
Les interactions entre la famille et 
l’emploi : les enjeux et les risques 
de pauvreté au Québec dans une 

perspective comparative 

 
 Hicham Raïq, Charles Plante et Axel van den Berg 

 

Statistiques sociales, pauvreté et exclusion sociale 
perspectives québécoises, canadiennes et internationales 

Montréal 
Du 30 novembre au 2 décembre 2011 



Contexte et Question 

• Diversification des statuts d’emploi 

• Diversification des statuts familiaux 

• Pour mieux comprendre les risques associés aux  
transitions, nous examinerons les interactions entre 
les statuts de famille et d’emploi. 

•  Quelle est la situation de la pauvreté au Canada et 
au Québec comparée aux pays de l’OCDE lorsqu’on 
prend en considération des statuts familiaux par 
rapport à des statuts d’emploi.  

 



Les marchés transitionnels du travail 



Transitions et interactions 
• Dans une nouvelle conception des risques sociaux (particulièrement 

le risque de pauvreté), il est nécessaire de mettre l’accent sur deux 
aspects essentiels.  

 

– D’une part, il faut dépasser la notion de transition pour intégrer 
la notion « d’interaction entre les transitions ».  

 

– D’autre part, il  est nécessaire d’examiner ces interactions  qui 
peuvent être illustrées  par des statuts emploi/famille dans 
différents contextes de société et de systèmes de protection. 



Vers des statuts emploi/famille 

• Les aspects les plus importants qui déterminent les 
risques:  

- Vivre en couple ou non  

- Avoir des enfants ou non  

- Avoir un fort attachement à l’emploi (emploi temps 
plein) 

- Avoir un faible attachement à l’emploi (emploi à temps 
partiel ou sans emploi). 



Les deux dimensions famille/emploi 
génèrent 9 combinaisons  

• Couple double carrière sans enfant  
• Couple avec un partenaire “gagne-pain” sans enfant 
• Couple subsistant sans enfant 
• Famille biparentale double carrière avec au moins un 

enfant 
• Famille biparentale avec un parent gagne-pain (famille 

traditionnelle) avec au moins un enfant 
• Famille biparentale subsistante 
• Famille monoparentale (travail à temps plein) 
• Famille monoparentale (travail à temps partiel) 
• Famille monoparentale (sans emploi) 

 



Données et méthode 

• Données du Luxembourg Income Study 

• Année 2004 (données les plus récentes pour une 
grande majorité de pays) 

• Choix de pays représentatifs des régimes 
providentiels 

• Pauvreté relative mesurée selon un seuil de 50% de 
la médiane (ajusté selon la taille de la famille). 

• Analyse de régression logistique 



Résultats 

 



Regard sur les taux de pauvreté 



Les rapports de chance de se situer en pauvreté des différents types de 
familles par rapport aux familles «Gagne-pain» 

État 
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2004 

Royaum

e Uni 

2004 

Canada 

2004 

Québec 

2004 

Ontario 

2004 

Alberta 

2004 

Colombie 

B. 2004 

France 
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Pays-Bas 
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e 

2004 

Italie 

2004 

Espagne 

2004 

Biparentale 

Double 

carrière 

0.234*** 0.294*** 0.187*** 0.075** 0.365* 0.086* (0.290) 0.399*** (1.831) (0.132) 0.067*** 0.329*** 

Biparentale 

Subsistant 
4.870*** 10.72*** 1.874*** (1.656) (1.656) (2.518) 2.902* 11.55*** 7.538*** 22.51*** 2.436** 2.573*** 

Couple  

Double 

carrière 

0.152*** 0.133*** 0.186*** (0.175) 0.062*** (0.540) (0.203) 0.379* 0.343* (0.259) 0.126*** 0.191*** 

Couple  

Gagne-pain 
(0.876) (0.894) 0.633* (1.687) (0.635) (1.097) (0.351) (0.799) (0.598) (0.449) 0.497* 0.445*** 

Couple 

Subsistant 
4.552*** 9.912*** 2.017** (2.573) 2.439* (3.183) (2.484) 7.267*** (0.333) 11.74*** (0.951) (1.173) 

Monoparentale 

Temps plein 
1.607*** (0.953) 2.612*** 3.977* 3.027** (2.492) (2.365) (1.556) (0.380) 4.598** (0.741) (1.146) 

Monoparentale 

Temps partiel 
6.863*** 3.582*** 10.36*** 24.81*** 10.54*** 9.914*** 9.399*** 8.209*** (2.130) 31.21*** (2.264) 3.453** 

Monoparentale  

Sans emploi 
11.01*** 18.78*** 16.18*** 21.97*** 16.21*** 35.25*** 12.70*** 25.90*** 5.135*** 56.31*** 7.538** 2.834*** 

Groupe de 

référence : 

Biparentale 

Gagne-pain  

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Les «rapports de chance» (Odd ratios) sont calculés  à partir  d’une régression logistique sur les données du LIS. Estimations significatives: *** à p<.001;  ** à 
p<.01; *à p<.05.  



Conclusion: Les défis du Québec 

• Dans l’univers des régimes providentiels, le Québec semble avoir bien 
pris au sérieux le défi de protéger la famille (ses taux de pauvreté ont 
tendance à être plus bas).  

 

• Toutefois, certaines interactions entre la famille et l’emploi demeurent 
problématiques et nécessitent des actions spécifiques pour limiter les 
risques de pauvreté et assurer une équité dans la diversité des modes 
d’emploi des familles. 

 

• Le travail à temps partiel chez les familles monoparentales demeure le 
moins bien protégé 

 

• De même, Le travail à temps plein n’offre pas les mêmes chances aux 
familles monoparentales d’échapper à la pauvreté comparativement aux 
familles traditionnelles.  



 Questions 


