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Famille et cumul d'emploi

Graphique
En 1994, près des deux tiers des familles époux-épouse* avaient 
deux emplois ou plus.

Non-LICO

LICO

Source : Enquête sur la population active
* Dont au moins un conjoint avait un emploi, sans tenir compte des autres membres 

de la famille qui avaient aussi un emploi
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D u temps... on n’en a jamais
assez.  De nos jours, puisqu’on

compte une majorité de familles où
les deux conjoints travaillent
(Chawla, 1992; Charrette, 1995), le
temps consacré à la vie familiale se
raréfie.  En plus de manquer de
temps, on note qu’un petit nombre
sans cesse croissant de familles
doivent cumuler les emplois (gra-
phique).

En 1994, un peu moins de 5 %
des personnes qui détenaient un
emploi en occupaient un deuxième.
Toutefois, parmi les familles où au
moins un des conjoints travaille, la
fréquence du cumul d’emplois1

(c.-à-d. lorsqu’un conjoint ou
même les deux occupent deux em-
plois) était plus élevée.  En 1994,
elle atteignait près de 7 %, alors
qu’en 1984, elle se situait à 5 % (ta-
bleau 1).  Les conjoints de ces fa-
milles doivent donc organiser les
activités domestiques en fonction
non seulement des heures de travail
additionnelles, mais également du
temps nécessaire pour se rendre au
lieu de travail du deuxième emploi
et en revenir.

Qui sont ces familles qui mènent
cette course folle contre la montre?
Fondée sur les estimations de
l’Enquête sur la population active
sur une base familiale, la présente
analyse offre un partage des fa-
milles en trois groupes d’âge
d’après l’âge de la personne de ré-
férence2 : 20 à 34 ans, 35 à 49 ans
et 50 ans et plus.  Les familles sont
également classées selon la pré-
sence d’enfants à la maison.

Henry Pold est au service de la Division
de l’analyse des enquêtes sur le travail et
les ménages.  On peut communiquer avec
lui au (613) 951-4608.

Impact des enfants et de l’âge

Dans l’ensemble, en 1994, le cumul
d’emplois dans les familles était lé-
gèrement supérieur lorsqu’il y
avait des enfants – 7,0 % contre
6,6 % –, mais les pourcentages dif-
féraient considérablement selon
l’âge de la personne de référence.
Dans les familles où cette dernière
était âgée de 20 à 34 ans, celles sans
enfants avaient un taux de cumul
d’emplois supérieur (9,1 %) à
celles avec enfants (6,6 %).  Par
contre, le taux de cumul d’emplois
dans les familles dirigées par une
personne de référence plus âgée
(35 à 49 ans et 50 ans et plus) était
plus élevé dans les familles avec
enfants que dans celles sans en-
fants.  Dans les familles avec en-
fants, le taux le plus élevé (7,5 %)
a été enregistré dans le groupe
d’âge moyen.

Au cours des 10 années, les
jeunes familles ont connu l’aug-
mentation la plus forte du taux de
cumul d’emplois.  Bien que les taux
aient aussi augmenté dans les deux
autres groupes d’âge, les hausses
ont été moins prononcées, ce qui
témoigne de la tendance vers un
déclin du cumul d’emplois avec
l’âge dans les familles sans enfants.

Le cumul d’emplois est habituel-
lement le fait d’un seul des con-
joints.  Pourtant, parmi les
362 000 familles concernées en
1994, on en comptait 34 000 où les
deux conjoints détenaient deux
emplois, soit une hausse de plus de
80 % par rapport à 1984, année où
la relation était de 19 000 pour
241 000 familles.  Environ les deux
tiers de ces familles avaient des en-
fants à la maison.

Famille et cumul d’emplois
Henry Pold
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Tableau 1
Fréquence des familles cumulant des emplois

Total Avec enfants Sans enfants

1984 1994 1984 1994 1984 1994

%
Âge de la personne de référence

Tous les âges * 5,0 6,9 5,3 7,0 4,4 6,6

20 à 34 ans 5,2 7,6 5,1 6,6 5,2 9,1
35 à 49 ans 5,8 7,3 5,9 7,5 5,5 6,8
50 ans et plus 3,7 5,3 4,1 6,1 3,3 4,8

Source : Enquête sur la population active
* Comprend les personnes de 15 à 19 ans

n  Notes
1 La fréquence du cumul d’emplois sera
toujours plus élevée à l’échelle de la famille
puisque le même nombre de personnes qui
cumulent des emplois est divisé par un plus
petit nombre (on compte un moins grand
nombre de familles que de personnes).

2 Dans un ménage type, un membre est
désigné comme personne de référence, les
autres membres étant codés en fonction de
cette personne.  Dans une famille époux-
épouse, l’un ou l’autre des conjoints peut être
choisi comme personne de référence.
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Tableau  2
Nombre de familles cumulant des emplois

Familles
biparentales Avec enfants Sans enfants

1984 1994 1984 1994 1984 1994

en milliers
Régime de travail des conjoints

Total 241 362 173 237 67 125

Un des conjoints travaille 60 60 44 40 15 20

Les deux conjoints travaillent 181 302 129 197 52 105
Tous deux à temps plein dans

leur emploi principal 95 166 64 102 31 64
Un seul conjoint à temps plein

dans un emploi principal 78 125 61 89 17 36
Tous deux à temps partiel

dans leur emploi principal 8 11 4 6 4 5

Source : Enquête sur la population active

Travail, encore travail et
toujours travail
En 1994, 302 000 familles à deux
soutiens comptaient au moins un
conjoint qui détenait plus d’un em-
ploi.  Qui plus est, dans presque
toutes ces familles, au moins un
conjoint travaillait à temps plein, et
dans plus de la moitié d’entre elles,
les deux conjoints travaillaient à
temps plein (tableau 2).

La combinaison du cumul
d’emplois et de l’emploi à temps
plein chez les deux conjoints était
plus fréquente dans les jeunes fa-
milles qu’elle ne l’était dans les fa-
milles où la personne de référence
avait 50 ans et plus.  Au cours des
10 dernières années, la fréquence

de ce phénomène a néanmoins aug-
menté dans les familles des trois
groupes d’âge.

Conclusion

Au cours des 10 dernières années,
le nombre de familles où les con-
joints cumulent des emplois a
grimpé de plus de 50 % pour attein-
dre 362 000 en 1994.  Les familles
les plus susceptibles d’être dans
cette situation sont jeunes et sans
enfants à la maison.  Toutefois, peu
importe l’âge des parents ou la pré-
sence d’enfants, la fréquence du
cumul d’emplois dans les familles
a augmenté durant la période étu-
diée. o
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