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 Introduction 

 Hausse du nombre de couples à deux carrières 

 Enjeu de la conciliation travail-famille 

 Traditionnellement, lesont investi le travail rémunéré, tandis que les  

étaient responsables du travail non rémunéré  

 Lorsqu’un ajustement s’imposait, les concessions dans la carrière des femmes 
devenaient la solution la moins coûteuse pour le couple 

Qu’advient-il de la division du travail dans les couples lorsque 
les femmes occupent un emploi de bonne qualité ? 



 Cadre théorique 

 Théorie du temps disponible 

 Théorie des ressources relatives 

 Deux axes de négociation dans le couple : l’un est 
temporel, l’autre est financier 

 Principe de compensation 



Objectifs et contributions 

 
Objectif 1 : Construire une typologie des couples selon leur partage des 

tâches : introduire la contribution financière 
 
 
Objectif 2 : Comparer l’effet de la qualité d’emploi sur la typologie des 

couples selon le genre 
 



 Méthodologie – Population et VD 

Population à l’étude:  
 Couples hétérosexuels à deux emplois vivant dans le même ménage au Canada, 

répondants âgés de 18 à 65 ans 

 
 Axe 1:  Répartition des tâches 

1. Repas 
2. Ménage 
3. Vaisselle 
4. Lavage 
5. Épicerie 
 

 
Score de – 5 à 5 (0 = égalitaire) 

Données: 
 Enquête sociale générale 2011 (cycle 25 sur la famille)  

 
 Axe 2: Contribution financière 

1. Hypothèque 
2. Épicerie 
3. Soins des enfants 
4. Autres factures (électricité, 

télécommunication, etc) 
 

 
Score de – 8 à 8 (0 = égalitaire) 

Typologie des couples (VD) 



 Méthodologie –  VD – Typologie des couples 

  

Inversé Femme + 

Homme + Traditionnel 

Égalitaire 

Axe 2: Contribution financière aux 
dépenses 

Axe 1: 
Répartition 
des tâches 



 Revenu 
 Nombre d’heures travaillées 

 Méthodologie – Mesures VI 

 Qualité d’emploi du répondant  

1. Travailleur rémunéré vs travailleur autonome 
2. Permanence/ Temporaire 
3. Cumul d’emploi 
4. Nombre de semaines travaillées 
5. Horaire 
 

Score de qualité d’emploi de 0 à 5 

 Qualité d’emploi du partenaire  

1. Travailleur rémunéré vs travailleur autonome 
2. Permanence/ Temporaire 
3. Cumul d’emploi 
4. Nombre de semaines travaillées 
5. Horaire 
 

Score de qualité d’emploi de 0 à 5 

BLOC DE VARIABLES LIÉES AU TRAVAIL BLOC DE VARIABLES LIÉES À LA FAMILLE 

 Type d’union 
 

1. Marié 
2. Conjoint de fait 

 

 Durée de l’union 
 

1. 0 à 4 ans 
2. 5 à 9 ans 
3. 10 à 19 ans 
4. 20 ans ou plus 

 

 Types de famille 
 

1. Couple sans enfant 
2. Famille intacte avec 1 enfant de 6 ans ou 

moins 
3. Famille intacte avec tous les enfants plus 

vieux que 6 ans 
4. Famille recomposée  
 



  

Variables indépendantes (travail) 

 Revenu  

 Nombre d’heures travaillées 

 Qualité d’emploi du répondant 

 Qualité d’emploi du partenaire  

Inversé Femme + 

Homme + Traditionnel 

Égalitaire 

VD - Typologie des couples 

Axe 2: Contribution financière aux dépenses 

Axe 1: 
Répartition 
des tâches 

Variables contrôles  

• Âge 
• Profession 
• Niveau de scolarité 
• Âge du partenaire 
• Niveau de scolarité du partenaire 

 Méthodologie – Modèle conceptuel 

Variables indépendantes (famille) 

• Types d’union 
• Durée de l’union 
• Types de famille 



 Méthodologie – Hypothèses 

Hypothèses sur le revenu 

H1 = Le revenu absolu des femmes favorise une répartition égalitaire 
des tâches et des dépenses. 

H2 = Le revenu relatif des femmes favorise une répartition égalitaire. 

Hypothèses sur les heures travaillées : 

H1 = La hausse du nombre d’heures de travail chez les femmes favorise 
une répartition égalitaire. 

H2 = Le nombre d’heures travaillées relatif des femmes favorise une 
répartition égalitaire. 

Hypothèse sur la qualité d’emploi : 

H1 = La qualité d’emploi des femmes favorise une répartition 
égalitaire. 



 Résultats: descriptifs 

Répartition des types de couples au Canada (%) 

Inversé Femme + 

Homme + Traditionnel 

Égalitaire 

Axe 1: 
Répartition 
des tâches 

Axe 2: Contribution financière aux dépenses 

12,2 

55,0 

19,8 12,0 

1,0 

Source: ESS 2011, Statistique Canada. 



 Résultats: descriptifs 

Types de couple 

  

Revenu personnel ($)   

Écart moyen Femmes Hommes 

Moyenne  ($) Moyenne ($) 

Égalitaire 50 972 63 852 -12 880** 

Homme + 48 656 74 652 -25 996** 

Femme + 49 690 72 678 -22 998** 

Traditionnel 31 471 97 774 -66 303** 

Inversé 99 493 46 530 +52 963** 

Revenu personnel moyen selon les types de couple et le genre 

Types de couple 

Nombre d’heures travaillées par 

semaine (h) 

  

Écart moyen 

  Femmes Hommes 

Moyenne  (h) Moyenne  (h) 

Égalitaire 38,4 42,5 -4,1** 

Homme + 37,1 44,3 -7,2** 

Femme + 36,6 44,3 -7,7** 

Traditionnel 29,8 46,6 -16,8** 

Inversé 42,7 35,5 +7,2** 

Nombre moyen d’heures travaillées selon les types de couple  et le genre 

** Écart significatif au seuil de 5%                                                                                               Source: ESS 2011, Statistique Canada. 



Variables indépendantes 
Axe 1: Répartition des tâches 

Femmes Hommes 

 Bloc de variables liées au travail 

Revenus: 

Log revenu personnel 0,015 0,030 
Revenu relatif des femmes (%) 

0 – 39 (réf.) 
40 – 49 
50 – 59 
60 et +  

- 

-0,055 

-0,297*** 

-0,542*** 

- 

-0,142 

-0,288*** 

-0,201* 

Heures travaillées : 

Nombre d’heures travaillées 0,005 0,003 
Nb relatif d’heures travaillées des femmes (%) 

0 – 39  (réf.) 
40 – 49 
50 – 59 
60  et + 

- 

-0,535*** 

-0,860*** 

-1,559*** 

- 

-0,498*** 

-0,694*** 

-0,985*** 

Qualité d’emploi du répondant (score 0 à 5) - 0,108*** 0,006 

Qualité d’emploi du partenaire (score 0 à 5) -0,107*** -0,079** 

 Résultats multivariées : OLS 

Note :  *** ** * Écart significatif au seuil de  1, 5 et 10 %                                                                                                Source: ESS 2011, Statistique Canada.  

Effet des variables liées au travail sur la répartition des tâches selon le sexe du répondant  

Ce modèle inclut les variables liées à la famille et les variables contrôle: Québec, âge, profession, niveau de scolarité, âge du partenaire et niveau 
de scolarité du partenaire 



Variables indépendantes 
Axe 2 : Contribution financière 

Femmes Hommes 

 Bloc de variables liées au travail 

Revenus: 

Log revenu personnel 0,050*** -0,026 
Revenu relatif des femmes 

0 – 39 (réf.) 
40 – 49  
50 – 59 
60 et +  

- 

0,474*** 

0,715*** 

0,850*** 

- 

0,625*** 

0,922*** 

0,947*** 
Heures travaillées : 

Nombre d’heures travaillées 0,015*** 0,002 
Nb relatif d’heures travaillées des femmes 

0 – 39  (réf.) 
40 – 49 
50 – 59 
60 et + 

- 

0,570*** 

0,704*** 

0,811*** 

- 

0,840*** 

1,055*** 

1,293*** 

Qualité d’emploi du répondant (score 0 à 5) 0,264*** -0,039 

Qualité d’emploi du partenaire (score 0 à 5) -0,067* 0,141*** 

 Résultats multivariées : OLS 

Note :  *** ** * Écart significatif au seuil de  1, 5 et 10 %                                                                                                Source: ESS 2011, Statistique Canada.  

Effet des variables liées au travail sur la contribution financière selon le sexe du répondant  

Ce modèle inclut les variables liées à la famille et les variables contrôle: Québec, âge, profession, niveau de scolarité, âge du partenaire et niveau 
de scolarité du partenaire 



 Résultats régressions multinomiales: femmes 

Note :  *** ** * Écart significatif au seuil de  1, 5 et 10 %                                                                                          Source: ESS 2011, Statistique Canada. 

Variables indépendantes 
Typologie des couples 

Égalitaire  Homme + Femme + Traditionnel Inversé 

 Bloc de variables liées au travail 

Revenus: 

Log revenu personnel 0,961 1,050 1,027 - 0,972 

Revenu relatif des femmes (%) 
0 – 39  (réf.) 
40 – 49 
50 – 59 
60 et +  

- 

2,578*** 

5,144*** 

2,963*** 

- 

2,345*** 

4,298*** 

1,962*** 

- 

2,237*** 

4,757*** 

2,225*** 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11,377*** 

14,084*** 

Heures travaillées : 

Nombre d’heures travaillées 1,017* 1,009 1,016*** - 1,004 

Nb relatif d’heures travaillées des femmes (%) 
0 – 39  (réf.) 
40 – 49 
50 – 59 
60 et +  

- 

2,717*** 

3,217*** 

3,200** 

- 

1,108 

2,180*** 

4,020*** 

- 

1,349** 

1,667*** 

1,342 

- 

- 

- 

- 

- 

4,364 

7,230* 

21,828** 

Qualité d’emploi du répondant (score 0 à 5) 1,178** 1,046 1,266*** - 1,414 

Qualité d’emploi du partenaire (score 0 à 5) 1,154* 1,106 1,007 - 0,817 

Ce modèle inclut les variables liées au travail et les variables contrôle: Québec, âge, profession, niveau de scolarité, âge du partenaire et niveau de 
scolarité du partenaire 

Effet des variables liées au travail sur la probabilité d’être dans un type de couple autre que 
traditionnel  



 Résultats régressions multinomiales: hommes 

Note :  *** ** * Écart significatif au seuil de  1, 5 et 10 %                                                                                          Source: ESS 2011, Statistique Canada. 

Variables indépendantes 
Typologie des couples 

Égalitaire  Homme + Femme + Traditionnel Inversé 

 Bloc de variables liées au travail 

Revenus: 

Log revenu personnel 1,000 0,916 1,004 - 1,230 

Revenu relatif des femmes (%) 
0 – 39  (réf.) 
40 – 49 
50 – 59 
60 et + 

- 

2,514*** 

6,613*** 

2,738*** 

- 

1,659*** 

5,170*** 

1,654* 

- 

2,028*** 

6,041*** 

2,942*** 

- 

- 

- 

- 

- 

4,197** 

20,797*** 

23,673*** 

Heures travaillées : 

Nombre d’heures travaillées 1,000 1,008 1,002 - 0,949** 

Nb relatif d’heures travaillées des femmes (%) 
0 – 39  (réf.) 
40 – 49 
50 – 59 
60 et + 

- 

3,078*** 

6,578*** 

10,712*** 

- 

1,958*** 

3,965*** 

8,616*** 

- 

1,812*** 

3,211*** 

4,928*** 

- 

- 

- 

- 

- 

6,140** 

7,749** 

23,427*** 

Qualité d’emploi du répondant (score 0 à 5) 0,894 0,958 0,966 - 0,697** 

Qualité d’emploi du partenaire (score 0 à 5) 1,120 1,038 1,056 - 0,863 

Ce modèle inclut les variables liées au travail et les variables contrôle: Québec, âge, profession, niveau de scolarité, âge du partenaire et niveau de 
scolarité du partenaire 

Effet des variables liées au travail sur la probabilité d’être dans un type de couple autre que 
traditionnel  



 Discussion (synthèse) 

Tâches Finances Égalitaire p/r 
traditionnel 

Revenu absolu ♀ 
Revenu absolu ♂ 

≠ 
≠ 

+++ 
≠ 

≠ 
≠ 

Revenu relatif  ♀/♂ +++ +++ +++ 

Nb heures travaillées ♀ 
Nb heures travaillées ♂ 

≠ 
≠ 

+++ 
≠ 

≠ 
≠ 

Nb relatif heures travaillées +++ +++ +++ 

Qualité d’emploi ♀ 
Qualité d’emploi ♂ 

+++ 
Dépend du sexe 

+++ 
≠ 

++ 
≠ 

Résumé des variables favorisant l’équité 



Conclusion: retombées pour les PPE 

 Vers une politique du temps de travail… 

 Politique familiale  Valoriser le rôle de l’homme dans la famille 

 Mesures favorisant l’accès équitable des femmes aux 
emplois de bonne qualité 

 Importance des mesures de conciliation travail-famille 
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