12 Non payé O 
Canada (1998) 15 55% du revenu 10 semaines de congés 

assurable parentaux 
Congés sans solde dont 
la durée varie selon les 
provinces. 

Sources : Tiré de Maureen Baker, Cul~lldian family poficies, 1995, Nations Unies. 
Women S World 1995, trends and sratistics, 1995 et site internet du Gouvernement 
canadien. 



4.3 Les inégalités au sein des ménages 

Les inégalités entre hommes et femmes sont également présentes au cœur de la vie 

quotidienne. Elles transparaissent dans le partage inégal des tâches domestiques au sein 

des ménages. On a longtemps cru que l'entrée massive des femmes sur le marché du travail 

remettrait en question le partage des tâches domestiques et la division sexuelle de travail. 

Cependant, des études récentes ont tenté de comptabiliser le travail domestique. Elles 

amvent a la conclusion suivante : «le travail domestique demeurait avant tout I'apmge 

des femmes, et ce en dépit du fait que les méthodes comptables utilisées avaient pour effet 

de surestimer la contribution des hommes au travail domestique)) (Le Bourdais et S a d l ,  

1908, p.3) 

Une étude réalisée par les Nations Unies et portant sur la condition des femmes a travers le 

monde, révèle que dans l'ensemble des pays développés les femmes dépensent plus de 

temps au travail domestique que les hommes : «In most corntries observeci, women spend 

30 hours or more on housework each week wvhile men spend around 10-1 5 hours per week» 

(Nations-Unies, 1995, p. 106). De plus, à travers le partage des tâches domestiques, la 

division sexuelle du travail persiste. Moins d'hommes font le lavage et le ménage, alors 

que moins de femmes s'occupent des réparations et de la maintenance (Nations Unies, 

1995). 

Le tableau suivant présente de quelle façon les tâches domestiques sont réparties dans les 

ménages de différents pays développés. Pour le Canada et les Etats-Unis, les données sont 

présentées pour deux années différentes, ce qui permet de voir une légère évolution. Selon 

ces données, le partage des tâches serait plus égalitaire en Suède. Cependant, comme les 

d o ~ k e s  pour les États-unis sont moins récentes il faut Ztre prudent dans nos comparaisons. 

C'est en Espagne que le partage des tâches semble le moins égalitaire. En général, la tâche 

qui est partagée4e plus équitablement est celle des courses. 



Tableau 3 
Division du travail domestique au sein des ménages 

de dinérents pays développés 

Prtiparation Soins aux Courses Autres Total 
des repas enfants taches 

Pays Années F H F H F H  F H F H  

Canada 1987 81 19 76 24 58 42 67 33 68 33 
1992 76 24 71 29 59 41 59 41 65 35 

Etats-Unis 1965 90 10 82 18 66 34 78 22 79 21 

Suède 1990/9 1 70 30 72 28 60 40 60 40 61 39 
Espagne 1991 89 11 86 14 73 27 79 21 82 18 

Source : Tiré de Nations Unies, The ZVorld S Women 1995. trends und sr~tisrics, 1995 

Différentes hypothèses ont été émises pour expliquer ce partage inégal entre les sexes qui 

existe encore aujourd'hui. Premièrement, les ressources des conjoints en matière 

d'éducation, de revenu et de statut professionnel, leur donne un certain pouvoir de 

négociation. Comme l'homme possède en général de meilleures ressources que la femme, 

cela accroit son pouvoir et lui permet de réduire sa participation aux tâches ménagères. 

D'un autre côté, les femmes qui ont de meilleures ressources peuvent plus facilement 

négocier un partage plus juste : «les femmes qui ont atteint un niveau de scolarité supérieur 

à celui de leur conjoint sont nettement plus susceptibles que ne le sont leurs consœurs ayant 

un conjoint plus scolarisé de voir leur partenaire prendre en charge (seul ou conjointement) 

des tâches routinières)) (Le Bourdais et Sauriol, 2998, p.32). 

La seconde hypothèse est basée sur le temps disponible. Le temps dont dispose les 

individus expliquerait le partage des tâches domestiques. Le travail rémunéré des femmes a 

pour effet de réduire le temps qu'elles consacrent aux tâches domestiques et d'augmenter la 

participation des hommes aux tâches domestiques. Une troisième hypothèse est que les 

attitudes face aux rôles traditionnels influencent la participation des conjoints. Celle* i 

tient compte de variables comme la race, le groupe culturel, la région de résidence, le type 

d'union, etc. Finalement, une dernière hypothèse soutien que la trajectoire familiale des 

individus, l'étape où ils en sont rendus dans leur cycle de vie, a une influence sur le partage 



des tâches. Par exemple, la présence de jeunes enfants au sein des ménages augmente la 

charge domestique et a un impact sur k partage des tâches. 

Bref, malgré d'immenses progrés, les femmes n'ont pas encore atteint une égalité réelle. 

Ces inégalités relèvent de la logique de la division sexuelle du travail. Pour bien 

comprendre cette logique, il est important de comaitre les différentes théories portant sur 

I'origne de la division du travail entre homme et femme. 

5 Les dwférentes théories de la dhtfsion seruelfe du travuil 

Plusieurs approches théoriques présentent la division sexuelle d u  travail. Certaines 

l'attribuent à des raisons d'ordre naturel et d'autres a des raisons d'ordre culturel. Il s'agit 

du débat classique visant à déterminer si les comportements sont influencés par la nature 

ou la culture (Denis, 1991). Malgré leurs visions différentes, aucun des ces courants ne met 

en doute la division sexuelle du travail et le fait qu'elle laisse aux femmes les 

responsabilités des tâches domestiques. À partir des différents ouvrages, on peut identifier 

quatre grands courants de pensée. Voici donc les grandes lignes des courants économique, 

marxiste, fonctionnaliste et féministe concernant la logique de la division du travail. Une 

attention particulière a été portée sur la question spécifique du partage des tâches 

domestiques. 

5.1 Le courant économique 

L'approche de l'économie de la famille, une variante de l'approche néoclassique, provient 

de l'École de Chicago. Selon cette approche, les consommateurs sont les unites de base des 

sociétés capitalistes. Ce sont des êtres rationnels, libres et égaux qui interagissent dans un 

système de concurrence maite .  Les rapporis non-marchand ont longtemps été exclus de 

cette analyse, qui se concentrait à l'origine sur les échanges marchands et le monde du 

travail. Les économistes ont élargi leur champ d'étude et ont commencé à s'intéresser à la 

production domestique dans les années 1960, notamment dans l'œuvre de Gary Becker. Ils 

s'intéressent entre autres à l'étude du mariage et à la production à l'intérieur des ménages 

(Bélisle, 1983; Rendon Gan, 1997). 



Pour intégrer la notion de tâches domestiques, les économistes classiques ont dû modifier 

certaines bases de leur théorie. Au lieu de considérer les ménages comme des unités de 

consommation pures, on les considère alors comme des entreprises ou il y a a la fois des 

activités de consommation et de production. La famille remplace donc l'individu comme 

unité de base de la société. Elle devient une sorte d'entreprise qui fournit des biens et des 

semices et qui sen de lieu d'échange. Dans un ménage, chacun des partenaires engage 

l'autre parce qu'il possède des compétences que lui-même n'a pas. L'homme engage une 

bonne et la femme un pourvoyeur. Cet échange respecte le principe initial d'égalité mis de 

l'avant par cette approche (Bélisle, 1983). 

En tant qu'êtres rationnels, chaque conjoint répartit son temps de manière a maximiser sa 

rentabilité. Ils s'efforcent d'obtenir un même résultat avec le minimum d'efforts (Sofer, 

1985). Selon cette approche «l'homme se spécialise dans le travail rémunéré, parce qu'il a 

une capacité de gains plus grande que sa conjointe, tandis que la femme se montre plus 

efficace dans les travaux de la maison, en vertu de sa socialisation. » (Vandelac, p. 17 1) De 

plus, cette répartition du temps se fait en fonction des préférences des conjoints (Fafard et 

al., 1985). La famille est définie comme «une union solidaire qui décide, selon des 

principes de réciprocité, de l'emploi du temps de chacun de ses membres)) (Bélisle, 1983, 

p. 10). Tous les membres de la famille agissent en collaboration. Le chef de famille est un 

être altruiste c'est-à-dire que «l'accroissement de la consommation des autres membres de 

la famille est inclus dans sa fonction d'utilité)) (Rendon Gan, 1997, p.9) La division 

sexuelle du travail dans le couple est définie par une décision prise par les conjoints afin de 

répartir efficacement leur temps (Rendon Gan, 1997). 

5.2 Le courant marxiste 

Le courant marxiste, contrairement à celui de l'économie libérale, ne se bute pas au 

problème d'intégration du travail domestique dans les activités économiques. En effet, 

dans le contexte marxiste le caractère économique de ces activités est clair : 

Dans le contexte manriste, il n'est pas difficile de reconnaître le caractère 
économique de la production domestique, puisqu'on considère comme 
travail l'effort lié B la production de valeur d'usage, domant lieu ou non à 
un échange marchand En revanche, dans la théorie économique dominante 
et dans les mesures conventionnelIes de l'activité économique, on ne 



considère comme production économique que celle qui est destinée au 
marché, et comme travail que celui qui s'y rapporte (Rendon Gan, 1997, 
P. 7) 

Engels est l'un des premiers à aborder les questions concernant l'origine des inégalités 

entre hommes et femmes et la division sexuelle du travail dans son ouvrage L 'origine de lu 

fumrlle. de lu propriélé privée er de I 'État- Selon lui, la division sexuelle du travail relkve 

de différences biologiques. Pour défendre cette thèse, il évoque les sociétés primitives, qui 

selon lui étaient très égalitaires. Le travail y était divisé «naturellemenn> entre l'homme et 

la femme. L'homme va à la chasse et la femme s'occupe du jardin. L'avènement du 

capitalisme et de la propriété privée a bouleversé l'organisation sociale. Avant l'apparition 

du capitalisme, homme, femme et enfants effectuent leur production dans un même lieu. 

Même si leurs tâches different, cela n'implique pas de dévalorisation. Avec la séparation 

du lieu de travail et du foyer, le travail effectué jusque ià en commun est pris en charge par 

la femme. Ce transfert s'accompagne d'une dévalorisation de ces tâches (Fafard et al., 

1985). 

La question spécifique du travail domestique a longtemps été ignorée parce que les adeptes 

de cette approche ont crû qu'il disparaîtrait avec le développement du capitalisme en raison 

du développement de ces activités vers la sphère marchande (Le Bourdais, 1987). Elle 

apparait dans les années 1960 à la suite de remises en cause féministes. Cela marque le 

début d'un large débat sur la nature du travail des femmes, rémunéré ou non, et son rapport 

au capital. 

Tous les auteurs marxistes n'ont pas la même vision de cette problématique. Les auteurs 

marxistes traditionnels considèrent que le travail domestique répond à la logique du capital 

et que la lutte des femmes contre leur subordination devrait faire partie de la lutte des 

classes. À l'opposé. les féministes radicales voient la nature du travail domestique des 

femmes comme opposée a la logique du capital. Les femmes sont exploitées par les 

hommes et elles constituent une classe spécifique. Elles sont en réalité les seules waies 

prolétaires parce qu'elles ne âétiement jamais les moyens de production. Une autre 

tendance, celle des féministes marxistes, explique la subordination de la femmes par le 



patriarcat et «la classe simultanée)). Cette approche suppose la coexistence du système 

patriarcal et du système capitaliste. Selon cette approche, la disparition du capitalisme ne 

garantit pas la fin de l'oppression des femmes. La propriété privée acquise par l'homme 

doit être conservée et transmise à ses descendants et l'homme obligera donc la femme à lui 

garantir une descendance qui lui appartienne en propre (Rendon Gan, 1997). 

5.3 Le courant fonctionnaliste 

L'approche fonctionnaliste met l'accent sur la manière dont ies différentes parties de la 

société s'organisent entre elles pour maintenir la stabilité. Chacune de ces parties a un rôle 

pour assurer le bon fonctio~ernent de l'ensemble des opérations du système social. 

Parmi les auteurs fonctionnalistes, certains, dont Talcott Parsons, ont abordé la division 

sexuelle du travail. Selon lui, chacun effectue des tâches spécifiques et joue son rôle afin de 

maintenir l'équilibre du système en entier. Le rôle de la femme et de l'homme sont 

complémentaires : l'homme est le powoyeur et la femme la ménagère. Selon lui, la 

distribution des rôles familiaux est déterminée par les dispositions des femmes a avoir des 

enfants et à les éduquer. Cette division permet de maintenir l'ordre social. Selon Parsons, 

dans tous les groupes restreints il existe deux rôles, l'un est instrumental et l'autre est 

expressif. Le premier sert à faire la liaison entre le groupe restreint (la famille) et 

l'extérieur. Il s'agit du rôle de l'homme pourvoyeur. La femme, pour sa part, correspond 

au rôle expressif en s'occupant des affaires internes du groupe, c'est-àdire de l'harmonie 

des relations familiales et de la stabilité du couple (Bélisle, 1983). 

Bref, ce courant explique la division sexuelle du travail par la complémentarité de l'homme 

et de la femme, du travail et de la famille, des rôles instrumental et expressif. L'analyse du 

travail domestique est peu présente dans l'analyse de Parsons : «pour la tradition 

fonctionnaliste, la division sexuelle du travail est non seulement reconnue mais fixée dans 

un déterminisme wci~biologique qui coupe court à toute idée d'analyse du partage des 

tâches domestiques» (Le Bourdais, 1987, p.38). Selon f arsons, l'économie marchande, par 

la production de biens et & services, a ((délesté» la famille du travail domestique. Grâce à 

ce développement de l'industrie, les femmes peuvent entrer sur le marché du travail sans 



compromettre l'ordre familial. Cependant, le type d'emplois qu'elles occupent leur permet 

de conserver leur rôle expressif (Bélisle, 1983). 

5.4 Le courant féministe 

Le courant féministe est un courant éclaté, oii il y a différentes façons d'expliquer les 

inégalités entre hommes et femmes. À travers le courant marxiste certaines idées 

féministes ont déjà été présentées. Voici maintenant les grandes lignes du féminisme 

libéral et du féminisme patriarcal. 

L'approche féministe libéral s'oppose fortement aux théories qui expliquent la division 

sexuelle du travail par des raisons d'ordre naturel. Selon cette approche, «la division 

sexuelle du travail est culturelle, acquise et apprise, par opposition a naturelle et innée. » 

(Bélisle, 1983, p.38) Cette approche soutien que c'est la division sexuelle du travail qui est 

la cause des différences morphologiques et musculaires que l'on observe aujourd'hui entre 

hommes et femmes. Les deux sexes auraient développé leurs muscles et leur ossature en 

fonction des tâches qui leur incombaient (Bélisle, 1983). 

La socialisation est montrée du doigt pour expliquer l'infériorité sociale des femmes. Les 

jouets, les livres et les jeux destinés aux petites filles les amènent à adopter le rôle social de 

la femme, c'est-à-dire le rôle de ménagère. En vieillissant, les contrôles sociaux poussent la 

femme à conserver ce type de comportement appris dès l'enfance. Le féminisme libéral 

dénonce également I'application de double standard comme le fait que l'agressivité soit 

jugée positivement chez les hommes et négativement chez les femmes (Bélisle, 1983). 

Le champ d'intérêt principal des féministes libérales est le travail salarié. Cependant, elles 

conservent tout de même un certain intérêt pour le travail domestique. Les opinions sur la 

questions sont diverses, certaines méprisent le travail domestique et le minimisent, d'autres 

le considèrent comme un élément essentiel de l'organisation des ménages et d'autres encore 

l'analysent par la notion de choix. Cette dernière vision néglige le fait qu'il est plus 

avantageux, étant do& les inégalités salariales, que l'homme soit le pourvoyeur (Bélisle, 

1983). 



Les féministes patriarcaies, pour leur part, affirment que les femmes ont le fardeau des 

tâches domestiques à cause du système patriarcal, qui engendre la domination de la femme 

par l'homme dans tous les secteurs de la société. Selon cette approche, les rôles sexuels 

sont imbriqués dans l'ensemble du système social. Même si l'emploi augmente les 

ressources économiques et l'estime personnel de la femme, il n'allège pas son fardeau 

domestique. Les féministes patriarcales relèvent la présence de barrières institutionnelles, 

comme le fait que le travail laisse peu de temps pour s'occuper des enfants, empêchent une 

division plus équitable du travail domestique. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas 

de changements fondamentaux sur le marché du travail, effaçant le mythe de l'homme qui 

est libre de toutes contraintes et qui peut travailler a plein temps parce qu'il a une femme 

pour s'occuper des tâches domestiques (le mythe de ((unencumbered male worken)) le 

partage des tâches domestiques restera inégal (Moen, 1992). 

6 Objecifs et hypothèse 

Ces différentes théories ne reflètent probablement plus la réalité des couples occidentaux. 

Cependant, elles expliquent l'origine des inégalités qui subsistent au sein des sociétés 

développées. Elles montrent que la façon de diviser le travail a des impacts sur 

l'organisation de la vie familiale et sur l'organisation générale des sociétés. Les études 

faites sur la division sexuelle du travail domestique démontrent que les femmes demeurent 

les principales responsables des tâches ménagères. Elles démontrent également que la 

façon dont les couples se divisent les tâches a des répercussions sur leur vie. Mais a-t-elle 

un impact sur les intentions de fécondité ? Le but de cette étude est de répondre à cette 

question. Plus précisément, elle vise à savoir si la façon dont les couples canadiens se 

partagent les tâches domestiques influence leur projet de fécondité. Les comparaisons 

présentées dans ce chapitre nous ont montré que les habitants de pays où les rapports de 

sexes sont plus égalitaires ont en général un plus grand nombre d'enfants. Nous verrons 

dans le chapitre suivant quelle est la situation du Canada. À la lumière de ce premier 

chapitre l'hypothèse émise est le suivante : les couples où le partage des tâches est 

égalitaire souhaitent davantage avoir d'enfants que feux où le partage est inégal. Pour la 

vérifier l'enquête sociale génerale de Statistique Canada sera utilisée et la méthodologie 

employée est exposée au chapitre 3. 



Conclusion 

L'Europe et l'Amérique du Nord ont plusieurs traits communs : une faible fécondité, une 

augmentation constante de la participation des femmes au marché du travail et la 

persistance d'inégalités au sein de leur organisation sociale. Certains pays cependant, 

semblent se démarquer des autres. Les pays du nord de l'Europe, par exemple, anichent 

une fécondité et un taux d'activité féminin en général plus élevé qu'ailleurs et leurs 

politiques familiales reflètent des valeun égalitaires. Même le partage des tâches est un peu 

plus équitable. Tous ces éléments semblent être interdépendants les uns des autres. 

L'analyse de l'ensemble des relations entre ces éléments constitue un travail beaucoup trop 

vaste pour un mémoire de maîtrise, c'est pourquoi l'analyse qui suit se limitera à l'analyse 

des inégalités au sein des ménages canadiens. Ce choix se justifie parce qu'il s'agit d'une 

réalité quotidienne et qu'elle est plus facilement observable. De plus, le lien entre la 

fécondité et le partage des tâches a été très peu étudié jusqu'a maintenant, malgré le fait que 

la plupart des chercheurs s'entendent pour dire que «la conciliation passe par une plus 

grande participation des hommes au travail domestique et à la prise en charge des enfants)) 

Le Bourdais et Sauriol, 1998, p.5). Le but de cette étude est donc de savoir si une plus 

grande égalité dans la division des tâches domestiques a une influence sur les intentions de 

fécondité. Mais voyons d'abord la situation canadienne plus en détails. 



htroduction 

Le chapitre précédent nous a permis de voir où se situait le Canada par rapport aux autres 

pays développés en ce qw concerne la fécondité, le travail des femmes et les inégalités. 

Comme la population canadienne est celle qui sera étudiée, il est intéressant de voir plus en 

détails quelle est sa situation en ce qui concerne la fécondité, la place des femmes sur le 

marché du travail et l'organisation générale de la société. 

I La fécondité 

La population canadienne, comme celle de l'ensemble des pays développés, s'est 

énormément transformée depuis les trente dernières années. De 1960 à 1975, l'indice 

synthétique de fécondité a subi une baisse drastique (graphique 3). Depuis maintenant 27 

ans, soit depuis 1972, l'indice synthétique de fécondité est inférieur au taux de 

renouvellement des populations. Il a atteint son plus bas niveau en 1987, alon qu'il était à 

1,58 enfants par femme. Il se maintien aux alentours de 1,6-1,7 enfants par femme depuis 

1988. Les femmes ont donc de moins en moins d'enfants, en moyenne un ou deux. 

(Statistique Canada, 1996). 



Graphique 3 
Évolution de l'indice sya thétique de fCcondité. 

Caaada*, 1965 a 1995 

Source : Statistique Canada, de 1 %6- 1984 : Statistiques chisies 
sur fa natalire et /a fécondité, Camùa, 1921 à 1990 et de 1985- 
1994 : Rapport sw 1'3rat & /a pop~lation clrr Cmm& 1996 De 
1 965 a 1 984, les données de Terre-Neuve sont exdues. 

Cette baisse de la fécondité est généralisée à travers le Canada, quoique les comportements 

varient un peu d'une province à l'autre. La province de Terre-Neuve ( 1 , X  en 1995) et les 

provinces des maritimes dans leur ensemble se démarquent par un indice synthétique de 

fécondité plus faible, tandis que le temtoire du Nord-Ouest s'illustre par une fécondité plus 

importante (2,75 en 1995). 

Cette baisse de la fécondité révèle de nouvelles tendances en ce qui concerne les 

comportements procréateurs. L'indice synthétique de fëcondité selon le rang (tableau 4) 

nous permet d'analyser plus finement l'évolution de la fécondité. On peut voir que la 

baisse de la fécondité des canadiennes n'est pas due au fait qu'un plus grand nombre de 

femmes décident de ne pas avoir d'enfants, mais au fait que le nombre d'enfants qu'elles 

mettent au monde a diminué. La fécondité de rang 1 a atteint un sommet en 1990, puis elle 

a recommencé à diminuer. La fécondité des autres rangs est restée très stable depuis 198 1. 



Tableau 4 
Évolutiom de la fkoaditk selon le rang de I'eafait, Canada, 1981-1995 

Indice synthétique de fécondité selon le rang de l'enfant 
Total 1 2 3 4 5 +- 

1981 1-64 0,73 0,57 0,24 0,07 0,04 
1982 1,63 0,72 0,56 0,24 0,07 0,04 
1983 1,63 0,72 0-56 0,23 0,07 0.04 
1984 1,63 0,7 1 0,57 0'24 0,07 0,03 
1985 1,61 0,70 0,57 0,24 0,07 0,03 

1995 1,64 0,73 0,57 0,23 0,07 0,04 
Source : Statistique Canada, Division des statistiques sur la santé, Section de l'état 
de santé et de l'état civil, Division de la démographie, Section des estimations de 
population. 

En plus d'avoir réduit leur nombre d'enfants, les femmes ont réduit leur période féconde. 

L'analyse des taux de fécondité selon l'âge de la mère témoigne, en effet, d'un 

resserrement de cette période. Les taux de fécondité ont diminué pour l'ensemble des 

groupes d'âge, mais cette diminution a été encore plus marquée au début et a la fin de la 

période féconde. Le graphique 4 présente de quelle façon ce resserrement s'est effectué. 

Comme le montre le graphique 4, les taux de fécondité ont baissé dans tous les groupes 

d'âge de 1960 a 1987. Après, ils restent plutôt stables pour l'ensemble des tranches d'âge. 

Le taux de fécondité des femmes âgées de 15-19 ans a subi une légère baisse de 1960 à 

1987. Celui des femmes âgées entre 20-24 a fortement diminué. Dans les années soixante, 

les femmes de ce groupe d'âge étaient celles qui avaient le taux de fécondité4 le plus élevé. 

suivi de celles âgées entre 25 et 29 ans. A partir des annks soixante-dix, ces demières 

passent al1 premier rang pour le nombre de naissances pour 1000 femmes. Le taux de 



fécondité des femmes dans la trentaine, a diminué jusqu'aux années 1975, pour ensuite 

augmenter. Il a même dépassé celui des femmes âgées de 20-14 ans. Celui des femmes 

âgées entre 35 et 39 a baissé rapidement à partir des années 60 jusqu'aux années 75 et il est 

ensuite resté plutôt stable. Finalement, le taux de fécondité des femmes âgées de 4044 ans 

est passé de 19 enfants pour 1000 femmes en 1966 à 4,8 enfants pour 1000 femmes en 

1995. 

Cette évolution des taux de fécondité selon l'âge a modifié I'âge moyen des femmes 

primipares. En 1965, I'âge moyen de la mère à la naissance de son premier enfant était de 

33 ans. En 1990, il est 28,2 ans et en 1994 de 28,7 ans. 

Source : Statistique Canada, Statistiques choisies sur ICI r ~ t d i t e  
et lajécorrdite, Cm~arkr 1921 à 1990 (Terre-Neuve exclue) et 
Rapport .sw i'etat cile la pcynrlaric~~ du Cm& 1 99 7 

' Taux de fécondité pur âge : Nombre de Missances vivantes pour 1000 femmes dans un intemalle d'âge 
donné (Statistique Canada). 



2 Le travarï des femmes 
Depuis les années 1960, le taux d'activité des femmes s'est fortement rapproché de celui 

des hommes. De 1966 à 1997, le taux d'activité des femmes âgées de plus de 15 ans est 

passé de 35,4% à 57'4% et celui des femmes âgées de 25 à 54 ans, de 36,9% a 77.8%. 

(Statistique Canada, 1997). 

Graphique 5 
Évolution du aux d'acMt6 d a  femmes âgées enm 25 et S4 

ans, Canada, 1966 à 1997 
90°h - - .  
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Source : OCDE, 1997 

Parmi les femmes actives, on compte dorénavant les mères de famille. Pour la période 

allant de 1975 à 1994, le taux d'activité des mères avec enfants de moins de 3 ans est passé 

de 3 1.2% à 6 1,9%, celui des mères avec des enfants âgés de 3 à 5 ans est passé de 40% à 

67,106 et celui des mères avec des enfants âgés entre 6 et 15 ans est passé de 18,296 à 

76'8%. (Statistique Canada, 1985 et 1994). Le graphique 6, portant sur l'évolution du taux 

d'activité des femmes selon l'âge de leur plus jeune enfant, démontre que peu importe l'âge 

des enfants, les femmes sont de plus en plus actives. Cependant, on remarque aussi que 

plus les enfants sont jeunes, moins la mère est présente sur le marché du travail. Les 

femmes dont le ménage compte des enfants ont même un taux d'activité supérieur à celui 

des femmes sans enfants. Cela s'explique par le fait que les femmes dont le ménage ne 

compte pas d'enfânt sont plus susceptibles d'être plus âgées. Or, les femmes des groupes 

plus âgées ont un taux d'activité plus faible (Statistique Canada, 1993). 



L'entrée des femmes sur le marché du travail a eu des effets sur l'organisation du marché 

du travail, notamment par l'augmentation du travail temps partiel. Dans le passé, le 

travail à temps partiel a été privilégié par un grand nombre de femmes ayant de jeunes 

enfants. Au cours des demières années, par contre, cette tendance semble s'être modifiée. 

Les mères âgées entre 25 et 34 ans ont maintenant des semaines de travail dont la durée est 

comparable a celles des femmes dont les enfants sont plus âgés. Toutefois, les femmes sont 

encore plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. En 1991, 26% de 

toutes les femmes actives travaillaient à temps partiel, comparativement a 9% des hommes. 

Depuis environ 20 ans, les femmes représentent au moins 70% des travailleurs à temps 

partiel. Parmi elles, un bon nombre le font par choix : 36% parce qu'elles ne veulent pas 

travailler à temps plein et 22% parce qu'elles suivent des cours dans un établissement 

d'enseignement. D'un autre côté, 27% d'entre elles souhaiteraient travailler à temps plein 

et 13% travaillaient a temps partiel en raison de responsabilités familiales et personnelles 

(Statistique Canada, 1993). 

Graphique 6 
Évolution du taux d'activité d s  m h e  seion Fige du plus 

"1 
jeune enfmt, Canada, 19751995 

Source : Statistique Canada E~rqirQte sirr la poptrlmiort active. catalogue 
71-529: 1975-1985 a 1989- 1994 



Comme on peut le constater, le Cana& n'échappe pas aux grandes tendances 

démographiques et sociales qui dessinent les sociétés développées. En même temps que la 

fécondité diminue, la participation des femmes sur le marché du travail augmente. Le 

tableau 5 montre que la relation entre travail et fécondité n'est pas plus claire pour le 

Tableau S 
Évolution de l'indice synthétique de fécondité et des 

taux d'activité des femmes, Canada, l98SlW5 

Année 

1985 
1986 
1 987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

( Indice synthétique de 1 Taux d'activité 

Canada que pour les autres pays développés, comme nous l'avons ni au chapitre I. 

elle a 

1 fécondité 1 (25-54 ans) 

J 1765 75,9 
Source : L'OCDE et Statistique Canada, Rapport sur l'état 

f 1,6 1 

de la population du Canada 1996, catalogue 9 1-209. 

68,8 

La littérature sur la relation entre le travail et la famille au Canada relève, ussi, Ia 

thèse de l'incompatibilité. La société canadienne a-t-elle des structures qui permettent de 

rendre le travail et la famille plus compatibles ? Voyons ce qu'il en est sur le marche du 

travail, dans les politiques familiales et au sein des ménages. 

3 L 'organisatiom de la socipié canadienne 

3.1 Le marché du travail 

Malgré la progression des Canadiennes sur le marché du travail, il existe encore des 

différences marquantes entre les sexes. Le secteur d'activité en est un exemple puisqu'il 

existe encore des différences marquantes entre hommes et femmes. Les femmes sont 

beaucoup plus présentes dans les emplois de cols blancs du secteur des affaires, de la 

finance et de l'administration Parmi ces femmes, un plus large pourcentage se retrouve 

dans les emplois de secrétaires et de personnels de bureau. Très peu de femmes (2%) font 



parties de la catégorie des métiers, du transport et de la machinerie comparativement aux 

hommes (26%). Les catégories ou l'on retrouve le moins de femmes sont peut-être celles 

ou les emplois sont le plus difficilement conciliable avec la vie de famille. 

Parmi les inégalités sur le marché du travail, les inégalités salariales retiennent l'attention. 

En 1990, la rémunération annuelle moyenne des femmes se situe à 20 758s soit 61% du 

salaire moyen des hommes, qui était à 33 970s (Statistique Canada, 1993). Cela est dû en 

partie au fait que les femmes se maintiennent dans des secteurs peu rémunérés, qu'elles 

travaillent en moyenne un moins grand nombre d'heures et aussi au fait qu'il existe toujours 

des différences de salaires pour des emplois équivalents. 

(. . . )l'accroissement massif de la maindœuvre féminine n'a pas modifié les 
caractéristiques spécifiques de cette main-d'œuvre ni réduit les inégalités 
entre les hommes et les femmes. Ces dernières restent concentrées dans un 
éventail réduit de secteurs et de professions, beaucoup sont à temps partiel 
et, pour la plupart, largement sous-rémunérées par rappon aux hommes. 
(Kempeneers, 1992, p. 75. ) 

De plus, l'arrêt du travail lors de grossesse retarde la mobilité professionnelle des femmes. 

Cette contrainte peut pousser les femmes à retarder leur projet de fécondité, à le réduire et 

peut-ètre même à l'abandonner. Ceriaines dispositions ont été prises pour diminuer les 

inégalités. La loi sur l'équité salariale et les mesures pour encourager les femmes a se 

diriger vers des métiers non traditionnels, en sont des exemples. Cependant, rien ne remet 

en question le système basé sur un modèle masculin. 

3.2 Les politiques familiales 

L' organisation sociale & la société canadienne varie passablement d'une province à l'autre. 

Jusqu'à présent, seule la province de Québec s'est penchée sur le phénomène de la baisse 

de la fécondité et ses conséquences. À partir de 1987, le gouvernement québécois a mis sur 

pied une politique familiale contenant à la fois des mesures natalistes et des mesures 

sociales. Dans l'espoir de rehausser la natalité, le gouvernement québécois instaure, en 

1989, une allocation de naissance variable selon le rang. four le troisième enfant cette 

allocation grimpe à 3 000$. C'est ce qu'on a baptisé les «bébés bonus». De plus, les 

allocations familiales varient en fonction du rang de I'enfânt. Cependant, en 1997, le 

contexte de coupures budgétaires force le gouvernement à transformer complètement cette 



politique. Il abandonne les allocations de naissances, freine l'aide destinée a l'ensemble de 

la famille et se limite aux familles à faible revenu. Comme on ne peut savoir quelle aurait 

été la fécondité de rang trois sans ce programme, il est dificile d'en évaluer l'impact. 

Au niveau national, l'attitude du gouvemement fédéral est davantage au laisser-aller en ce 

qui concerne la procréation. Néanmoins, certaines mesures peuvent influencer la natalité. Il 

s'agit de mesures sociales pour venir en aide aux plus démunis et non d'une politique de 

population. Le gouvemement fédéral offre une prestation nationale pour enfants, des 

congés de maternité et des congés parentaux. La prestation nationale pour enfantsS est un 

programme fédéral et provincial qui vise à aider les familles a faible revenu. il a deux 

objectifs : réduire la pauvreté chez les enfants et aider les parents bénéficiant de l'aide 

sociale a réintégrer le marché du travail. Les provinces et les temtoires complètent ces 

prestations par un soutien pour la garde d'enfant(s) et d'autres mesures. Cette prestation 

fiscale remplace les allocations familiales et les crédits d'impôt qui étaient réclames par les 

parents en proportion de leur revenu. 

Au Canada, les congés de maternité existent depuis 197 1. Il s'agit d'un programme géré 

dans le cadre de l'assurance-emploi. Les femmes y ont droit lonqu'elles sont enceintes ou 

qu'elles viennent d'accoucher. Les prestations sont d'une durée maximale de 15 semaines et 

ne peuvent être versées qu'à la mère naturelle. Les prestations parentales, pour leur part, 

sont d'une durée maximale de 10 semaines e t  peuvent être versées aux parents (père ou 

mère) naturels ou adoptifs. Le t a u  des prestations est le même qu'ii s'agisse d'un enfant 

naturel ou d'un enfant adopté, soit 55% de la rémunération assurable. Comme les hommes 

ont en général des revenus supérieurs aux femmes, c'est plus souvent cette dernière qui se 

prévaut des congés parentaux afin d'engendrer une perte moins importante de revenu. 

Comme ces prestations sont gérées par l'assuranceemploi, les règles concemant le nombre 

d'heures travaillées s'appliquent pour les prestations de maternité et les prestations 

parentales. Le nombre d'heures minimal a accumuler est de 700 heures de travail au cours 

5 En juillet 1998, le gouvernement du Canada a amdiore la prestation fiscale canadienne pour enfants en y 
ajoutant le supplément de la prestation nationale pour d a m s .  Ce supplément représente la contribution du 
gouvernement fcdiral au Frogramme de la prestation nationale pour m~ts.(Gouvernemcnt du Canada, 1998) 



des 52 dernières semaines ou depuis le début de la dernière période de prestations. Le tau. 

de base pour te calcul des prestations est de 55 % de la rémunération assurable moyenne, le 

maximum payable étant de 413 S par semaine. Pour les familles à faible revenu (revenu net 

inférieur a 25 921 5) qui reçoivent la Prestation fiscale pour enfants (PFE), le taux de 

prestations peut être plus élevé. (Gouvernement du Canada, 1998) 

Certains salariés ont obtenu des conditions plus avantageuses par le biais de conventions 

collectives. Les employés du secteur public et parapublic du Québec, du Manitoba et de 

l'Ontario et une b 0 ~ e  partie des employés fédéraux bénéficient de prestation de maternité 

pouvant aller jusqu'à 93% de teur salaire pour une période de 17 à 20 semaines (Mathews, 

1989). D'un autre côté, par contre, les travailleurs autonomes qui sont de plus en plus 

nombreux n'ont pas accès à ces prestations. 

Bref, on voit a travers ces mesures que le gouvernement canadien n'adopte pas un modèle 

ayant pour but de rehausser la natalité ni de promouvoir l'égalité. Il s'agit plutôt d'un 

modéle non-interventionniste. Cependant, il est moins drastique que le modèle américain. 

3.3LepartagedestâchesdomestiquesauCanada . 

L'enquête de Statistique Canada sur la famille et les amis a recueilli des données sur la 

division du travail domestique au sein des ménages canadiens. Les répondants devaient 

indiquer qui était le principal responsable de certaines tâches. Ils pouvaient indiquer plus 

d'une personne si le partage était égal. Les tâches retenues étaient les suivantes : la 

préparation des repas, le lavage de la vaisselle, le ménage, le lavage et les havaux 

d'entretien extérieur et intérieur. II ressort de cette enquête que la répartition des tâches est 

l'une des sources de conflits les plus fréquentes dans les ménages. De façon générale, les 

femmes ont déclaré être les principales responsables des repas, de la vaisselle, du ménage et 

du lavage. Les hommes s'occupent davantage des travaux d'entretien. En somme, il existe 

encore une division sexuelle du travail au sein des ménages. 

Malgré cela, le partage des tâches a quand même, selon Le Bourdais, suivi une certaine 

évolution. Avant les années soixantedix, on note peu de changements malgré l'apparition 

de nouvelles technologies. Par la suite, au début des années soixante-dix, on observe que 



les femmes diminuent le temps qu'elles consacrent aux tâches ménagères et que les 

hommes haussent légèrement leur contribution. Cela s'explique par l'augmentation du 

temps de travail rémunéré des femmes et par la diminution de la taille des familles. À la fin 

des années soi.uante-dix, les enquêtes révèlent que les femmes en font toujours plus que leur 

conjoint, mais que ce dernier a augmenté sa participation à l'organisation familiale en 

aidant davantage. Cependant, il s'agit d'un soutien et non d'une prise en charge de ces 

tâches par les hommes. Durant cette période, on observe également que les hommes 

diminuent leur temps de travail rémunéré, puisque le salaire de leur conjointe le permet. 

Au milieu des années quatre-vingt, les hommes augmentent leur part de travail domestique. 

Par ta suite, les résultats different d'une étude à l'autre, mais la tendance générale est 

constante : les femmes sont encore les principales responsables du travail domestique. (Le 

Bourdais, 1998) 

Conclusion 

La situation canadienne en ce qui concerne la fëçondité et le travaii des femmes est 

comparable à celle de l'ensemble des pays développés : une faible fécondité et une 

augmentation continue de la participation des femmes sur le marché du travail. La société 

canadienne n'est pas exemptée d'inégalités. La division sexuelle du travail persiste, tant 

dans la sphère publique que dans la sphère privée. Le partage des tâches domestiques 

entre conjoints en témoigne. Est-il possible qu'il y ait un lien entre ces inégahés au sein 

des couples et la faible fécondité ? Dans quelle mesure le désir d'enfants est4 influencé 

par le partage des tâches ? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre dans les 

sections qui suivent. L'hypothése selon laquelle les couples où le partage des tâches est 

égalitaire souhaitent davantage avoir des enfants sera testée. Pour y arriver, les données de 

l'Enquête sociale générale sur la famille et les amis (ESG réalisée en 1990 par Statistique 

Canada seront utilisée. 



CHAPITRE I l l  

Introduction 

Dans les chapitres précédents, la situation des pays développés, et plus particulièrement 

celle du Canada, a été décrite sur le plan de la fécondité et des inégalités entre hommes et 

femmes. Les comparaisons effectuées entre les pays choisis ont mis en lumière l'existence 

possible d'un lien entre la baisse de la fëcondité et les inégalités de genre. Parmi les 

différents aspects qui témoignent de la persistance des inégalités entre homme et femme, il 

y a le partage des tâches domestiques. Encore aujourd'hui, on l'a vu, les femmes 

demeurent les principales responsables des taches domestiques, tel que la préparation des 

repas, le lavage, le ménage et les soins des enfanu. Est-il possible que le type de partage 

des tâches influence les projets de fëcondité des Canaâiens ? 

Pour répondre à cette question, I'ESG 1990 a été utilisée. Ce chapitre en précise le contenu 

et les limites. II met également en place tous les éléments de l'analyse. Entre autres, il 

présente la population étudiée, les variables dépendantes, la variable indépendante et les 

variables contrôles. 

1 Source de données 

Cette étude exploite les domees de I'ESG 1990 de Statistique Canada. L'ESG 1990 est un 

programme permanent dans lequel une enquête est effectuée à chaque année sur differents 

sujets tel que la santé, l'emploi du temps, les risques persomels, les études et les 



antécédents de travail ainsi que la famille et l'aide du milieu. Ces enquètes visent d'abord à 

réunir de l'information sur certaines tendances sociales afin de suivre l'évolution des 

conditions de vie des Canadiens. Elles ont également pour but de fournir des informations 

récentes sur des questions précises de politiques sociales ou sur des problèmes sociaux 

particuliers. (Document d'information sur les questionnaires de cycles 1,2,3,4 et 5). 

Les données recueillies par ces enquêtes sont de trois types : les données signalétiques, le 

contenu de la thématique principale et les thématiques particuiieres. Les données 

signalétiques concernent les variables démographiques. La thématique principale sert pour 

sa part à recueillir des informations sur les tendances sociales a long terme et sur 

l'évolution des conditions de vie des Canadiens. Le contenu de ces thématiques principales 

est repris aux 5 ans. Finalement, les thématiques particulières permettent de fournir des 

informations concernant une question de politique sociale ou un problème social précis, 

comme la retraite, l'exposition à la fumée, etc. (Documentation sur le fichier de 

microdonnées à grande diffusion et guide de l'utilisateur). 

Les données utilisées ici proviennent plus précisément du cinquième cycle annuel de I'ESG 

1990 qui portait sur la famille et les amis. De nombreux thèmes sont traités dans cette 

enquête : les enfants, les intentions à l'égard de la fécondité, la répartition des tâches dans 

les ménages, les rapports des répondants avec les membres de leur famille et avec leurs 

amis, le type de garde d'enfants, les contacts avec les enfants vivant à l'extérieur du 

ménage, la satisfaction, la chronologie des naissances et du départ des enfants, la 

chronologie des unions libres et des mariages, des séparations et des divorces, etc. Cette 

enquête a été reprise en 1995. Cependant, certaines informations essentielles dans le cadre 

de cette étude, notamment concernant le partage des tâches domestiques, n'ont pas été 

collectées lors de cette reprise, c'est pourquoi nous avons choisi la version de 1990. 

Comme le sujet de cette étude n'évolue que très lentement, les données de 1990 nous 

semblent encore très actuelles. 

La population visée par I'ESG est celle des 15 ans et plus vivant dans l'une des dix 

provinces du Canada, a l'exception des pensionnaires à plein temps d'établissements 



institutionnels. Pour prélever l'échantillon, la technique de composition de numéros de 

téléphone aléatoires a été utilisée. L'échantillon a été réparti entre les provinces en 

fonction de la racine carrée de la taille des populations provinciales. La taille de 

l'échantillon est de 13 495 personnes et est assez grande pour permettre une analyse 

détaillée au niveau national, mais plus restreinte à l'échelle provinciale (McDaniel, 1994). 

La collecte des données a été effectuée par téléphone de janvier à mars 1990. Les personnes 

n'ayant pas le téléphone ont par conséquent été exclues de I'enquète (ces ménages 

représentent moins ae 2 % de la population cible). Tous les numéros de téléphone choisis 

par l'ordinateur ont été composés et les intervieweurs ont rempli une formule de contrôle 

pour chacun d'eux Lorsqu'ils contactaient un ménage privé, les intervieweurs devaient en 

dénombrer tous les membres et poser les questions de base concernant certaines variables 

démographiques (âge, sexe, état matrimonial, lien avec le chef de famille). Ensuite, ils 

choisissaient au hasard une personne, parmi celles âgées de 15 et plus, qu'ils interrogeaient. 

(Document d'information sur les questionnaires de cycles 1,2,3,4 et 5) 

1.1 Les différentes sections du questionnaire 

Le questionnaire comporte 12 sections. Voici en détails chacune de ces sections et les 

éléments qui seront retenus pour la présente analyse. La section A porte sur les parents et 

les grands-parents. Elle donne de l'information sur les contacts du répondant avec ses 

parents et grands-parents (la fréquence des contacts, les raisons empêchant les contacts ) et 

l'occupation des parents. La section B s'intéresse aux frères et sœurs, leur nombre et la 

fréquence des contacts. Les enfants sont le thème de la section C. Les questions portent 

sur le nombre d'enfants naturels et adoptés, leur âge, leur sexe, leur âge lors de leur départ 

de la maison, l'âge du répondant à leur naissance. Certaines questions portent aussi sur la 

garde des enfants. Les informations conceniant le nombre d'enfants seront retenues dans le 

cadre de la présente étude. Les données de la section D seront également retenues. 11 s'agit 

de questions portant sur les intentions de fécondité. Cette section s'adressait uniquement 

aux personnes âgées de moins de 44 ans. 

La section E concerne les amis, le nombre a la fiéquence des contacts. La section F, sur 

l'aide domestique, est l'une des sections les plus importantes pur  cette analyse. Les 



données recueillies concernent le partage des tâches. Les répondants devaient évaluer leur 

contribution et celle de leur conjoint(e) aux tâches domestiques et indiquer qui est le 

responsable de chaque tâche. Les tâches retenues sont la préparation des repas, le lavage de 

la vaisselle, le lavage et le ménage et l'entretien extérieur et intérieur. 

La section G a pour thème le soutien. Par ces questions, on tente de savoir quelle est la 

première personne. dans 1 'entourage du répondant, qui l'aide lorsqu' il éprouve des 

difficultés. Aux sections H et J, des données relatives au vécu conjugal des répondants 

sont recueillies. Le répondant est-il marié ? Vit-il en union libre ? A-t-il déjà été marié ? 

Son conjoint est-il toujours vivant ? etc. Pour la présente étude, ces informations sont 

=mdernent importantes car elles vont permettre de redéfinir l'échantillon et de conserver 

uniquement les personnes vivant en couple au moment de l'enquête (manage et union de 

fait). De plus, les couples vivant en union libre ayant la réputation d'avoir des rapports 

plus égalitaires, les données concernant le type d'union seront également conservées. 

La section K traite de la satisfaction du répondant par rapport a différents éléments de sa 

vie. Dans le cadre de cette étude, il est intéressant de regarder un de ces éléments. 11 s'agit 

de la satisfaction du répondant par rappon à la répartition des travaux ménagers dans son 

ménage. La section L, s'appelle «autres caractéristiques)) et elle contient des questions sur 

les déménagements, le lieu de naissance, la langue maternelle, la scolarité, la religion, le 

groupe ethnique, l'activité principale du répondant, l'horaire de travail et les revenus. 

Certaines de ces données seront utilisées afin de tracer le portrait des répondants et 

d'analyser la relation entre ces caractéristiques et la fécondité. Finalement la dernière 

section, la section X, donne les données démographiques de base. Ici aussi certaines 

informations seront retenues pour établir des corrélations. (Documentation sur le fichier de 

rnicrodo~ées a grande diffusion et guide de l'utilisateur, 199 1 ). 

1.2 Forces et faiblcua de l'Enquête 

L'un des principaux avantage de cette enquête est qu'il s'agit d'une source de données 

d'une -de fiabilité et qu'elle est facilement accessible. En effet. sur  l'initiative de 

démocratisation des données (IDD), les fichiers et les bases de données de Statistique 

Canada, sont facilement accessible aux étudiants des universités. Cette initiative provient 



((d'un effort de collaboration entre la Humanities and Social Science Federation of Canada 

(HSSFC), l'Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC), la Canadian 

Association of Public Data Users (CAPDU), la Canadian Association of Small University 

Libraries (CASUL), Statistique Canada et des ministères fédéraux)) (Statistique Canada, 

site intemet). Il s'agit d'un projet-pilote d'une durée de cinq ans. 

L'enquête contient cependant quelques lacunes pour la présente étude. Certaines 

informations, qu'il aurait été intéressant d'avoir, sont manquantes. Par exemple, aucune 

information concernant les soins apportés aux enfants n'a été recueillie. De plus, l'enquête 

ne contient pas de données concernant le temps passe à effectuer les tâches domestiques. 11 

s'agit uniquement d'une évaluation de la part de chacun. Le fait qu'une seule personne par 

ménage ait répondu aux questions, est également une faiblesse, puisqu'on ne peut contrôler 

1' information recueillie. 

2 La population étudiée 

La population retenue pour cette analyse est composée uniquement des personnes vivant en 

couple au moment de l'enquête, avec ou sans enfant, qu'ils soient mariés ou en union libre. 

De plus, comme les questions portant sur les intentions de fécondité ne s'adressaient 

qu'au. répondants âgés entre 15 et 44 ans, seul les répondants de ce groupe d'age ont été 

retenus. L'échantillon de dépan est composé de 4189 personnes, dont 1850 hommes et 

2359 femmes6. Cependant, étant donné que la section portant sur les intentions de fkconditi 

contenait des questions filtres, la taille de l'échantillon dépendra toujours du nombre de 

répondants à la question analysée, nous y reviendrons dans la section suivante. 

L'échantillon de départ a été construit à partir de quatre questions : «Le répondant vit 

avec.. . , Vivez-vous avec votre conjoint (marié) 1 Vivez-vous présentement en union libre ? 

, Quel âge avez-vous ? B. La très grande majorité des répondants (83,3?4) sont légalement 

mariés et une petite proportion vit en union libre (16,7?4). Cet échantillon est surtout 

composé de ménages avec enfant(s), 73,1% des répondants ont déciaré vivre avec leur 

conjoint et des enfants7. 

- -- - 

Pour l'ensemble des répondants de I'ESG le rapport homme-femme était le même soit 45% d'homme et 
55% de femmes 
7 D'autres personnes pouvaient égaiement vivre dans le ménage : mére, père, sœur, etc. 



3 Les variables dépendantes : les intentions de fkonditd et Ia fam*lle ideale 

La fécondité sera étudiée sous deux dimensions : soit les intentions de fécondité et la 

famille idéale. La première a été retenue afin de répondre a la question suivante : Est-ce 

que les couples qui ont l'intention d'avoir des enfants se caractérisent par un partage plus 

équitable des tâches domestiques ? La deuxième dimension, pour sa part, vise a connaître 

le nombre d'enfants souhaités par les Canadiens et a savoir si ce nombre est influencé par le 

type de partage des tâches. Les données nécessaires à l'examen de ces aspects se retrouvent 

dans la section D du questionnaire de I'ESG. Quatre questions sont posées concernant la 

fécondité : «Avez-vous (ou votre conjoint) subi une opération qui vous empêche d'avoir un 

(autre) enfant? ?) ; «Vous a-t-on déjà dit que vous (ou votre conjoint(e))ne pouviez pas ! 

plus avoir d'enfant ? »; «Avez-vous I'intention d'avoir un (autre) enfant un jour ? N et 

((Quel est le nombre total d'enfants que vous avez I'intention d'avoir (y compris ceux que 

VOUS avez déjà) ? ». 

Sur 1s base de ces questions, il nous est possible de répartir la population en cinq 

catégories. Les deux premières catégories représentant des personnes ne pouvant pIus avoir 

d'enfmts (points 1 et 2 dîns le tableau 6). La troisième catégorie regroupe les répondants 

qui ont I'intention d'avoir un (autre) enfant. L'analyse portant sur la famille idéale 

s'effectuera auprès de ces 113 1 répondants, puisque seuls ces individus pouvaient répondre 

à la question : «Quel est le nombre total d'enfants que vous avez l'intention d'avoir (y 

compris ceux que vous avez déjà) ? ». La quatrième catégorie comprend les individus qui 

peuvent encore avoir un enfant, mais qui en n'ont pas I'intention. Les analyses se 

rapportant aux intentions de fécondité s'effectueront sur un échantillon de 2682 répondants, 

soit les répondants qui peuvent encore avoir des enfants, qui le désirent ou non (points 3,4 

et 5 dans le tableau 6). 

Le tableau 6 nous montre qu'une forte proportion des répondants ont subi une opération 

pour ne plus avoir d'enfants. Le tableau 7 pour sa par?, nous laisse voir que le nombre idéal 

d'enfants semble être de deux ou de trois enfants. 



Tableau 6 
Répa rtition des répondants selon leur réponse a u s  questions de fécondité, 

répondants âgés entre 15 et 44 ans et vivant en couple, Canada, 1990 

Intentions de fkondité N ?40 
1 ) Ne peuvent plus avoir d'enfant 71 1,7 
2) Ont subi une opération pour ne pas avoir d'enfant 1436 3 4 9  
3) Ont l'intention d'avoir un (autre) enfant 143 1 34,2 
4) N'ont pas l'intention d'avoir un (autre) enfant 820 l9,6 
5) Ne savent pas !non déclaré 43 1 1 0,3 
Total 4189 100,O 

Source : Tiré de Statistique Canada, La famille et les amis, 2990, p.4 1. 
*Par choix 

Tableau 7 
Répartition des répondants selon le nombre d'enfant(s) souhaités 

(y comprb ceux que le répondant a déjà), Canada, 1990 

Nombre d'enfant(s) souhaites N YO 
Total 143 1 1 O0 
Aucun O O 
Un enfant 57 4 0  
Deux enfants 677 47,3 
Trois enfants et i- 620 43.3 
Ne srrit pas 77 5,4 
Non déclarés O O 

4 La vatiable indépendo~e : le partage des tâches 

Lors de I'ESG 1990, des données ont été recueillies sur l'organisation du travail 

domestique au sein des ménages. Ces questions portaient sur quatre tâches, soit la 

préparation des repas, la vaisselle, le ménage et la lessive ainsi que les travaux d'entretiens 

intérieurs et extérieurs (réparations, peinture, gazon, déneigement). Pour chacune de ces 

tâches, les répondants devaient répondre à trois questions. Pour la préparation des repas, 

par exemple, les questions étaient les suivantes : 

a) Qui participe à la préparation des repas chez vous ? 

b) Au cours des 12 derniers mois, quelle a été la contribution de ... à la préparation des 

repas ? Est-ce moins du quart ? Moins de la moitié ? La moitié ou plus ? Tout ? 

C) Qui est le principai responsable de la preparatioa des repas chez vous ? 



Plusieurs personnes pouvaient être identifiées pour les deux premières questions 

(répondant, conjoint, père, mère, enfant, etc.) Pour la demière question cependant, plus 

d'une personne ne pouvait être identifiée que si la responsabilité de la tâche était partagée 

également. Une seule personne par ménage répondait aux questions. Les données 

recueillies reposent donc sur la perception qu'a le répondant du partage des tâches au  sein 

de son ménage. 

Le tableau 8 montre que la division sexuelle du travail est encore très présente au sein des 

couples canadiens. Pour l'ensemble de notre échantillon, ce sont les femmes qui sont les 

principales responsables des tâches domestiques. De façon générale, les femmes ont déclaré 

être les seules responsables de la préparation des repas (78 Oh), de la vaisselle (69,7?,6). du 

ménage et de la lessive (78,9?4), alon que leun conjoints sont les principaux responsables 

des travaux d'entretien (7 1,6 44). Parmi les tâches traditionnellement féminines, l'homme 

sembte surtout prendre part à la vaisselle. 

Tableau 8 
Personne responsable des tâches ménagétes selon le sexe du 
répondant, population vivant en couple, Canada, 1990 ( O h )  

Sexe du rkpondant Femme Homme Partage égal Autres 
Préparation des repas 
Femmes 78,O 1 0,0 1072 
Hommes 69,l 12,8 1 5 3  
Lavage de la vaisselle 
Femmes 69,7 1 t,4 13,O 
Hommes 56,6 15,5 20,8 
Ménage et lavage 
Femmes 78,9 6 1  1 1,8 
Hommes 71,O 8,9 16,7 
Travaux d'entretien 
Femmes 71,6 8,9 6 1  
Hommes 78,7 5,s %O 11,s 

Source : ESG 1990 

Selon que l'on interroge un homme ou une femme, les données different. Les hommes ont 

davantage tendance à dire que le partage est égal, tandis que les femmes affirment plus 

II Chez les couples m a r k  se pourcentage atteints 400/0 (Statistique Canada 1 994) 



souvent qu'elles sont les seules responsables. Cela rejoint les résultats d'études antérieures : 

les répondants, hommes ou femmes, ont tendance à surestimer leur contribution et a sous- 

estimer celle de leur conjoint(e) (Le Bourdais, 1987, p.43). 

L e  tableau suivant présente la contribution de chacun des membres du ménage aux tâches 

domestiques. Les répondants devaient estimer leur propre co~tribution et celle de leur 

conjoint. Ici aussi la tendance des répondants à surestimer leur propre part et à sous- 

estimer celle de leur conjoint est visible. C'est au niveau des travaux d'entretien que les 

divergences sont les plus marquantes. Les hommes estiment qu'ils sont les seuls à y 

contribuer dans 50,694 des cas, alors que seulement 23,476 des femmes croient que leur 

conjoint s'en charge seul. 

Tableau 9 
Contribution d u  répondant et de son conjoint aux tâches méaagères selon le sexe d u  

répondant, population vivant en couples, Canada, 1990 (%) 

Sexe du répondant Rien Moins du !A  oins de 1 i2 55 ou plus Tout 
Préparation des repas 

Femmes 
Conjoint 
Hommes 
Conjointe 

Lavage de la vaisselle 
Femmes 
Conjoint 
Hommes 
Conjointe 

Ménage et lavage 
Femmes 
Conjoint 
Hommes 
Conjointe 

Travaux d'entretien 
Femmes 
Conjoint 
Hommes 
Conjointe 66'6 13,6 7.9 3 ,5 

Source : ESG de Statistique Canada, 1990. 

La division sexuelle du travail est également Frappante. Les femmes contribuent dans une 

plus large part à l'ensemble des tâches dites haditionnellemeat féminines et les hommes 

sont plus impliqués dans les travaux d'entretien. Le lavage de la vaisselle semble être la 



tache «féminine» a laquelle les hommes participent le plus, alors que le ménage et le lavage 

semble être leur bête noire. 

4.1 Construction d'un index du partage des dcbes 

Le partage des tâches est un élément essentiel de l'organisation des familles Dans le cadre 

de cette étude, nous nous intéressons a l'influence de ce partage sur la fécondité. Afin 

d'examiner cette relation, nous avons construit un index du partage des tàches. Pour 

construire cet index, la deuxième question, portant sur la contribution de chacun des 

conjoints a été retenue parce qu'elle permet un découpage plus fin des types de partage. De 

plus, la dernière tâche, soit l'entretien intérieur et extérieur, n'a pas été retenue parce 

qu'elle est de nature très différente des autres tâches. Les travaux d'entretiens sont effectués 

sur une base beaucoup moins quotidienne. plusieurs de ces travaux peuvent même être 

effectués qu'une fois par année. Selon 1'ESG de 1986, pariant sur l'emploi du temps des 

Canadiens, les trois tâches retenues compte pour 78% du temps total (12 heures et IS 

minutes) que les Canadiens consacrent chaque semaine aux travaux ménagers (Marshall, 

1993, p.30). Bref, le travail domestique se résume ici par la préparation des repas, la 

vaisselle ainsi que le ménage et la lessive. 

A partir des données portant sur la contribution du répondant(e) et de son conjoint(e) 

(question b) à la préparation des repas, a la vaisselle, au ménage et à la lessive, un premier 

index du partage des tàches a été consmit. Cet index tient compte du fait que certains 

couples se divisent le travail par tâche alon que d'autres I'accomplissent ensemble. Les 

couples ont été r é p d s  selon 5 catégories : 1) le partage est égal au sein du couple ; 2) il y a 

un partage, mais l'homme en fait plus ; 3) il y a un partage, mais la femme en fait plus ; 

4)l'homme fait tout ; 5) la femme fait tout. Pour effectuer cette répartition, une 

comparaison par tâche a d'abord été faite. Nous avons comparé la contribution du 

répondant avec celle de son conjoint, en tenant compte du sexe du répondant. Par exemple, 

si le répondant est un homme et qu'il affinne contribuer pour d a  moitié ou moins» a la 

préparation des repas et que sa conjointe y contribue pour «moins du quam), on peut dire 

qu'il y a un partage, mais que l'homme en fait pius. Une fois cette première étape 

complétée, des comparaisons entre les tâches ont été effectuées. Par exemple, si pour la 



préparation des repas il a été établi que l'homme en faisait plus, alors que la vaisselle était 

partagée également et que le ménage et la lessive étaient surtout fait par la femme, on a 

conclu que le partage était égal on sein de ce couple. 

h~alheureusernent, cette fqon de faire ne tient pas compte du temps réel alloué par chacun 

des conjoints au travail domestique. Ainsi, un couple peut avoir été classé dans la catégorie 

«le partage est égal» mèrne si les conjoints ne consacrent pas autant de temps l'un que 

l'autre. C'est pourquoi nous avons créé un deu'aème index qui tient compte du temps 

alloué a chaque tâche. Cet index se base sur les résultats de I'ESG de 1986. Selon cette 

enquête, la préparation des repas occupe, par semaine, en moyenne 3 heures 5 1 minutes, la 

vaisselle 1 heures 31 minutes, le ménage 3 heures 09 minutes et la lessive 1 heure 03 

minutes (Marshall, 1993, p.30). Le ménage et le lavage ayant été réunis dans I'ESG de 

1990, ces tâches représentent en moyenne 4 heures 54 minutes. II s'agit d'un temps assez 

comparable à celui que requiert la préparation des repas soit 3 heures 5 1 minutes. Pour 

mieux tenir compte du temps alloué au travail domestique, nous avons exclu de l'index la 

tache «vaisselle» parce qu'elle représente une portion moins importante du temps consacré 

au travail domestique. La répartition des répondants s'est faite de la même façon que pour 

1' index précédent. 

Selon l'index utilisé, la répartition des répondants differe. Les modifications les plus 

importantes se retrouvent au niveau de la contribution des femmes. Le pourcentage de 

couples où il n'y a aucun partage et où la femme assume seule le travail domestique 

augmente dans le deuxième index au dépend des couples ou il y a un partase, mais ou la 

femme en fait quand même davantage. La contribution des hommes, pour sa part, reste à 

peu près la même. 

Pour éviter les répétitions et pour faciliter la lecture, MUS avons choisi &utiliser qu'un seul 

index pour l'analyse. L'index 2 a été privilégié compte tenu du fait qu'il semble mieux 

tenir compte du temps alloué aux tâches domestiques. 



Tableau 10 
Répartition des couples âgés entre 15 et 44 ans 

selon le type de partage et l'index utilisé 

Index 1 Index 2 
Type de partage N YO N 940 
Total 4189 100 4189 1 O 0  

Le partage est égal 549 13'1 624 14,9 
L'homme en fait plus 272 6'5 270 6-4 
La femme en fait plus 2960 70'7 2633 62,9 
L' homme fait tout 12 0'3 19 0 s  
La femme fait tout 396 9 3  643 15,3 

5 Les variables contr6les 

Comme d'autres caractéristiques influencent le partage des taches et les intentions de 

fécondité, elles devront également être prises en compte, afin de vérifier si la relation entre 

la fécondité et le partage des tâches se maintient quand on contrôle pour certaines variables. 

La première variable retenue est le sexe du répondant. Est-ce qu'un partage des tâches 

égalitaire influence les intentions de fécondité de la même manières les hommes et les 

femmes? Cet aspect mérite d'être examine attentivement car il peut jouer de différentes 

faqons. D'un côté, les femmes dont le conjoint partage les responsabilités domestiques 

peuvent trouver plus facile de concilier famille et travail que celles qui assument seule tout 

le travail domestique. Ainsi ces femmes seront peut-ètre plus enclines à désirer un (autre) 

enfant. D'un autre côté, l'homme qui participe aux tâches domestiques peut être moins 

intéressé à avoir un (autre) enfant et à voir sa charge de travail augmenter (Bernhardt, 

1992). 

L'âge des répondants au moment de l'enquête est aussi une variable importante. La très 

grande majorité des couples étant composés d'individus ayant très peu de différence d'ige9, 

nous avons retenu celui du répondant. Comme les jeunes ont moins tendance à adhérer a 

des valeurs traditionnelles, on peut s'attendre à ce que le partage des tâches soit plus 

égalitaire parmi les couples où les conjoints sont plus jeunes. Donc, si notre hypothèse de 

~~~~~~ 

9 D'après les données de I'ESG de 1990,7U?? des rCpondants àgis de moins de 45 ans ont 3 ans ou moins de 
différence avec leur conjoint. 



départ se confirme, les jeunes devraient avoir des intentions de fécondité plus élevées que 

les plus âgés. L'àge influence également les intentions de fécondité. Les plus jeunes ont 

en général des aspirations de fécondité plus grande que les plus âgés. L'une des hypothèses 

soulevées pour expliquer ce phénomène est que ce n'est qu'une fois parent que l'on réalise 

les coûts réels et personnels que représente le fait d'avoir des enfants (Statistique Canada. 

1994). 

L' occu patioa de la femme sera également prise en compte. L'occupation de la femme peut 

avoir une influence sur les projets de fécondité. Par exemple, les femmes peuvent 

restreindre leur fécondité afin de se consacrer davantage à leur camere. La variable 

«occupation de la femme)) a été créée à partir de données concernant l'activité principale du 

répondant(e) et l'activité principale de son conjoint(e) durant les 12 mois précédents 

l'enquête. Les femmes ont été réparties dans 5 catégories : 1) travaille ou étudie a temps 

plein'0; 2) travaille ou Qudie à temps partiel; 3) à la maison; 4) autres (comprend los 

répondantes a la recherche d'emploi, à la retraite et celles ayant une incapacité les 

empêchant de travailler). 

La scolarité sera également contrôlée. Les femmes plus scolarisées ont en général moins 

d'enfants que celles qui le sont moins. Cependant, selon les analyses réalisées sur le 

partage des taches, les femmes les plus instruites sont susceptibles d'obtenir plus de soutien 

de la pan de leur conjoint. Notre hypothèse est que les femmes plus instruites, ayant 

souvent des ambitions plus élevées sur le plan professionnel, sont plus affectées par un 

partage inégal que celles ayant une scolarité moins élevée. Ainsi, parmi les femmes ayant 

un niveau de scolarité plus élevé, un partage des taçhes plus égalitaire peut leur permettre 

d'avoir un enfant de plus. Cependant, malgré ce partage, le nombre d'enfants qu'elles 

auront sera probablement moindre que celui des femmes moins scolarisées qui assument 

plus souvent seules l'ensemble des tâches. Pour connaître l'influence d'un partage des 

to Dans le cadre de cette analyse, les répondants travaitiant 35 heures et plus sont considéds à temps plein a 
ceux qui travail moins de 35 heures sont à temps partiel. Pour les répondants aux études, la question était 
directement posée dans L'ESG de 1990 : M Étiez-vous aux inides a plein temps ou à temps partiel ? » De plus, 
pour 15 cas, pamii les femmes aux études ou au travail. les donnies concernant le temps consacré a ces 
activité (pleidpartiel) n'fient pas disponibles. On a émis I'hypothése qu'il était plus difficile d'kvaluer le 



tâches plus équitable sur la fécondité, il faudra donc comparer les femmes ayant un même 

niveau de scolarité entre elles. 

La scolarité de I'homme sera également considérée. Selon des études antérieures 

l'éducation de l'homme a une influence sur son degré d'implication dans les tâches 

ménagères «Les hommes possédant un diplôme universitaire et, dans une moindre mesure, 

ceux qui ont un diplôme pst-secondaire pafsilafSilssent tous plus enclins que leurs confiéres 

n'ayant pas terminé le secondaire à contribuer en tout ou en partie aux taches dites 

féminines)) (Le Bourdais, 1993, p.37). Les données sur la scolarité de la femme et de 

I'homme ont été recueiliies a partir des questions «Quel est le niveau de scolarité le plus 

élevé que vous ayez atteint ? )) et {(Quel est le niveau de scolarité le plus élevé atteint par 

votre conjoint(e) ? D. Les répondants se répartissent a travers 5 niveaux : primaire ou 

moins, secondaire, collégial, universitaire et autres. Le niveau «autres» comprend les cas 

non applicables et ceux non déclarés. 

Le nombre d'enfants regroupe les enfants biologiques, les enfants adoptés et les enfants 

issus d'un autre lit1'. II peut paraître curieux de prendre en compte les enfants adoptés et 

ceux d'un autre lit dans une étude sur la fécondité. Cependant, comme l'organisation de la 

vie familiale est fortement influencée par le nombre d7enfant(s) vivant au sein du ménage, 

les enfants adoptés doivent être inclus dans le nombre d7enfant(s) total. Toutefois, il est à 

noter que le pourcentage de personnes ayant adopté un ou des enfant(s) et ayant élevés un 

enfant d ù n  autre lit sont tris faible, respectivement 3% ri 4%." 

temps lorsqu'il était à temps partiel c'est pourquoi nous avons regroupé ces 15 cas avec le groupe «étudie ou 
travaille a temps partiel». 
1 ! L'ESG de 1990 défini ainsi les enfants d'un autre lit : enfants d'un conjoint issus d'un mariage ou d'une 
union antérieure. 



Tableau 11 
Ripartition des répondants selon k nombre d'enfants, Canada, 1990 

Nombre total d'enfants 

Enfants Enfants Enfants d'un Total 
biologiques adoptés1 autre lit2 

N Yo N Vo N Yo Pu' 90 
Ensemble 4189 100 4189 100 4189 100 4189 100 
Aucun 1083 25,9 4105 98,O 3966 94,7 955 22,8 
Un enfant 848 20,2 60 1,4 131 3,1 855 20,4 
Deux 1494 lC,7 24 0,6 71 1-7 1521 36,3 
Trois 573 13,7 -- --- 21 0,5 48 1 16,O 
Quatre et - 191 4,6 - -- --- -- 191 

1 
4,6 

Les répondants avaient le choix de réponàre un enfant ou deux d a n t s  et plus. 
' Les répondants avaient le choix de répondre un enfant, deux enfants ou mois enfants et plus. 

La stabilité en emploi étant un facteur pouvant influencer les projets de fécondité, un 

indice de stabilité a été construit. Cet indice a été construit à partir des données ponant sur 

le nombre de semaines travaillées durant les douze derniers mois et le nombre d'heures 

travaillées en moyenne durant ces semaines. Le répondant devait répondre pour lui et pour 

son conjoint(e). Les personnes ayant travaillé 35 heures et plus pendant au moins 48 

semaines sont considérées comme ayant occupé un emploi à temps plein. Celles ayant 

travaillé durant 47 semaines ou moins sont considérées comme ayant occupé un emploi à 

temps partiel et ce, peu importe le nombre d'heures travaillées. Plusieurs combinaisons 

étant possibles, nous les avons regroupées en quatre catégories : 1) Les deux conjoints ont 

occupé un emploi à temps plein durant les 12 derniers mois précédents l'enquête ; 2) L'un 

des conjoints a occupé un emploi à temps plein et l'autre a occupé un emploi à temps 

partiel durant les 12 derniers mois ; 3) Un seul des conjoints a un emploi a temps plein ; 4) 

Aucun des conjoints n'a occup6 un emploi à temps plein"(inspirk de Marcou et al., 1990, 

p.290). 

Cet indice de stabilité étant construit ji partir de plusieurs questions (4), le risque de non 

réponse était plus élevé. En effet, pour 90 répondants des données manquaient. Pour 

" Pour l'ensemble des  répondants de l'enquête, le pourcentage de personnes qui ont adopté un enfant est de 
3% et celui des personnes qui ont élevé un enfant d'un autre lit est de 4%. Pour notre échantillon, ils sont 
respectivement de 2% et 5.3%. 
1' Comprends les possibilités suivantes : deux conjoints sans emploi, deux conjoints a temps partiel. un 
conjoint ii temps partiel et un sans emploi. 



certains, les questions portant sur le nombre d'heures et le nombre de semaines travaillées 

ne s'appliquaient pas puisque leur activité principale n'était pas d'occuper un emploi 

(personne au foyer). Ces cas ont été répartis entre les catégories 3 et 4 selon l'activité du 

conjoint. Les autres cas de non réponse proviennent des individus pour qui il manquait des 

réponses aux quatre questions. Nous avons fait l'hypothèse qu'il était plus dificile 

d'estimer le temps travaillé lorsqu'il s'agit d'un travail à temps partiel. C'est pourquoi ces 

personnes ont été réparties dans les catégories 2, 3 ou 4 selon l'activité du conjoint. Il est 

important de noter que cette répartition a peu d'impact, puisqu'elle concerne uniquement 

2,1% de l'échantillon. 

Le revenu familial sera également contrôlé. Les données disponibles dans I'ESG ne 

permettaient pas de regroupé les différents revenus en catégorie conceptue1ie. Les données 

étaient déjà regroupés en tranche de revenu et n'étaient pas disponibles cas par cas. C'est 

dans les tranches de revenu 30 000 ji 39 999s et 40 000s et 59 999s que l'on retrouve le 

plus grand nombre de réponàants. Ceci semble correspondre à l'ensemble de la population 

canadieme dont le revenu médian des familles en 1990 était évalué a 50 11 1 S (Statistique 

Canada, 1999). 

Finalement, la dernière variable dont nous allons tenir compte est la satisfaction des 

individus à l'égard de la division du travail domestique. Évidemment, la satisfaction est un 

concept difficile à interpréter puisque socialement, il est plus acceptable d'être satisfait que 

d'être insatisfait. On peut donc s'attendre à ce que le degré de satisfaction soit très élevé 

(Marshall, 1993, p.30). Cependant, ce qui nous intéresse c'est de voir si les répondants qui 

sont satisfaits de la répartition des tâches domestiques au sein de leur ménage sont plus 

enclins à souhaiter un (autre) enfant. En fait, le type de partage n'a peut-être pas 

d'importance en soi. Cela revient à une question de choix'". 

14 Cette variable a été ajoutée a la suite d'une discussion lors d'une présentation au congrés de 1' ACFAS, mai 
1999. 



Le tableau 12 présente la répartition des répondants selon ces différentes variables contrôles 

et le type de partage des tâches. Comme l'échantillon differe selon la question analysée, la 

répartition des répondants est donnée pour trois échantillon différents. 

Tableau 12 
Répartition des répondants âgés entre 1S et  44 ans selon différentes caractéristiques 

sociedémogra phiques, Canada, 1990 

Ré partit ion (%) des rkpondants Ensemble de Répondants qui Rtpondants qui 
selon.. . l'échantillon peuvent encore souhaitent avoir 

(4 1 89 j avoir des enfants d'autres enfants 
(2682) (1431) 

Le type de partage des tâches 
Egal 
-homme 
+femme 
Tout femme 

Le sexe 
Hommes 
Femmes 

L'âge 
15-24 ans 
25-29 ans 
29-34 ans 
35-44 ans 

L'occupation de la femme 
Travail ou étudie à temps plein 
Travail ou étudie temps partiel 
Au foyer 
~ u t r e s '  

Scolarité atteinte par la femme 
Primaire complet et sec. partiel 
Secondaire complet 
Collégial complet 
Universitaire (bacc. ou plus) 
Autres ! N D .  

Scolarité atteinte par l'homme 
Primaire complet et sec. partiel 
Secondaire complet 
Collégial complet 
Universitaire (bacc. ou plus) 
Autres / N.D. 



Stabilité économique 
D e u  conjoints a temps plein 32,6 35,1 37,4 
Un tps plein, l'autre à tps part. 36,8 36,l 3 7,9 
Un conjoint a tps plein 163 15,4 1 1,5 
Aucun des conjoints a tps plein 13,8 13,3 13,2 

Nombre dJenfant(s) 
Aucun 22,8 33,l 51,2 
Un enfant 20,4 25,C 32,4 
Deux enfants 36,3 28,3 12,s 
Trois enfants et + 20,6 12'7 3,9 

Type d'union 
Manage 83,3 79,O 73,9 
Union tibre 16,7 21,O 26,l 

Revenu familial 
O à 29 999 S 1 8,4 Z8,3 20,8 
30000à39999S 18,4 18,l 19.8 
40 000 à 59 999 S 28,6 27,7 27,6 
60000à79999S --9 33 5 22,4 20,O 
Ne sait pas !non déclaré 12,l 13,6 1 1,7 

Satisfaction partage des tâcbes 
Insatisfait 9,2 8,4 7,t 
Satisfait 89,2 90'8 92,O 
Ne sait pas 0-9 0-8 0,6 

Source : Statistique Canada ESG 1990. 
1 Comprend les répondantes en recherche d'emploi. a la retraite ou soufiant d'une incapacité. 

Cooclusion 

En résumé, la population étudiée est celle des moins de 44 ans vivant en couple au moment 

de I'enquête. Le but de l'analyse est de voir si le type de partage des tâches domestiques 

influence les intentions de fécondité. Le partage des tâches domestiques a été divisé en 

cinq. soit le pariage est égal, il y a un partage mais l'homme en fait plus, il y a un partage 

mais la femme en fait plus, l'homme fait tout, la femme fait tout. La fécondité est 

esaminée sous deux dimensions. La première est le fait de désirer un (autre) enfant et la 

seconde correspond au nombre d'enfants souhaités. Finalement, plusieurs variables ont été 

retenues pour contrôler l'analyse, il s'agit du sexe, de l'âge, de I'occupation de la femme' 

de la scolarité de la femme et de l'homme, de la stabilité économique, du nombre d'enfants 

au moment de l'enquête, du type d'union, du revenu familial et de la satisfaction du 

répondant a l'égard du partage des tâches domestiques. 



Maintenant que tous les éléments sont mis en place, nous pouvons procéder a l'analyse 

proprement dite. Le chapitre suivant présente les différents résultats a les interprétations 

qu'ils suggèrent. 



Introduction 

Dans le chapitre 3, l'ensemble des variables qui risquent d'avoir une influence sur le 

panage des tâches domestiques ou sur la fécondité (ou encore sur les deux a la fois) ont été 

relevées. Le travail domestique, qui est au centre de notre étude, a également été défini. Il 

s'agit, dans le cas présent, de la façon dont les couples se partagent la préparation des 

repas. le ménage et le lavage. Comme nous l'avons vu dans I'ESG 1986 sur l'emploi du 

temps des Canadiens, ces taches sont celles dont l'accomplissement requiert le plus de 

temps. Les variables dépendantes ont également été précisées. Les intentions de fécondité 

représentent le désir d'avoir un enfant (ou un autre enfant dans le cas des répondants qui en 

ont déjà au moment de l'enquête). La variable «nombre d'enfants souhaités» correspond 

pour sa part au nombre d'enfants que les répondants désirent avoir au cours de leur vie, y 

compris ceux qu'ils ont dej i  Les répondants qui ne souhaitent pas avoir d'enfants ne sont 

pas inclus dans l'analyse de cette dernière variable. 

Notre analyse sera guidée par deux questions : 1) Le partage des tâches domestiques a-t-il 

un impact sur les intentions de fécondité ? 2) Un partage des tâches égalitaire influence-t-il 

le nombre d'enfants souhaités par les Canadiens ? Pour répondre a ces questions, la 

technique de régression logistique sera utilisée. Cette technique a 1 'avantage de tenir 

compte d'un ensemble de variables et de dégager l'effet net que chacune exerce sur la 

propension des répondants à souhaiter un (autre) enfant, ainsi que sur leur propension a 



souhaiter un cenain nombre d'enfants plutôt qu'un autre. Mais, auparavant, il nous parait 

important de connaître les caractéristiques des répondants qui souhaitent avoir des enfants, 

celles de ceux qui souhaitent une famille plus nombreuse et finalement celles des 

répondants qui partagent les tâches domestiques équitablement. Pour cela, la technique des 

tableam de contingence sera exploitée. Cette technique permettra de relever les variables 

contrôles les plus importantes. 

Ce chapitre se divise donc en cinq sections. Dans les trois premières, les intentions de 

fécondité. le nombre d'enfants souhaités et le partage des tâches domestiques sont 

examinés à la lumière des variables de contrôles. La section suivante présente les relations 

entre la fécondité et le partage des tâches domestiques. Finalement, les résultats de 

l'analyse de régression logistique sont présentés. 

I Les intentions de fécondité : Qui désire des enfants 3 

Les Canadiens ont de moins en moins d'enfants, en moyenne 1 ou 2. Pour la très grande 

majorité d'entre eux, ces enfants ne sont pas le b i t  du hasard ou de la volonté de Dieu, 

mais des être souhaités et planifiés. Aujourd'hui, avoir un enfant est en général une 

décision, un choix. Pour expliquer la baisse de la fécondité, plusieurs affirment que les 

individus ont d'autres priorités, que le fait d'avoir des enfants n'est plus nécessaire pour 

avoir une vie heureuse, etc. Pourtant, la plupart des études sur les intentions de fécondité et 

sur les attitudes à l'égard des enfants révèlent le contraire (Henripin et Lapierre-Adamcyk. 

1974). Est-ce parce que les intentions de fécondité sont très différentes d'un groupe à un 

autre ? Est-ce parce que certaines caractéristiques socio-démographiques modèlent les 

projets de fécondité ? 

Le tableau 13 tente de répondre à ces interrogations. II a été réalisé à l'aide de la question 

d v c - v o u s  I 'inien~ion d'avoir un (autre) enfant ? ». Cette question s'adressait uniquement 

au répondants âgés entre 15 et 44 ans, qui pouvaient encore avoir des enfants. Les indécis 

ont été esclus de l'analyse. Afin d'alléger le tableau, seul le pourcentage de réponses 

positives est présenté. 



Un premier coup d'œil à la variable «sexe» nous indique que le genre a peu d'impacts sur 

les intentions de fécondité. Une majorité d'hommes et de femmes souhaite avoir un (autre) 

enfants. L'âge, par contre. semble jouer très fortement : plus les répondants sont jeunes plus 

ils désirent avoir un (autre) enfant. 

Tableau 13 
Proportion des rCpondants ayant répondu uoui» A la question «Avez-vous l'intention 
d'avoir un (autre) enfant ? u selon certaines caractéristiques, Canada, 1990 (W2251) 

Caractéristiques VO Caractéristiques ?'O 

Le sexe 
Hommes 
Femmes 

L'âge 
15-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-44ans 

L'occupation de la femme 
Travail ou étudie à t.plein 
Travail ou étudie à t. partiel 
Au foyer 
Autres 

Scolarité atteinte par la femme 
Primaire 
Secondaire 
Collégiale 
Universitaire 
Autres ! N.D. 

Revenu familial 
O à 29 999 $ 
30 O00 a 39 999 5 
40 000 à 59 999 $ 
60000à79999S 

Type d'union 
Mariage 
Union libre 

Nombre d'enfant(s) 
Aucun 
Un enfant 
Deux enfants 
Trois enfants et - 

Stabilité économique 
Deux conjoints à temps plein 
Un à t-plein, l'autre à t-partiel 
Un conjoint à temps plein 
Aucun des conjoints à t-plein 

Scolarité atteinte par l'homme 
Primaire 
Secondaire 
Collégiale 
Universi taire 
Autres / N.D. 

Satisfaction partage des tâcbes 
Insatisfait 
Satisfait 
Ne sait pas 

Ne sait pas /non déclaré 59'6 
Note : Les pourcentages en gras indiquent que la relation est statistiquement significative 
a u  seuil de 0,05 

L'occupation de la femme a aussi un effet non négligeable. Celles qui occupent un emploi à 

temps plein désirent dans une plus grande proportion avoir un (autre) enfant que celles à 

temps partiel ou au foyer. À prime abord, ces résulîats peuvent paraître étonnants, mais ils 

nous laissent supposer que les femmes qui travaillent à temps partiel ou qui sont au foyer 



sont proponionnellement plus nombreuses a avoir des enfants au moment de l'enquête que 

celles a temps plein. Comme les études antérieures le démontrent, les femmes diminuent 

leur temps de travail lorsqu'elles ont des enfants (Le Bourdais et Sauriol, 1998, p.30). 

La scolarité de la femme est également une variable significative. Les répondants vivant 

dans un couple où la femme est dans le groupe des moins scolarisés, souhaitent avoir un 

(autre) enfant dans une proportion plus faible que les autres. La scolarité de l'homme, par 

contre, n'est pas significative. Le revenu familial a aussi une influence sur les intentions de 

fécondité. Les répondants ayant un revenu plus faible sont significativement plus enclins à 

vouloir un (autre) enfant. 

Les Canadiens vivant en union libre désirent dans une plus large proportion avoir un (autre) 

enfant. Tout comme pour la variable ((occupation de la femme)), on peut supposer que le 

nombre d'enfants que le répondant a déjà soit responsable de ce résultat. Encore 

aujourd'hui, bien des individus souhaitent être mariés avant d'avoir des enfants. Par 

conséquent, les personnes mariées sont probablement plus nombreuses à avoir des enfants 

et sont ainsi, moins enclines a en vouloir d'autre. 

On ne s'etonnera pas de voir que le nombre d'enfants du répondant au moment de l'enquête 

est la variable la plus influente. Les répondants qui ont moins de deux enfants souhaitent en  

avoir d'autres, contrairement à ceux qui en ont déjà deux. Quoi qu'ils n'apparaissent pas 

dans le tableau, il est important de noter que 1 1,9% des répondants qui n'ont pas d'enfants, 

n'en souhaitent pas. 

La stabilité économique exerce elle aussi un effet sur les intentions de fécondité. L e  

pourcentage de répondants voulant un (autre) enfant est plus important chez les individus 

vivant dans un couple où les deux conjoints travaillent a temps plein. En ce sens, cette 

variable rejoint la variable «occupation de la femme)). 



La satisfaction des individus a l'égard du partage des tâches domestiques n'a pas d'effet 

significatif sur les intentions de fécondité. Cependant, nous verrons plus loin que le piutage 

des taches domestiques n'est pas sans lien avec le nombre d'enfants. 

Bref: cette analyse bivariée nous montre que le nombre d ' e n f ~  au moment de l'enquête 

exerce un effet déterminant sur les intentions de ficondité. L'infiuence de l'âge, du type 

d'union et de l'occupation de la femme semble étroitement liés au nombre d'enfants des 

répondants. Nous avons donc refait l'analyse de façon à faire ressortir l'effet simultané de 

plus de deux variables. Le tableau 14 permet de voir l'influence de I'âge, du type d'union et 

de l'occupation de la femme lorsque l'on contrôle pour le nombre d'enfants. Afin de 

simplifier la présentation, certains regroupements ont été faits. 

Tableau 14 
Proportion des répondants qui souhaitent avoir un (autre) entant selon le nombre 

actuel d'enfant@) et certaines caractéristiques, Canada, 1990 (N=2251) 

Nombre dYenfant(s) YO Nombre d'enfant@) O !  
* 
Age 
15-29 ans 

Sans enfant 
Un enfant 
Deux enfants 
Trois et - 

Occupation femme 
Travail 

Sans enfant 
Un enfant 
Deux enfants 
Trois et + 

Type d'union 
Marié 

Sans enfant 
Un enfant 
Deux enfants 
Trois et + 

30-44 ans 
Sans enfant 
Un enfant 
Deux enfants 
Trois et - 

Au foyer 
Sans enfant 
Un enfant 
Deux enfants 
Trois et + 

Union libre 
Sans enfant 
Un enfant 
Deux enfants 
Trois et + 

Note : Les pourcentages en gras indiquent que la relation est statistiquement 
significative au seuil de 0,OS 



Une tendance, que nous avions déjà vu dans le tableau précédent, ressort nettement de ce 

nouveau tableau : les répondants qui n'ont pas d'enfm ou qui en ont seulement un, ont 

I'intention pour la majorité d'avoir un (autre) enfant, tandis que les répondants qui ont deux 

enfants ou plus n'ont pas I'intention d'en avoir d7autre(s). Ainsi, le nombre idéal 

dSenfant(s) semble être de deux, puisque les intentions changent fortement à paxtir du 

moment où les répondants ont deux enfants. 

On peut également voir que même en tenant compte du nombre d'enfants, l'âge demeure 

une variable importante. On observe, par exemple, que dans 95,9 % des cas, les répondants 

âgés entre 15 et 29 ans qui n'ont pas d'enfants souhaitent en avoir. Ce pourcentage baisse à 

69,l O/O pour les répondants âgés entre 30 et 44 ans qui sont dans la même situation. il est 

possible d'expliquer ces résultats de deux façons. Il peut s'agir d'un effet de génération, 

c'est-à-dire que les générations plus jeunes diffèrent des plus âgées en ce qui concerne les 

désirs de fécondité. Il est également possible que les intentions de fëcondité soient liées au 

cycle de vie, à l'étape oii les individus se situent dans leur vie. Cette dernière hypothèse 

nous laisse croire que si les répondants n'ont pas leur premier enfant avant 30 ans, il y a de 

bonnes chances qu'ils abandonnent leur projet de féçondité par choix ou parce qu'ils ne 

peuvent plus en avoir. 

Lorsque l'on tient compte du nombre d'enfants, les données présentées au tableau 15 ne 

tiennent plus. À l'exception des répondants qui n'ont pas d'enfants, les couples ont 

davantage I'intention d'avoir un autre enfant iorsque la femme est au foyer. De plus, 

lorsque l'on tient compte du nombre d'enfants, Ilécart entre les répondants mariés et ceux 

en union libre se réduit. Les individus mariés semblent en général plus portés à désirer un 

(autre) enfant que ceux en union libre, quoique les différences soient minimes. Ces 

résultats confirment les hypothèses soulevées précédemment, c'est-adire que c'est 

davantage le nombre d'enfants que le type d'union qui compte. 

Bref, les Canadiens qui désirent des enfants sont ceux qui en n'ont pas. Les intentions de 

fécondité augmentent plus les individus sont jeunes et s'ils sont mariés. Parmi les gens qui 

ont deux enfants et plus, les plus jeunes sont proportionnellement plus nombreux à vouloir 



un autre enfant. Cela va dans le même sens que des études antérieures qui révèlent que 

l'iige de la femme à la naissance de son premier enfant est un bon indicateur du nombre 

d'enfants qu'elle aura au cours de sa vie. Les couples où la femme est au foyer et qui sont 

mariés sont également plus nombreux, toute proportion gardée, à vouloir un (autre) enfant. 

2 La famille idéale : Combien d'enfants les Canadiens sonkaitent-ils ? 

En 1996, seulement 1% des familles comptent cinq enfants alon que c'était le cas d'une 

famille sur cinq en 1961 (L'Actualité, Octobre 1999). 11 est clair que les individus ont des 

aspirations différentes aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Mais qu'elles sont ces aspirations ? 

Combien d'enfants les Canadiens souhaitent-ils et quelles variables influencent le nombre 

d'enfants souhaités ? 

Le tableau 15 présente la répanition des répondants selon le nombre d'enfants qu'ils 

souhaitent avoir, y compris ceux qu'ils ont déjà. Les répondants ne pouvaient pas répondre 

un nombre d'enfants inférieur à celui qu'ils avaient au moment de l'enquête. Il est 

important de rappeler que seul les personnes qui souhaitaient avoir un (autre) enfant 

pouvaient répondre à cette question ( 1  43 1 ). Le tableau 15 indique que le nombre d'enfants 

le plus souvent (47,3%) souhaités est de deux ou de trois enfants et plus (43,3%). À peine 

4% des répondants souhaitent avoir un enfant unique. 

Les hommes semblent en général plus natalistes que les femmes. Ils privilégient en 

proponion plus importante une famille de trois enfants et plus, alors que les femmes 

souhaitent plus souvent une famille composée de deux enfants. Cette différence entre les 

sexes peut être expliquée par le fait que les femmes subissent davantage les implications 

d'avoir des enfants. Ainsi, lorsqu'ils sont jeunes et sans enfant, il y a peu de différences 

entre les répondants des deux sexes. Les femmes sont même plus nombreuses a souhaiter 

avoir trois enfants ou plus. Par contre, lorsqu'ils deviennent parents des différences 

importantes s'installent entre les sexes. Par exemple, lorsqu'elles ont un enfant, 32% des 

femmes souhaitent avoir trois enfants ou plus, alors que 43% des hommes dans la même 

situation en veulent autant (tableau non présenté). 



Tableau 15 
Répariition der répondants d o n  k nombre d'enfants soubaités et cmaiaes arad&istiques, 

répondants qui ont 19intentioa d'avoir un (autre) enfant, Canada, 1990 (R=1431) 
Xombre d'enfant(s) Un enfant Deux enfants Trois enfants et + Ne sait pas/ N.D 
Ensemble 4.0 47.3 43.3 5.4 
L e  sexe 
Hommes 
Femmes 

L'âge 
l 5-24 ans 
25-29 
30-34 ans 
35-44ans 

Occupation de la femme 
Travail ou étude a t.piein 
Travail ou &de a t-pan. 
Au foyer 
.Autres 

Scolarité de la femme 
Primaire 
Secondaire 
Coliegiale 
Universir aire 
Autres / N . 3  

Scolarité de l'homme 
Primaire 
Secondaire 
Collésiale 
Universitaire 
Autres / N D  

Stabilité économique 
2conjoints a tps plein 
Un t.plein Un t .partiel 
Un conjoint a temps plein 
Aucun a t.plein 

Nombre d9enfant(s) 
Aucun 
t 'n enfant 
Deux enfants 
Trois enfants et + 

Type d'union 
Mariage 
Union libre 

Revenu familial 
O a 29 999 S 
30 000 à 39 999 S 
40000à59999S 
60 O00 a 79 999 5 
Ne sait pas /non déclare 

Satisfaction partage des t i c b e  
Insatisfait 
Satisfait 
Ne sait pas 0.0 41.7 33.3 25.0 

Note . Les pourcentages en gras indiquent que la relation est statistiquement significative au seuil de  0.05 



Les répondants âgés entre 15 et 24 ans souhaitent dans 53,1% des cas avoir deux enfants. 

Les plus âgés souhaitent plus souvent une famille de trois enfants et plus. Cependant, 

l'interprétation de l'effet de l'âge sur le nombre d'enfants souhaités comporte un biais. En 

effet, seuls les répondants qui désiraient avoir un (autre) enfant pouvaient répondre a cette 

question. De plus, ils devaient inclure les enfants qu'ils avaient déjà. C'est pour cette 

raison que la proportion de répondants de 3544 ans qui sont inclus ici (142 sur 741) est 

moins impoiwte que celle des autres tranches d'âge. Ces répondants représentent une 

petite minorité qui ont choisi d'avoir une famille plus nombreuse. 

L'occupation de la femme au sein du couple a également une influence significative sur le 

nombre d'enfants souhaités. Les répondants vivant dans un couple où la femme est au 

foyer sont plus susceptibles de vouloir un plus grand nombre d'enfants que ceux où la 

femme travaille. Dans 62% des cas, ils souhaitent avoir trois enfants ou plus. Seulement 

35,4% de ceux où la femme travaille à temps plein en souhaitent autant. Lorsque la femme 

est occupée à temps plein le nombre d'enfants privilégié est de deux enfants. C'est 

également dans ce groupe que l'on retrouve une plus forte proportion de répondants 

souhaitant uniquement un enfant. 

Quoi qu'elles soient significatives, la scolarité de la femme et celle de l'homme ont des 

impacts difficiles à cerner. La stabilité économique influence, pour sa part, le nombre 

d'enfants souhaités. En fait, ce n'est peut-être pas tant le fait d'avoir une plus grande 

stabilité économique qui porte les individus à souhaiter un plus grand nombre d'enfants, 

mais plutôt l'organisation du ménage, la gestion du temps qui en découle qui semble avoir 

un impact. En ce sens, cette variable rejoint celle de l'occupation de la femme. Les 

répondants vivant dans un couple où les deux conjoints travaillent à temps plein préfèrent 

avoir deux enfants. C'est le contraire qui se produit lorsque l'un des conjoints est sur le 

marché du travail à temps plein et que l'autre est au foyer. Dans cette situation, 60% des 

répondants souhaitent avoir trois enfants ou plus. 

Étant donnée que le nombre d'enfants du répondant est inclus dans le nombre d'enfants 

souhaités, la répartition des répondants selon le nombre d'enfants est plus ou moins 



intéressante à analyser. On remarque cependant que parmi ceux qui n'ont pas encore 

d'enfant, te nombre idéal semble être de deux. 

Le type d'union paraît également lié au nombre d'enfants souhaités par les répondants. La 

majorité (54,7%) de ceux vivant en union libre souhaitent avoir deux enfants et 7,2% 

d'entre eux souhaitent avoir un seul. Les répondants mariés, pour leur part, préfirent plus 

souvent une famille de trois enfants ou plus (47%). Finalement, le revenu a peu d'impact 

sur le nombre d'enfants souhaités. Peu importe la tranche de revenu, la modalité la plus 

courante est de deux enfants. La satisfaction des individus a l'égard du partage des tâches 

n'influence pas significativement le nombre d'enfants souhaité. 

En somme, les répondants les plus susceptibles de vouloir une famille plus nombreuse sont 

les hommes dont la conjointe est au foyer et qui sont mariés. Le modèle familial 

traditionnel semble favoriser les familles nombreuses. Dans l'ensemble, les Canadiens 

privilégient les familles de deux et de trois enfants et plus. Dans une très faible proportion, 

ils en souhaitent un seul. Pourtant dans la réalité, ils sont beaucoup plus nombreux à avoir 

moins de deux enfants. Cet écart entre les projets de fécondité et la fecondité réelle est 

camé en partie par l'échantillon retenu. En effet, panni les répondants qui avaient deux 

enfants ou plus, seuls les plus natalistes ont été retenu puisqu'ils devaient souhaiter avoir un 

autre enfant. On peut également supposer que parmi ceux qui n'avaient pas d'enfants au 

moment de l'enquête un certain nombre ne réaliseront pas leurs aspirations en matière de 

fécondité. Par contre, c'est peut-être ceux-ci qui se rapprochent le plus des projets de 

fécondité moyens des Canadiens. 

3 Le partage des t & k s  : Qui sont les couples qui partagent ? 

Malgré une certaine évolution du partage des tâches domestiques entre hommes et femmes, 

des études récentes montrent que les tâches domestiques sont encore l'apanage des femmes 

(Lebourdais et Sauriol, 1998, p.47). Les couples qui partagent les tâches domestiques sont- 

ils le fmit du hasard ou correspondent-ils à un modèle bien précis ? 

Le tableau suivant présente la répartition des répondants selon le type de partage qui 

caractérise leur ménage et différentes variables. L'échantillon analysé comprend 



l'ensemble des répondants de moins de 44 ans. 11 permet de voir quel est l'effet du sexe, de 

l'âge, de l'occupation de la femme, de la scolarité, du type d'union et du revenu sur le 

panage des tâches domestiques. Comme le pourcentage de répondants se retrouvant dans 

les catégories «l'homme en fait plus» et d'homme fait t o m  était minime, ils ont été 

regroupés dans la catégorie d'homme en fait plus)). 

Le tableau 16 fait ressortir que pour l'ensemble des ménages, le type de partage le plus 

fréquent est celui où la femme en fait davantage. Il ressort également que les hommes et les 

femmes n'ont pas la même perception de la division du travail. Alors que 17,6% des 

hommes estiment que le partage des tâches est égal au sein de leur couple, seulement 

1 2,8% des femmes en disent de même. 

La proportion d-individus faisant partie des couples où le partage est égal diminue avec 

l'âge. Les moins de 30 ans sont plus susceptibles de partager les tâches domestiques 

également que les plus de 30 ans. L'activité principale de la femme semble être la variable 

qui influence le plus le partage des tâches : d'une catégorie a l'autre les différences sont 

marquantes. Les couples où la femme occupe un emploi ou étudie a temps plein se 

partagent également les tâches dans 24,3 % des cas, alors que seulement 14,4 % des 

couples où la femme est occupée a temps partiel et 6,3 % de ceux dont la femme est au 

foyer en font de même. C'est lorsque la femme est au foyer qu'elle est le plus susceptible 

d'accomplir seule les tâches domestiques (24,9%). 

La scolarité, surtout celle de la femme, a a w i  un impact sur le partage des tâches. Plus les 

femmes sont scolarisées, plus elles partagent les taches également avec leur conjoint. Le 

partage des taches domestiques est aussi infiuencé par le nombre d'enfants. On observe 

une bonne différence entre les répondants qui ont des enfants et ceux sans enfants. Un 

partage des tâches égalitaire paraît être davantage le fait des personnes sans enfants. 



Tableau 16 
Répartition des rbpondants (%) selon le type de part.ge des tâcbes ru  sein 

de leur couple et d'autres caractéristiques, Canada, 1990 (N4189) 
TF de partage Egal -t homme + femme Tout 

femme 
Sexe 

Hommes 
Femmes 

Âge 
1 5-24 ans 
25-29 ans 
30-3 4 ans 
35-44 ans 

Occupation de la femme 
Travail ou étudie à tps plein 
Travail ou étudie tps partiel 
Au foyer 
Autres 

Scolarité de la femme 
Primaire 
Secondaire 
Collégiale 
Universitaire 
Autres ! N.D. 

Scolarité de I'bomme 
Primaire 
Secondaire 
Col légale 
Universitaire 
Autres / N.D. 

Nombre d'enfaat(s) 
Aucun 
Un enfant 
Deux enfants 
Trois enfants et +- 

Type d'union 
Mariage 
Union libre 

Revenu familial 
O a29999 5 
30 000 à 39 999 S 
40 000 à 59 999 $ 
60 000 à 79 999 S 
Ne sait pas /non déclaré 6-7 56,9 21,l 

Note - Les pourcentases en gras indiquent que la relation e n  statistiquement significative au seuil de 0.05 



Céline Le Bourdais et Annie Sauriol relèvent que «La propension des hommes a assumer la 

responsabilité des tâches diminue nettement à mesure que le nombre d'enfants augmente, et 

ce quel que soit l'âge des enfants présents)) (Le Bourdais et Sauriol, 1998, p.30). Les 

auteures expliquent ce phénomène par le fait que les femmes restreignent leur temps de 

travail salarié lorsqu'elles ont plus d'un enfant en bas âge et que, par le fait même, elles 

assument une plus grande part des responsabilités domestiques. 

L'union libre est davantage caractérisée par un partage des tâches égalitaire que le mariage. 

Cependant, les répondants de nome échantillon qui sont dans cette situation, sont plus 

nombreux à ne pas avoir d'enfants et ils sont en général plus jeunes. Or, lorsque l'on 

regarde le partage des tâches en fonction du nombre d'enfants ou en fonction de l'âge, on 

remarque que ceus les plus jeunes et sans enfant sont plus nombreux à partager 

équitablement les tâches domestiques. C'est également le cas des plus jeunes. Le revenu 

familial n'a pas d'effet significatif sur le partage des tâches. 

Bref. les répondants les plus susceptibles de partager également les tâches sont ceux les 

plus jeunes, les plus scolarisés, vivant en union libre, qui n'ont pas d'enfants et dont Ia 

femme occupe un emploi ou étudie à temps plein. 

4 La fécondité et le paflage des tâches : Le type de partage des tâches injluence-î-ll la 

fécondité ? 

Les sections précédentes nous ont permis de relever les variables qui influencent les 

intentions de fécondité, le nombre d'enfants souhaités et le partage des tâches domestiques. 

Les variables qui influencent les intentions de fécondité et le partage des tâches sont 

pratiquement les mêmes. Cependant, elles n'agissent pas de la même façon selon la 

variable dépendante. L'âge et le nombre d'enfants influencent ces variables de la même 

façon soit en augmentant les probabilités de vouloir des enfants et en augmentant celles de 

partager les tâches domestiques également. Le type d'union, par contre, ne provoque pas 

les mêmes réactions sur les intentions de fécondité que sur le partage des tâches. D'un côté 

les répondants mariés ont plus de chances de vouloir des enfants que ceux en union libre. 

De l'autre. leurs chances de partager les tâches également avec leur conjoint sont moindres. 



I l  en est de même pour l'occupation de la femme. Lorsqu'elle 

sont plus enclins a souhaiter un (autre) enfant. Cependant, ils 

partager les taches de façon égale. 

est au foyer les répondants 

sont moins susceptibles de 

Comme on peut le voir, le lien entre le partage des tâches domestiques et les intentions de 

fécondité est complexe puisque les variables contrôles n'agissent pas nécessairement de la 

même façon sur ces deux variables. Mais est-ce que le partage des tâches a une influence 

sur les intentions de fécondité ? Le tableau 17 semble répondre par I'affirmative à cette 

question. Lorsque le répondant est un homme, plus le partage est égal, plus ils sont 

nombreux à vouloir un (autre) enfant. Ii est intéressant de constater que pour les femmes, 

c'est la catégorie ((L'homme en fait en plus» (qui comprend aussi «l'homme fait tom),  qui 

favorise le plus les intentions de fécondité. Ceci nous suggère que les femmes sont 

davantage portées à vouloir des enfants lorsque leur conjoint participe activement à 

l'organisation de la vie familiale. 

Tableau 17 
Répartition des répondants (76) selon le type de partage et leurs intentions 

de fieondité, Canada, 1990 (W22511) 

Ont l'intention d'avoir un (autre) enfant 
Type de partape Homme Femme 
Egal 70,O 73,7 
- homme 69,5 78,9 
-+ femme 61'3 61,7 
Tout femme 56,l 58,l 
' Les répondants qui ont répondu «ne sait pas)) ont été exclus. 

Les répondants qui partagent les tâches domestiques également sont donc plus nombreux à 

souhaiter un enfant que les autres. Cependant, le tableau 18 met un bémol à cette 

affirmation, puisqu'en général ils souhaitent un moins grand nombre d'enfants : 61% 

d'entre eux en veulent un ou deux A l'opposé, les répondants caractérisés par un partage 

des tâches inégalitaires sont plus enclins a souhaiter une famille de trois enfants o u  plus. 



Tableau 18 
Répartition des r&pondanb (%) selon le type de partage et le nombre 

d'enfants souhaités, Canada, 1990 (~=1354') 

Nombre d'enfants souhaités 
T-vpe de partage 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 
Égal 6 1  553 38,7 
- homme 4'6 5 1'4 440 
A femme 3,3 49,3 47,3 
Tout femme 5 1  44,6 50,3 
' Les répondants qui ont répondu «ne sais pas)) ont été exclus. 

D'un côté, un partage des tâches égalitaire semble encourager les individus a vouloir un 

enfant. De l'autre, il ne semble pas favoriser les familles nombreuses ou, du moins, 

correspondre a leur réalité. Un partage des tâches égalitaire parait davantage possible 

lorsque la famille compte deux enfants ou moins. Passés ce seuil, les individus s'organisent 

et se divisent les tâches selon la logique de la division sexuelle du travail. Il peut s'agir 

autant d'un choix fait dès ie départ, que le résultat d'une suite d'événements. 

Les tableaux 19 et 20 et les analyses croisées des autres sections nous laissent deviner que 

l'ensemble des variables doivent être prises en ligne de compte pour expliquer les 

intentions de fécondité et le nombre d'enfants souhaités. C'est pourquoi la technique de la 

régression logistique sera utilisée dans la section suivante. 

Dans la section précédente, nous avons réalisé une analyse descriptive de nos variables 

dépendantes a partir de tableaux de contingence. Cela nous a permis d'avoir une première 

vision de l'effet brut de nos variables indépendantes sur les intentions de fëcondité, le 

nombre d'enfants souhaités et le partage des tâches. Cependant, ce type d'analyse possède 

certaines limites, dont celle de ne pas pouvoir tenir compte de plusieurs variables a la fois. 

Les techniques d'analyse multivariée permettent de pallier cette lacune et d'aller plus loin, 

en analysant l'effet net de plusieurs variables à la fois sur les variables dépendantes. Il 

existe différentes techniques d'analyse multivariée. Nous avons choisi d'utiliser la 

régression logistique. Cette dernière a l'avantage de résoudre le problème de non-linéarité 

qui est certainement présent dans la relation entre nos variables dépendantes et nos 



variables indépendantes. Elle détermine la possibilité qu'un événement se produise ou non. 

Pour appliquer ce type de régression, la variable dépendante doit être dichotomique, c'est- 

à-dire que ses valeurs doivent être polarisées sous la forme «oui» ou «non». 11 s'agit donc 

de mesurer l'effet de certaines variables indépendantes sur une variable dépendante qui 

peut essentiellement prendre les valeurs O ou 1. 

Le tableau 19 présente les coefficients de régression de l'analyse cherchant à prédire la 

propension des répondants a vouloir un (autre) enfant. L'analyse comprend les répondants 

(225 1 ) a la question Avez-vous I 'iniention d'avoir un (autre) enfant ? mais exclus ceux 

ayant répondu «ne sait pas». Elle sera reprise ensuite avec différentes sous populations. 

Les deux premières colormes du tableau présentent les catégories des variables 

indépendantes retenues. Chacun des coefficients contraste la situation où le répondant 

souhaite avoir un (autre) enfant avec celle où le répondant n'en veut pas (d'autre) (catégorie 

de référence). 

L'interprétation des coefficients de régression se fait en fonction des catégories de 

référence. Par exemple, le coefficient 0,106 1 que l'on retrouve à la troisième colonne 

indique que les répondants vivant dans un ménage où le partage des tâches domestiques est 

caractérise par le fait que c'est l'homme qui en fait plus, ont plus tendance a souhaiter un 

(autre) enfant que ceux où le partage des tâches est égal. Un coefficient négatif indique 

pour sa pan une propension plus faible à souhaiter des enfants. Les deuxième et troisième 

coefficients de la troisième colonne en sont des exemples Ils signifient que les répondants 

vivant dans un couple ou c'est la femme qui en fait plus et ceux où c'est la femme qui fait 

tout, ont significativement moins tendance à vouloir un (autre) enfant que ceux où le 

panage est égal. 

5.1 Le partage des tâches influence-t-il les inteatioas de fkondité ? 

Le tableau 19 présente différents modèles de régression. Il permet de voir l'effet combiné 

de certaines variables sur les intentions de fécondité. Selon les coefficients du modèle 1, le 

partage des tâches a un effet brut, c'est-à-dire qu'il a une influence lors d'une analyse 

bivariée. Les couples où la femme en fait plus ont davantage de probabilités de ne pas 



vouloir un (autre) enfant. Les modèles qui suivent, qui introduisent de nouvelles variables, 

remettent en question ce premier constat. Cela nous fait croire que le type de partage des 

tâches domestiques n'est pas la variable qui a le plus de poids sur les projets de fëcondité. 

Le modèle 2 ajoute un ensemble de variables socio-démographiques au modèle 1, dont la 

plus importante semble être le type d'union. Selon ce modèle, les répondants vivant en 

union libre ont davantage de probabilités de vouloir un enfant que ceux mariés. L'ajout de 

ces variables est intéressant parce qu'il nous permet de tester certaines hypothèses 

présentées dans la littérature. Par exemple, l'augmentation de la scolarité de la femme a 

longtemps été associée a la baisse de la fécondité. Or, les coefficients du modèle 2 ne 

corroborent pas cette hypothèse. 

Le modèle 3 ajoute des variables économiques, soit 170ccupation de la femme et le revenu. 

Ce modèle est intéressant parce qu'il ressort deux aspects qui peuvent influencer la 

décision d'avoir un enfant. Les coefficients présentés dans ce modèle s'opposent a l'idée, 

largement documentée, selon laquelle les femmes qui travaillent ont moins d'enfants que 

les autres. Cependant, les modèles qui suivent viennent réajuster les choses. Les 

considérations directement économiques, c'est-à-dire le coût d'un enfant, sont également 

soulevées pour expliquer la chute de la fkondité. Nos résultats, par contre, montrent que le 

fait de gagner un plus gros revenu ne facilite pas nécessairement la décision d'avoir un 

(autre) enfant. Les répondants dont le revenu se situe dans les tranches inférieures à 60 

000s veulent significativement plus d'enfants que ceux situés dans la tranche supérieure. 

Le modèle 4 est également un modèle économique, mais il remplace la variable 

((occupation de la femme)) par la variable «stabilité économique)). Les résultats révèlent 

que les répondants vivant dans un couple où les deux conjoints travaillent b temps plein 

c m t  cignificativernent p!ur curce~tiilec de vouloir un enf't que ceux où seulement un des 

deux conjoints travaillent à temps plein. La comparaison des deux rndiles nous montre 

que les variables «occupation de la femme» et ((stabilité économique)) influencent les 

modèles de la même façon, c'est-àdire que les probabilités de vouloir un enfant sont 



significativement plus grandes lorsque la femme occupe un emploi à temps plein ou lorsque 

les deux conjoints travaillent à temps plein. 

C'est à partir des modèles 5 et 6 que le partage des tâches n'a plus d'effets significatifs. 

Ces modèles reprennent respectivement les modèles économiques (modèle 3 et 4) et y 

ajoutent la variable «âge». Cette dernière est très significative. La propension des 

répondants à souhaiter wi (autre) enfant est fortement associée au groupe d'âge auxquels ils 

appartiennent. Plus les répondants sont jeunes, plus ils sont susceptibles de vouloir un 

enfant. Selon ce modèle, les hommes veulent significativement plus d'enfants que les 

femmes. L'occupation de la femme demeure une variable significative. 

Les modèle 7 et 8 ajoutent la variable «nombre d'enfants)) au modèles 5 et 6. Ils confirment 

le fait que le nombre d'enfants exerce une très grande influence sur la propension des 

répondants à vouloir un (autre) enfant. Les répondants qui ont trois enfants ou plus sont 

moins susceptibles d'en vouloir d'autres. Les intentions de fécondité semblent différer 

fortement entre les personnes qui ont un enfant ou moins et celles qui ont deux enfants ou 

plus. II est également intéressant de constater qu'au modèle 8 le fait que l'un des conjoints 

travaille à temps partiel et l'autre à temps plein devient significatif et que cette modalité 

augmente la probabilité de vouloir un (autre) enfant. Cela nous suggère que le travail a 

temps pam-el est un compromis qui permet une meilleure conciliation entre la vie familiale 

et le travail. Il permet aux couples d'avoir deux revenus et assez de temps pour s'occuper 

de l'organisation familiale. La comparaison avec le modèle 7 remet en question le fait que 

le travail à temps pamel soit davantage associé aux femmes. 

Le modèle 7 fait ressortir que l'occupation de la femme est étroitement liée au nombre 

d'enfants. Lorsque I'on ne tient pas compte du nombre d'enfants (modèles 1,3,5), les 

femmes occupées à temps plein désirent significativement plus d'enfants que celles au 

foyer. Lorsque I'on introduit la variable «nombre d'enfants)) c'est le contraire qui se 

produit, mais les résultats ne sont pas significatifs. On peut conclure, en se basant sur le 

modèle 7, que les femmes occupées à temps plein au moment de l'enquête ont moins 

d'enfants et par conséquent ont plus de chances d'en souhaiter d'autres. Celles qui 



travaillent a temps partiel ou qui sont au foyer le sont probablement pour des raisons 

familiales. On remarque également que l'introduction du nombre d'enfants exerce un effet 

impomnt sur l'influence du type d'union. À partir du moment où l'on intègre le nombre 

d'enfants, les répondants mariés ont significativement plus de chances de vouloir un (autre) 

enfant que ceux en union libre. 





Finalement le modèle 9 ajoute la variable «satisfaction» au modèle 7. Peu de changements sont 

engendrés par cet ajout. Les répondants qui sont satisfaits du partage des tâches au sein de leur 

ménage ont significativement plus de chances de vouloir un (autre) enfant. Selon ce modèle, qui 

est le plus complet, le panage des tâches n'a pas d'effets significatifs sur la probabilité de vouloir 

un enfant ou non. Les variables qui ont un rôle prédominant sont le sexe du répondant, le type 

d'union, l'âge, le nombre d'enfants et la satisfaction des répondants à l'égard du partage des 

tâches domestiques. 

Ces résultats suggèrent que lorsqu'ils sont jeunes et sans enfant, c'est-à-dire lorsqu'ils ne 

connaissent pas les implications réelles d'être parents, les individus ont un fort désir de fécondité. 

Cela corrobore les études antérieures qui affirment que les valeurs familiales sont encore bien 

présentes au sein de la société canadienne, et probablement encore plus chez les individus mariés. 

Par contre, lorsqu'ils vieillissent et qu'ils ont des enfants les projets de fëfondité sont revus a la 

baisse Deux explications sont alors possibles, soit qu'ils ont réalisé leur projet, soit qu'ils sont 

confrontés avec la réalité et aux difficultés d'être parents. Le changement de l'influence du sexe, 

nous fait pencher pour cette deuxième hypothèse. Lorsque I'on ne tient pas compte de l'âge et du 

nombre d'enfants, les femmes veulent plus d'enfants que les hommes (résultats non significatifs). 

Par contre, lorsque I'on ajoute ces variables au modèle, les hommes souhaitent significativement 

plus d'enfants que les femmes. Or, la littérature le montre, les femmes sont encore aujourd'hui 

beaucoup plus impliquées dans l'éducation des enfants et elles subissent davantage les impacts 

d'une nouvelle naissance, notamment sur leur vie professionnelle. 

Ces différents modèles nous montrent que les variables ont des effets combinés assez complexes. 

Ainsi, on peut se demander si les intentions de fécondité sont homogènes à l'intérieur de certains 

groupes de la population. Comme l'âge et le nombre d'enfants sont les variables qui ont le plus 

d'influence, l'échantillon a été divisé selon ces caractéristiques et l'analyse de régression a été 

répétée. La section suivante en présente les principaux résultats. 



5.2 Comparaisons des sous-groupes formés seton I'îge et le nombre d'enfants 

Les tableaux qui précèdent révèlent que l'âge et le nombre d'erifants sont des variables cruciales 

qui façonnent les projets de fécondité. Les projets familiaux des individus varient selon leur àge 

et ie moment ou ils sont rendus dans l'ensemble de leur vie. Par exemple, les moins de 25 ans et 

les 35-44 ans ne sont pas rendus au même stade par rapport à leur vie familiale. Les premiers ont 

encore plusieurs années devant eux pour réaliser leurs aspirations, alors que parmi les seconds, 

cenains sentent que leur capacité de reproduction arrive à leur fin. De plus, l'étape de vie où sont 

rendus les individus est fortement modelée par la présence ou non d'enfants. Les couples plus 

âgés et sans enfant ont probablement un mode de vie qui ressemble davantage aux plus jeunes, 

qui n'ont pas d'enfant, qu'a ceux du même âge mais qui ont une famille. 

Bref. les individus qui se situent a la même étape de leur vie, ont probablement des intentions 

plus homogènes en ce qui concerne leur fécondité. C'est pourquoi nous avons décidé de refaire 

\'analyse par groupe d'âge et selon le nombre d'enfants. Les groupes d'âge choisi sont les moins 

de 25 ans, les 25-34 ans et les 35 ans et plus. Les tableaux 20 et 21 reprennent le modèle 9 

présenté au tableau 19. Ils présentent les intentions de fecondité des répondants selon leur âge et 

le nombre d'enfants en contrôlant pour l'ensemble des variables. Seule la variable «stabilité 

économique)) n'a pas été retenue car elle influençait les autres variables de la même façon que la 

variable ((occupation de la femme». 

Comme très peu de répondants âgés de moins de 25 ans avaient deux enfants ou plus, la 

régression a été effectuée uniquement pour les répondants avec un enfant ou moins. Ces 

régressions ayant ressorties très peu de variables significatives, le tableau est présenté en annexe. 

11 en ressort que ceux avec un enfant ou moins fonnent un groupe très homogène par rapport aux 

intentions de fécondité : dans 94'2% des cas les répondants souhaitent avoir un enfant. Ce 

pourcentage atteint 97Oh parmi ceux qui n'ont pas d'enfant au moment de l'enquête. Seul le type 

d'union est significatif pour les moins de 25 ans qui ont un enfant. Pour ces répondants, le fait 

d'être marié augmente les probabilités de vouloir un autre enfant. Il semble que le mariage soit 

une étape à fianchir avant d'avoir des enfants. 



Le tableau qui suit regroupe les 25-29 ans et les 30-34 ans. Ils ont été regroupés afin de ne pas 

allonger indûment l'analyse et afin d'obtenir des effectifs suffisants. Il s'agit de la période oir les 

Canadiennes sont les plus fëcondes. 

Tableau 20 
Coefficients des régressions logistiqua prédisant la propension des répondants âgés 25 et 34 

ans à désirer un enfant, selon le nombre d'enfants, Canada, 1990 

Variables indépendantes Ont l'intention d'avoir un autre enfant 
Ré ference Catégories Sans enfant Un enfant Deux Trois 

(N=5SO) (N=381) enfants enfants et - 
(N=312) (N=115) 

Partage (égal) 

Occ. Femme (au foyer) 

Sexe (homme) 
Type d'union (libre) 
Scol. Femme 
(universitaire) 

Scol. Homme 
(universitaire) 

Revenu (60 000 et * j 

Satisfaction (insatisfait) 

+ H o m e  
- Femme 
Tout femme 
Temps plein 
Temps partiel 
Autres 
Femme 
Manage 
Primaire 
Secondaire 
Collégial 
Autres 
Primaire 
Secondaire 
Collégial 
Autres 
O- 29 999$ 
30 000 à 39 999s 
40 000 à 59 999$ 
Autres 
Satisfait 
Ne sait pas 6,8485 -1.6610 -6,3799 22,0770 

*** p<O,OOI **p<o,o1 pc0,lO 

Lorsque les répondants ont deux enfants, ils sont significativement plus susceptibles d'en vouloir 

un troisième si l'homme en fait plus. II s'agit d'un résultat intéressant qui nous porte à penser 

que l'implication de l'homme dans l'organisation de la vie familiale est un critère important pour 

parvenir à réaliser des aspirations de fécondité plus élevée. Pour les 25-34 ans, le type d'union est 

significatif lorsque les répondants n'ont pas encore d'enfants. Tout comme pour les 15-24 ans, 

les répondants mariés ont significativement plus de chance d'avoir un enfant que ceux en union 



libre. Ils ont franchi une première étape (le mariage) avant de fonder leur famille. La scolarité de 

l'homme est également une variable significative lorsque les répondants ont un enfant Ils sont 

alors plus susceptibies de vouloir un autre enfant si l'homme est p u  scolarisé. La satisfaction à 

l'égard du partage des tâches a un effet significatif pour les répondants sans enfant. Ceux 

satisfaits ont plus de chances de vouloir un enfant. Le tableau Il prisente, pour sa pan, les 

intentions de fécondité des 35-44 ans. II s'agit du groupe d'âge où les taux de fëcondité sont les 

plus bas. 

Tableau 21 
Coefficients des régressions logistiques prédisant la propension des répondants âgés entre 

35 et 44 ans Q désirer un enfant, selon le nombre d'enfants, Canada, 1990 

Variables indipendantes Ont l'intention d'avoir un autre enfant 
Re ference Catégories Sans enfant Un enfant Deu Trois 

(N=82) (N=114) enfants enfants et - 

Partage (égal) 

Occ. Femme (au foyer) 

Sexe (homme) 
Type d'union (libre) 
Scol. Femme 
(universitaire) 

Scol. Homme 
(universitaire) 

Revenu (60 000 et +) 

Satisfaction (insatisfait) 

+ Homme 
+ Femme 
Tout femme 
Temps plein 
Temps partiel 
Autres 
Femme 
Mariage 
Primaire 
Secondaire 
Collégial 
Autres 
Primaire 
Secondaire 
Col 1 égial 
Autres 
O- 29 999s 
30 O00 ii 39 999s 
40 000 a 59 999s 
Autres 
Satisfait 
Ne sait pas 7,5637 1,856 1 1,4860 

*** p < 0,001 **p 4 0,Ol p 

Pour les 35-44 ans qui n'ont pas d'enfant le type de partage des tâches est significatif Les 

répondants de ce groupe ont plus de probabilités de vouloir un enfant si le partage des tâches au 



sein du ménage est égal. Ce sous-groupe se caractérise par un niveau de scolarité plus élevé 

surtout chez la femme (65% ont atteint des études post secondaires), par un plus fort pourcentage 

de femmes occupées a temps plein (75%) et par un revenu en moyenne plus important que pour 

l'ensemble de l'échantillon (54% ont un revenu supérieur à 59 999 S). On peut donc émettre 

l'hypothèse qu'on a affaire ici à une certaine «élite» ou du moins, à un groupe ou la vie 

professionnelle occupe une place importante. Il est probable que les implications d'avoir des 

enfants sont plus grandes pour ce sous-groupe. Avoir un enfant peut impliquer une baisse du 

niveau de vie importante, compromettre une promotion professionnelle, etc. 

Les individus de cette sous-population sont a un moment déterminant de leur vie. S'ils n'ont pas 

d'enfant à ce moment, ils courent le risque de ne pas pouvoir en avoir. C'est ce qu'on appelle 

l'horloge biologique. Or, le recul de l'âge à la première naissance nous laisse croire que de plus 

en plus d'individus se retrouvent dans cette situation. On peut faire l'hypothèse que cette 

nouvelle réalité sera de plus en plus présente, car l'investissement professionnel prend de plus en 

plus de place. Pour ce sous-groupe, le partage des tâches semble jouer un rôle important. Les 

femmes vont prendre la décision d'avoir un enfant si elles se sentent soutenues par leur conjoint. 

La décision d'avoir un enfant semble se faire sous une base de négociation ou l'on doit faire des 

compromis afin de réduire les implications de la venue d'un enfant dans le couple. 

Pour ceux qui ont deux enfants, les probabilités d'en vouloir un troisième sont significativement 

plus grandes lorsque le partage est égal. L'occupation de la femme est significative pour ce 

groupe. Lorsque le répondant a deux enfants, il a moins de chance d'en souhaiter un autre si la 

femme est occupée à temps plein. Ces données nous laissent supposer que iorsqu'ils ont deux 

enfants. les répondants se retrouvent devant l'obligation de choisir entre deux types 

d'organisation familiale. D'un côté, les femmes peuvent continuer à travailler à temps plein et de 

partager les taches avec leur conjoint. Cependant, cette décision ne favorise pas l'agrandissement 

de la famille. De l'autre, elles peuvent réduire leur temps de travail et ainsi avoir plus de temps 

pour s'occuper de la maison et des enfants. Cette décision leur donne la possibilité d'avoir un 

troisième enfant. 



Lorsque les répondants ont trois enfants ou plus, les chances d'en vouloir un autre sont plus 

mandes si c'est la femme qui en fait plus. Cela vient confirmer l'idée que les répondants qui ont - 
une famille nombreuse organisent leur vie familiale de façon plus traditionnelle que ceux dont la 

famille est de taille plus petite. 

Finalement, pour ce groupe d'âge, le sexe du répondant semble avoir un effet plus important que 

pour les autres groupes. En général, les hommes sont significativement plus susceptibles de 

vouloir un (autre) enfant que les femmes. Cela renforce 19idée que les conséquences d'avoir un 

enfant sont davantage assumées par les femmes. 

5.3 Le partage des tâches influence-t-il le nombre d'enfants souhaités 9 

Dans la section précédente, il est nettement ressorti que les projets de fécondité étaient modelés 

par le nombre d'enfants des répondants et par leur connaissance de la réalité d'être parent. Ceux 

sans enfants sont beaucoup plus susceptibles de vouloir un enfant que ceux qui en ont déjà. Cela 

nous laisse supposer que les individus souhaitent encore avoir des enfants et que les valeurs 

familiales n'ont pas disparu. Cependant, la baisse marquée des projets de fécondité qui se produit 

lorsque les répondants ont des enfants nous suggère également que les répondants veulent un 

petit nombre d'enfants. Mais y a-t-il des variables qui influencent davantage le nombre d'enfants 

désirés ? Lorsqu'on tient compte d'un ensemble de variables, est-ce que le partage des tâches a 

une influence sur le nombre d'enfants souhaités ? 

La régression logistique qui suit s'intéresse à la propension des répondants à vouloir trois enfants 

ou plus, plutôt que deus. Elle vise à savoir si le type de partage des tâches peut faire une 

différence lorsque l'on hésite à avoir un autre enfant. Nous venons que les coefficients qui en 

résultent nous apportent peu de nouveautés par rapport à l'analyse précédente. Cependant, ils 

viennent en valider les principaux résultats. 

L'échantillon analysé est composé des 1297 répondants qui souhaitaient avoir plus d'un enfant. 

Ceux qui voulaient avoir un seul enfant ont été exclus de l'analyse (4%). Cela nous permet de 

comparer un modèle familial standard (famille de deux enfants) avec un modêle de moins en 

moins fréquent (famille de trois enfants et plus). De plus, le passage de deux à trois enfants a des 



conséquences importantes sur le plan démographique. Avec une moyenne de deux enfants par 

couple les générations ne se remplacent pas tout à fait, don qu'avec une moyenne de trois 

enfants par couple la population augmente. 

Pour ne pas allonger inutilement l'analyse nous ne reprendrons pas les modèles l'un à la suite de 

l'autre. Voici plutôt les principaux résultats. Le modèle 1 montre que l'effet brut du partage des 

tâches est sipifiatif .  Selon ce modèle, les types de partage inégalitaires augmentent la 

propension à vouloir avoir trois enfants ou plus. Le modèle 2 introduit des variables socio- 

démographiques. Le sexe du répondant et le type d'union sont significatifs. Ainsi, les hommes 

seraient significativement plus ponés à souhaiter avoir trois enfants ou plus que les femmes. 

Cela appuie l'hypothèse selon laquelle avoir trois enfants a plus d'implications pour les femmes 

que pour les hommes. Le mariage semble également encourager les familles nombreuses. Cela 

correspond aux données statistiques sur la question qui montrent que les couples mariés ont en 

eéneral un plus grand nombre d'enfants que ceux en union libre. On peut penser que les - 
individus mariés adhèrent davantage aux valeurs traditionnelles et par conséquent sont plus 

attachés à la famille. 

Le partage des taches n'est plus significatif a partir du moment ou l'on ajoute les deux variables 

économiques. soit l'occupation de la femme et le revenu (modèle 3). Selon ce modèle, les 

couples où la femme est au foyer sont beaucoup plus susceptibles de vouloir trois enfants ou plus. 

Cela confirme 1-idée que les répondants formant un ménage plus traditionnel (femme au foyer. 

homme pourvoyeur) sont davantage portés à vouloir une famille nombreuse. De plus, il fortifie 

l'hypothèse selon laquelle les femmes doivent en quelques sones choisir entre avoir une famille 

nombreuse ou s'investir davantage dans leur emploi. Pour une femme au foyer, les implications 

d'un troisième enfant sont moins grandes que pour une femme qui travaille à temps plein. En 

fait, l'impact de l'occupation de la femme nous montre que les répondants sont réalistes. Si la 

femme veut conserver son travail, vaut mieux arrêter à deux enfants. Le partage des tâches n'est 

pas un appui suffisant pour concilier la famille et le travail quand celle-ci est composée de plus de 

deux enfants. 



Le modèle 6 montre que les répondants faisant partis des générations plus récentes sont 

susceptibles de vouloir une famille de trois enfants ou plus. Le nombre d'enfants actuels n'est 

pas, pour sa part, significatif En fait, cette variable comporte un biais considérable puisque les 

répondants ne pouvaient pas répondre moins d'enfants qu'ils en avaient déjà et devaient avoir 

répondu «oui» a la question <csouhoitez-vous avoir un autre enfant ? B. Ainsi, les répondants qui 

se retrouvent dans cette analyse et qui ont deux enfants au moment de L'enquête se retrouvent 

automatiquement dans la catégorie de référence, soit trois enfants et plus. 



Modéles de régression logistique prédisant la propension deu répondants à vouloir 3 enfants ou plus 
parmi ceun déclarant vouloir plus d'un enfant, Canada, 1990 (N=1297) 
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5.4 Principaux résultats 

Cette analyse des données de 1'ESG 1990, nous montre que le désir d'avoir des enfants est encore 

bien présent dans la société canadienne. Parmi les Canadiens qui vivaient en couple au moment 

de l'enquête et qui n'avaient pas d'enfants, 88,1% souhaitaient en avoir. Cependant, l'analyse 

nous montre également que la taille des familles souhaitées est relativement réduite : 54,2% des 

Canadiens sans enfant souhaitent en avoir deux et 30,8% en veulent trois ou plus. Or, ces 

pourcentages sont nettement supérieurs au nombre d'enfants moyens que les Canadiens ont 

réellement''. Bref, le désir d'avoir des enfants est toujours bien présent chez les Canadiens, mais 

ils en souhaitent un petit nombre. Comme on l'a vu dans le chapitre 2, les indices synthétiques 

de fécondité selon le rang illustre bien ce phénomène. Les indices de rang 1 sont relativement 

élevés ( 1,6), alors que ceux de rangs supérieurs sont beaucoup plus faibles (moins de 0'7). 

De plus. on remarque que certaines valeurs traditionnelles tel que le mariage demeurent? En 

effet, un fon pourcentage (83,3%) des individus de moins de 44 ans, vivant en couple, sont 

mariés. Le mariage semble être dans bien des cas un préalable au fondement de la famille. 

Les résultats de notre anaiyse donnent une explication plausible à ce décalage entre les intentions 

de fécondité et la descendance réelle. Les projets de fécondité des individus évoluent au fur et a 

mesure qu'ils se concrétisent. Lorsqu'ils ont des enfants, les individus sont davantage en mesure 

d'en évaluer les biens faits et les conséquences. Cela semble d'autant plus vrai pour les femmes 

que pour les hommes. En effet, lorsqu'ils n'ont pas d'enfant, hommes et femmes ont a peu près 

les mêmes aspirations de fécondité. La venue d'un premier enfant vient creuser un écart entre les 

sexes. Avoir une famille de trois enfants ou plus, devient alors le souhait de 32% des femmes et 

de 43% des hommes. Les effets de l'âge sur les intentions de fëcondité vont dans le même sens. 

Il peut s'agir d'un effet de génération, c'est-à-dire que les générations plus jeunes veulent 

davantage d'enfants que les plus âgées. Si c'est le cas, la fécondité devrait augmenter dans les 

années à venir. 11 se peut également que ce soit un effet du cycle de vie. Selon l'étape où sont 

rendus les individus, leurs projets de fécondité changent. Ces résultats sont confirmés par un 

15 Comme il est mentionne dans l'analyse, ces résultats sont aussi dus  à l'échantillon qui répond à la question. 
16 Cene affirmation est moins vrai dans le cas du Québec que pour le reste du Canada à ce propos voir Louis 
Duchesne. Naître au rlatr~tel : ?es rmissances hors mariage. 



sondage réalisé au Québec pour le compte de la revue L 'Actualité @lus on est âgé, plus on pense 

qu'il est dificile d'être parenb, (juin 1998). 

Ces résultats suggèrent que les implications d'avoir des enfants sont plus grandes pour les 

femmes que pour les hommes. Cela nous renvoie à l'approche des coûts-bénéfices soulevée dans 

la littérature (McDonald, 1997). Avoir un enfant n'a plus les avantages économiques d'autrefois. 

De plus, les possibilités pour contrôler les naissances ont réduit fortement les naissances non 

désirées. Si les individus ont des enfants aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont l'espoir que leurs 

enfants vont changer positivement leur vie. Aussi, les couples décident d'avoir des enfants quand 

ils estiment que les bénéfices qu'ils vont en tirer sont supérieun aux coûts. Il s'agit a la fois de 

coûts directs, mais aussi de coûts indirects, comme celui pour la femme de se détacher du marché 

du travail. 

La baisse des projets de fécondité, lorsque les individus ont deux enfants, nous poussent à croire 

que pour une très grande partie des Canadiens, l'équilibre entre le désir d'enfants et les 

inconvénients qu'ils causent est atteint lorsqu'ils ont deux enfants. Avec deux enfants, les 

femmes peuvent poursuivre leurs activités professionnelles et continuer d'en tirer les avantages 

(satisfaction persomeile, indépendance financière, réseau social, etc.). Les avantages 

économiques (deuxième revenu) ne sont pas a négliger puisque les répondants qui ont un revenu 

inférieur a 40 OOOS sont significativement moins susceptibles de vouloir un troisième enfant. Or, 

au Québec, par exemple, les couples où les deux conjoints travaillent ont un revenu d'emploi de 

57% supérieur à celui d'une famille à un seul revenu (Gauthier et al., 1997). Plus de la moitié 

des répondants formant un couple où la femme travaille souhaitent avoir deux enfants. 

Les individus qui choisissent d'avoir trois enfants ou plus optent p u r  un type d'organisation 

familiale différente de ceux dont la taille de la famille est plus petite. Dans une très forte 

proportion, les femmes dans cette situation restent au foyer ou du moins, réduisent leur temps de 

travail. Notre modèle de régression complet démontre que les  répondants ont significativement 

plus de probabiiités de souhaiter un enfant lorsque l'un des conjoints travaille à temps plein et 

que l'autre est occupé à temps partiel. Par conséquent, on peut supposer que pour les individus 

qui prennent cette décision, les enfants apportent davantage que les activités professionnel les et 



que les valeurs familiales sont dominantes. Le fort taux de nuptialité (92, 2%) de ce groupe 

semble appuyer cette idée. Cependant, il s'agit d'une minorité puisque seulement 18% des 

Canadiens ont 3 enfants ou plus 1996 (Statistique Canada, 1999). De plus, l'augmentation 

constante du taux d'activité des femmes nous laisse croire que les Canadiennes préferent avoir 

deux enfants et poursuivre leurs activités professionnelles. 

Donc, les individus n'ont pas autant d'enfants qu'ils le souhaitent au départ, parce que devenus 

parents ils réalisent qu'il est difficile. surtout pour les mères, d'avoir des enfants et d7être actifs 

sur le marché du travail. Pour une bonne partie des Canadiens, un troisième enfmt semble avoir 

des coûts trop élevés par rapport aux bénéfices qu'ils pourraient apporter. Nous avons cru au 

départ que le fait de partager également les taches domestiques entre conjoints pouvait faire une 

difference. Notre analyse révèle qu'en général, le partage des tâches n'a pas d'effets significatifs 

sur les intentions de fécondité lorsque l'on tient compte de l'ensemble des variables contrôles. II 

semble que là où le partage des tâches aurait pu faire une différence importante, c'est-à-dire 

lorsque les individus ont deux enfants ou plus, les changements qui surviennent au sein de 

l'organisation familiale ne favorisent pas un partage des tâches égalitaire. En réduisant leur 

temps de travail, les femmes se retrouvent a assumer l'essentiel des tâches domestiques. 

Quoiqu'en général notre hypothèse ne se soit pas vérifiée, Ilidée de départ selon laquelle les 

rapports sociaux de sexe inégaux nuisent à la fécondité, semble se vérifier puisque les femmes 

sont davantage touchées par le fait d'avoir des enfants. Partager les tâches équitablement entre 

conjoint ne semble pas être sufisant pour aider les individus à réaliser leurs aspirations de 

fécondité. I l  est cependant un préalable pour les individus plus âgés qui n'ont pas encore 

d'enfants. Les Canadiens de 35 et 44 ans qui n'ont pas d'enfant sont significativement plus portés 

à en vouloir si le partage des tâches est égal au sein de leur couple. Ces individus correspondent 

a une réalité qui risque d'être de plus en plus présente, étant donné que l'âge des femmes 

lorsqu'elles donnent naissance pour la première fois recule depuis plusieurs générations. De plus 

en plus de femme ont leur premier enfant vers la fin de leur période reproductive. Les individus 

de ce groupe d'âge sont donc dans une période déterminante. 



La rkduction de la proportion des femmes occupées à temps plein (passe de 80,2% a 33'8%) 

lorsque les répondants ont trois enfants ou plus, nous laisse croire que c'est davantage le marché 

du travail qui devrait être modifié. Des horaires flexibles, des congés parentaux, des garderies en 

milieu de travail sont des éléments de soutien qui ont été maintes fois suggérés mais qui ne sont 

pas suffisamment mis en pratique. 

Cependant, le problème semble être plus profond. Les dificultés à intégrer le marché du travail 

poussent les jeunes couples à repousser leur projet de fécondité. «Le désir d'avoir un enfant est 

là, mais se concrétise moins. À c a w  de la détérioration des conditions de vie des jeunes 

ménages. qui  ont des emplois plus précaires et des revenus réels moindres que ceux de leurs 

aines. )) On peut également émettre l'hypothèse qu'en plus d'avoir des emplois précaires et des 

revenus moindre, les jeunes doivent s'investir énormément dans leur vie professionnelle. 

L'énergie que leur demande leur vie professionnelle les oblige à retarder leur projet de fécondité. 

Cependant, reculer l'entrée dans la vie parentale risque de compromettre les projets de fécondité. 

Comme Madeleine Gauthier le souligne, «quand on a son premier bébé à 36 ans, il y a de forte 

chance qu'il reste enfant unique !D (L'actualité, juin 1998, p.62) 

Pour différentes &sons, les femmes qui ont des enfants sont davantage pénalisées sur le plan 

professionnel que les hommes. Les congés de maternité et le retrait préventif sont des mesures 

qui ont été prises pour soutenir les femmes. Cependant, aucune mesure n'a été prise pour 

compenser l'expérience qu'elles perdent durant ces congés et qui les retarde par rapport a leurs 

collègues masculins. Un autre aspect, qui est moins documenté, est que le rôle du père n'est pas 

suffisamment reconnu par les employeurs. Malgré le fait que les congés parentaux peuvent être 

légalement pris par le père ou la mère, en pratique, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à 

s'en prévaloir (Bernardt, 1992). 



Malgré une nette amélioration de la condition des femmes dans les pays développés, des 

inégalités persistent toujours entre hommes et femmes. L'organisation même des sociétés, 

fondée sur la logique de la division sexuelle du travail, est un obstacle a la pleine égalité 

entre les sexes. Heureusement, certains pays, en particulier les pays scandinaves, en ont 

pris conscience et tentent d'établir des mesures afin d'améliorer la situation. 

Ces rapports inégaux entre hommes et femmes semblent avoir des impacts sur la fécondité. 

En comparant les indices synthétiques de fëcondité et différents indicateurs d'égalité, tel 

que les taux d'activité fëminins, les différences salariales entre hommes et femmes, le 

partage des tâches domestiques et les politiques familiales, il est ressorti que les pays plus 

progressistes sur le plan de l'égalité, étaient également ceux ou les indices synthétiques de 

fécondité étaient les plus élevés même si les niveaux se situent audessus du seuil de 

renouvellement des générations. 

Comment les inégalités peuventslles être responsables de la faible fécondité des pays 

développés ? Le fait que ces pays ne se soient pas suffisamment adaptés à la réalité des 

femmes sur le marché du travail en peut-être un élément de réponse. Les femmes ont 

maintenant la possibilité d'avoir un emploi et d'en tirer tous les avantages. Si elles veulent 



continuer d'avoir des enfants, elles doivent être soutenues par des organisations adéquates, 

dont les besoins en services de garde est l'exemple le plus frappant. Les hommes doivent 

également modifier leur rôle de maris pourvoyeurs. Maintenant que les femmes ont investi 

la sphère publique, les hommes doivent prendre plus de place dans la sphère privée. Ainsi, 

pour faciliter la conciliation entre la famille et le travail, les hommes doivent participer 

davantage aux tâches domestiques. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons tenté de vérifier cette hypothèse au sein de la 

société canadienne. Deux questions ont dirigé notre étude : le paNge des tâcbes a-t-il ua 

impact sur les intentions de fieondit6 ? Va  partage des tâches égalitaire iofluencct-il 

le nombre d'enfaats soubaités par les Canadiens ? L'ESG 1990, nous a fourni les 

données nécessaires pour cette analyse. La technique statistique utilisée est celle de la 

régression logistique. Les variables contrôles intégrées dans I'analyse sont les suivantes : 

I'occupation de la femme, le sexe du répondant, le type d'union, la scolarité de la femme et 

de l'homme, le revenu, la stabilité économique, l'âge des répondants, le nombre d'enfants 

et la satisfaction des répondants à l'égard du partage des tâches au sein de leur ménage. 

Selon cette analyse, le partage des tâches a un effet brut significatif sur les intentions de 

fécondité. Les probabilités de vouloir un enfant sont plus grandes lorsque le partage est 

égal. que lorsque c'est la femme qui en fait plus. Cependant, lorsqu70n ajoute I'âge ou le 

nombre d'enfants comme variables contrôles l'effet significatif du partage des tâches 

s'estompe. Lorsque l'on tient compte de l'ensemble des variables, il ressort que le sexe du 

répondant, le type d'union, I'âge, le nombre d'enfants et la satisfaction des répondants à 

I'égard du partage des tâches domestiques sont les variables qui influencent 

significativement les probabilités de vouloir un (autre) enfant. 

Pour une petite partie de la population étudiée, l'hypothèse de départ, soit celle selon 

laquelle un partage des tâches domestiques égalitaires augmente les probabilités de vouloir 

un enfant, s'est vérifiée. II s'agit du sous-groupe des 35-44 ans qui n'ont pas d'enfant. 

Pour les répondants en faisant partie, partager les tâches également augmente 

significativement les chances de vouloir un enfant. Ce résultat est particulièrement 



intéressant, puisque le nombre de personnes dans cene situation risque fortement 

d'augmenter étant donné Ie recul constant de l'âge de la femme à la naissance de  son 

premier enfant. 

L'impact du nombre d'enfants et de I'âge sont parhculièrement importants. Plus ils sont 

jeunes et moins ils ont d'enfants, plus les répondants sont portés à en vouloir. Ce résultat 

suggère que lorsqu'ils ne connaissent pas les implications réelles d'être parents, les 

individus ont un fort désir de fécondité. On peut donc conclure que les valeurs familiales 

sont encore bien présentes au sein de la société canadienne. Le fait que le mariage semble 

être un préalable à la fondation de la famille appuie cette hypothèse. Par contre, lorsqu'ils 

vieillissent et qu'ils ont des enfants, les projets de fécondité diminuent. Deux explications 

sont alors possibles. La première est qu'ils ont réalisé leur projet de fécondité. La seconde 

est qu-une fois confrontés aux difficultés d'être parents, les répondants remettent en 

question leurs projets initiaux de fécondité. Cette dernière nous parait plus probable 

puisque lorsque l'on ne tient pas compte de I'âge et du nombre d'enfants, les femmes 

veulent plus d'enfants que les hommes (résultats non significatifs) et que lorsqu'on en tient 

compte c'est le contraire qui se produit (coefficients significatifs). 

L'analyse de régression logistique prédisant la propension des répondants à souhaiter trois 

enfants et plus montre que le modèle familial traditionnel conespond davantage a la réalité 

des familles nombreuses. Sous cette optique, notre hypothèse est complètement infirmée. 

Cependant, l'analyse de l'ensemble des variables nous permet de nuancer ce résultat. D'un 

côté, il est vrai que les répondants qui correspondent au modèle tradrtionnel, c'est à dire 

ceux qui sont mariés et qui se divisent les tâches selon la logique de la division sexuelle du 

travail, souhaitent davantage fonder des familles nombreuses. Ces individus représentent 

aujourd'hui une petite minorité. D'un autre côté, l'impact significatif de l'occupation de la 

femme nous montre que les répondants vivant dans un couple où la femme travaille 

préfèrent se limiter à dew enfants. Or, un plus grand nombre de personnes optent pour ce 

choix. Le partage des tâches domestiques ne semble pas ètre sufisant pour permettre aux 

femmes de demeurer actives sur le marché du travail et avoir trois enfants ou plus. Un 

troisième enfant implique pour plusieurs femmes un arrêt de travail. 



L'organisation de la société et des ménages n'apporte pas suf£ïsammem d'appui aux 

femmes pour qu'elles puissent conjuguer travail et famille nombreuse. En ce sens, notre 

hypothèse est confinnée. Par contre, il n'est pas juste de penser qu'un p-ge égal des 

tâches domestiques suffit. Des modifications au marché du travail auraient peut-être plus 

d'impacts. 
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Tableau 22 

Coefticieats des régressions logistiques prédisant la propension d a  répondants âgés 
de moins de 25 ans à désirer un enfant, selon le nombre d'enfants, Canada, 1990 

Variables indépendantes Ont l'intention d'avoir un autre enfant 
Référence Catégories Sans enfant Un enfant Deux Trois 

(N=230) (N=92) enfants enfants et -+ 

(N= 1 8) (N=4) 
Partage (égal) + Homme -0,006 1 IO, 1986 - O 

+ Femme -0,1318 1.4012 - - 
Tout femme -0,2622 1,5392 - - 

Sexe (homme) 
Type d'union (libre) 
Scol. Femme 
(universitaire) 

Occ. Femme (au foyer) Temps plein 
Temps partiel 
Autres 
Femme 
Mariage 
Primaire 
Secondaire 
Collégial 
Autres 

Stol. Homme 
(universitaire) 

Primaire -3,0663 4,2085 - - 
Secondaire -2,27 1 8 -3,4937 
Collégial -2,7432 -5,2822 - - 
Autres 6.1636 7,2 160 - - 

Revenu (60 000 et +) O- 29 999s 0-6 184 4,3 187* - - 
30 O00 à 39 9995 9,4168 3,6933 - O 

40 000 à 59 999$ -0,l 062 3,0867 - - 
Autres 10,5115 0,247 1 - - 

Satisfaction (insatisfait) Satisfait 0,9754 2,2678 
Ne sait pas - O 

*** p<0,001 **pc0,01 * p<0,10 




