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Les pères au foyer
Katherine Marshall

A u cours des deux dernières
décennies, la proportion de

familles époux-épouse à un seul sou-
tien1  avec enfants au foyer est pas-
sée de 59 % à 31 %. Pendant cette
période, certaines caractéristiques de
ces familles ont également évolué. En
1976, par exemple, l�épouse était le
soutien de famille dans seulement 4 %
des familles époux-épouse à un seul
soutien avec enfants; 21 ans plus tard,
cette proportion avait grimpé à 16 %
(voir Sources des données et défini-
tions).

Faut-il y voir une hausse du
nombre de «pères au foyer»? Plus
de pères sans emploi rémunéré restent
sans doute au foyer, tant par choix
que par obligation (chômage ou
retour aux études). Quoi qu�il en
soit, on ne saurait nier l�incidence
socioéconomique d�une hausse du
nombre et de la proportion de familles
dont le père est au foyer. Par exemple,
bien que le renversement des rôles
sexuels traditionnels soit positif à
long terme, il peut, au début, créer des
tensions personnelles et familiales ou
provoquer une certaine discrimination
sociale2 . Les finances familiales peu-
vent également s�en ressentir. Les
familles dont le soutien est une femme
déclarent habituellement un faible
revenu annuel.

À partir d�une définition précise de
«parent au foyer» (voir À la recherche
du parent au foyer), le présent article
examine les caractéristiques des pères
au foyer dans les familles époux-
épouse avec enfants de moins de 16
ans. On y trouvera certaines compa-
raisons avec les mères au foyer et
avec les parents ayant un emploi. Un
aperçu de l�évolution récente des
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types de famille, de l�utilisation du
congé parental et de l�emploi du
temps dans les familles à un seul sou-
tien permet de situer l�analyse dans
son contexte.

Évolution de la famille et des
rôles familiaux

Depuis le début de l�ère industrielle,
les femmes assument en grande partie
la plupart des tâches ménagères et
familiales, et les hommes, le travail
rémunéré. Toutefois, la hausse soute-
nue de l�activité des femmes sur le
marché du travail et, plus récemment,
la participation croissante des hom-
mes aux soins des enfants rendent les
rôles des parents moins traditionnels
(voir Congé parental et L�emploi du
temps des parents au foyer).

La transformation des rôles témoi-
gne de l�évolution de la structure de
la famille. Par exemple, la proportion
de familles à deux soutiens avec en-
fants de moins de 16 ans est passée
de 34 % en 1976 à 56 % en 1997

(graphique A). Celle de familles
monoparentales a doublé (de 5 % à
10 %), surtout à cause de l�augmenta-
tion du nombre de mères de famille
monoparentale, et la proportion de
familles dont l�épouse est le seul sou-
tien est passée de 2 % à 5 % de l�en-
semble des familles. Ces changements
ont contribué au net recul de la pro-
portion de familles dont l�époux est le
seul soutien (passée de 54 % à 23 %).

En raison de la hausse du nombre
de familles à deux soutiens et de
familles monoparentales, de nombreux
parents ont du mal à concilier travail
et famille. Pour y arriver, certains
décident de recourir à des services de
garde ou d�aide domestique, ou
encore de modifier leurs modalités de
travail (Marshall, 1994 et Statistique
Canada, à paraître). D�autres préfèrent
que l�un des parents quitte le marché
du travail et reste au foyer. Le présent
article porte sur cette dernière solution
et, en particulier, sur les familles dont
le père devient le parent au foyer.

Famille nourissant un écureuil noir dans High Park, Toronto, 1917
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Source : Enquête sur la population active
* Couples et parents de famille monoparentale ayant au moins un enfant de moins 

de 16 ans au foyer.
** Comprend à la fois les personnes occupées et inactives.

Graphique A
La structure familiale a nettement changé au cours des deux 
dernières décennies.
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Familles à un seul soutien : le
pourquoi

Le nombre de familles biparentales à
un seul soutien avec enfants de moins
de 16 ans au foyer a reculé régulière-
ment entre 1976 et 1997, passant de
3,3 millions à 1,8 million (tableau 1).
Pendant la même période, le nombre
de familles dont la mère est sans
revenu d�emploi est passé de 3,2 mil-
lions à 1,5 million, alors que celui de
familles dont le père est sans revenu
d�emploi a augmenté légèrement,
passant de 0,1 million à 0,3 million.

Contrairement à l�opinion généra-
lement reçue, toutes les familles à un
seul soutien n�ont pas choisi cette
solution pour permettre à l�autre con-
joint de s�acquitter des responsabili-
tés domestiques. Par exemple,
certains conjoints sont en chômage et
cherchent du travail, ou encore souf-
frent d�une incapacité permanente;
ces personnes préféreraient sans
doute travailler. D�autres fréquentent
un établissement d�enseignement
pour se perfectionner ou pour se con-
sacrer à des intérêts particuliers. La

Sources des données et définitions

La base de données statistiques sur
l�assurance-emploi de Statistique Canada
utilise des données administratives de
Développement des ressources humaines
Canada. Ce dernier établit un dossier
mensuel sur toutes les demandes de pres-
tations d�assurance, qui comprend des
variables telles que l�âge, le sexe, la pro-
fession, le revenu et la province de rési-
dence du bénéficiaire, ainsi que le type
de prestations, la rémunération hebdoma-
daire assurable et les semaines d�emploi
assurable.

Famille à un seul soutien : dans la pré-
sente étude, toute famille époux-épouse
ayant des enfants de moins de 16 ans au
foyer et qui, au moment de l�EPA, a dé-
claré qu�un seul conjoint était occupé, à
temps partiel ou à temps plein, alors que
l�autre était en chômage ou inactif.

Parent au foyer : membre d�une famille
époux-épouse avec enfants de moins de 16

L�Enquête sur la population active
(EPA) menée à chaque mois recueille
des données sur le marché du travail
pour tous les membres de ménage âgés
de 15 ans et plus, ainsi que des données
démographiques et sur les relations
familiales pour tous les membres de mé-
nage, ce qui permet de tirer des types
de famille.

L�Enquête sociale générale de 1992
avait pour thématique principale l�em-
ploi du temps. Cette enquête a permis
de recueillir des données sur une période
de 12 mois auprès d�un échantillon aléa-
toire d�environ 9 000 répondants âgés
de 15 ans et plus. Chaque personne a
rempli un journal de ses activités sur une
journée de 24 heures en indiquant la
durée de chaque activité principale,
ainsi que le moment et le lieu de celle-ci
et les personnes qui y ont participé.

ans au foyer qui n�avait ni emploi ni en-
treprise au moment de l�EPA, ne cher-
chait pas de travail, ne fréquentait pas
un établissement d�enseignement et ne
souffrait pas d�une incapacité perma-
nente. (Pour plus de détails, voir À la
recherche du parent au foyer.)

Travailleur découragé :  personne
inactive qui était prête à travailler, mais
qui ne cherchait pas de travail parce
qu�elle considérait les perspectives
d�emploi comme nulles.

Personne souffrant d�une incapacité
permanente : répondant qui déclare
n�avoir ni emploi ni entreprise à cause
d�une maladie physique ou mentale ou
d�une incapacité permanente. Cette
désignation n�a pas pour objet de mesu-
rer l�incapacité, mais de permettre au ré-
pondant de sauter la plus grande partie
du questionnaire.
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Tableau 1
Familles époux-épouse à un seul soutien

1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997

milliers

Ensemble des familles à un seul
soutien 3 342 3 013 2 677 2 400 2 028 1 950 1 854 1 759

%
Père avec revenu/mère sans

revenu 96 95 91 90 90 83 82 84
Mère avec revenu/père sans

revenu 4 5 9 10 10 17 18 16

Père avec revenu/mère sans milliers
revenu 3 215 2 870 2 429 2 152 1 818 1 611 1 528 1 472

%
Mère au chômage 6 8 11 14 15 19 18 16
Mère inactive

Demeurant au foyer * 92 91 87 83 80 76 76 77
Fréquentant un établissement

d’enseignement 2 2 2 3 4 4 5 5
Souffrant d’une incapacité - - - - - 1 1 1

Mère avec revenu/père sans milliers
revenu 128 142 248 248 209 339 326 287

%
Père au chômage 52 55 68 67 54 62 58 57
Père inactif

Demeurant au foyer * 32 31 25 25 33 26 25 27
Fréquentant un établissement

d’enseignement 6 6 5 4 7 7 9 8
Souffrant d’une incapacité 9 8 3 4 6 5 7 8

Familles à un seul soutien avec un  milliers
parent au foyer 2 996 2 647 2 168 1 846 1 526 1 316 1 245 1 217

Mère au foyer 2 955 2 602 2 107 1 784 1 458 1 228 1 163 1 140
Père au foyer 41 44 61 62 68 88 82 77

%
Mère au foyer 99 98 97 97 96 93 93 94
Père au foyer 1 2 3 3 4 7 7 6

Source : Enquête sur la population active
* Voir Sources des données et définitions.

À la recherche du parent au foyer

Dans les années 50, la mère au foyer tra-
vaillait parfois après son mariage, mais
après avoir eu des enfants, elle laissait
le marché du travail, du moins jusqu�à
ce que ces derniers aient quitté le foyer.
Aujourd�hui, l�image du parent au foyer
est plus difficile à cerner. Le parent au
foyer peut être de l�un ou l�autre sexe,
et la période passée au foyer varie. En
outre, les parents peuvent jouer ce rôle
de façon intermittente; par exemple,
deux périodes de congé de maternité
payé peuvent être considérées comme

deux cas de maternité au foyer. Toutefois,
comme à l�époque de l�ancienne défini-
tion, on présume que les parents qui dé-
clarent être mère ou père au foyer ont
choisi ce rôle, bien que ce ne soit pas né-
cessairement le cas.

Statistique Canada ne considère pas
«parent au foyer» comme une raison pos-
sible pour laquelle une personne est inac-
tive. La présente étude définit donc cette
catégorie selon deux critères : 1) la famille
compte des enfants à charge au foyer;

2) le parent au foyer ne cherche pas de
travail, mais il est apte à travailler et ne
fréquente pas un établissement d�ensei-
gnement. Il est toutefois impossible de
savoir combien de parents au foyer
assumaient ce rôle volontairement, ni
combien n�avaient pas le choix. On sait
cependant qu�en 1997, 1 % des mères
au foyer et 6 % des pères au foyer
étaient, en fait, des travailleurs décou-
ragés.
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Congé parental

D�importantes modifications appor-
tées à la Loi sur l�assurance-chômage
en 1971 ont entraîné un vaste éventail
d�avantages, y compris, pour la pre-
mière fois, un congé de maternité payé
pour les femmes. Ce congé permettait
aux femmes de toucher 60 % de leurs
gains normaux, jusqu�à concurrence
d�une prestation maximale, pendant
15 semaines sur une période de 17 
semaines.

En 1989, le projet de loi C-21
modifiant la Loi sur l�assurance-
chômage prévoyait un congé parental
de 10 semaines après la naissance ou
l�adoption d�un enfant. Ce congé pou-
vait être pris par l�un des parents ou
être partagé (si les deux parents
avaient accumulé suffisamment de
semaines assurables) jusqu�à 52 se-
maines après l�arrivée de l�enfant au
foyer. Depuis l�adoption du projet de
loi C-21 en octobre 1990, le père a
droit à un congé payé pour dispenser
des soins fondamentaux. Ainsi, cha-
que mois, environ 31 000 parents �
dont 1 000 pères � prennent un congé
parental avec prestations. Depuis
1991, la proportion de pères par rap-
port à l�ensemble des parents en congé
fluctue chaque année entre 3 % et 4 %.

Tableau 2
Caractéristiques des familles époux-épouse à un seul soutien

Mère au foyer Père au foyer
(père avec (mère avec

Total revenu) revenu)

milliers

Total 1 217 1 140 77

Nombre moyen d’enfants de
moins de 16 ans au foyer 2,0 2,0 1,6

%
Ayant des enfants de moins de

16 ans au foyer 100 100 100
Au moins un enfant de moins

de 6 ans au foyer 58 59 40
Tous les enfants ayant entre

6 et 15 ans 42 41 60

Canada 100 94 6
Provinces de l’Atlantique 100 88 12
Québec 100 93 7
Ontario 100 94 6
Prairies 100 95 5
Colombie-Britannique 100 95 5

Lieu de résidence 100 100 100
Milieu urbain * 80 80 73
Milieu rural 20 20 27

Travailleurs découragés **
selon la région
Canada 2 1 6
Provinces de l’Atlantique 8 7 15
Provinces du centre et de l’Ouest 1 1 4

Milieu urbain * 1 1 5
Milieu rural 4 3 9

$

Salaire hebdomadaire moyen 773 794 502

Source : Enquête sur la population active, 1997
* Concentration de population de 1 000 et plus et densité de population de 400 et

plus par kilomètre carré.
** Voir Sources des données et définitions.

grande majorité des conjoints qui ont
choisi de ne pas travailler afin de con-
sacrer leur temps à leurs obligations
familiales sont, par exclusion, ceux qui
sont aptes à travailler mais qui ne
cherchent pas de travail et ne fré-
quentent pas un établissement d�en-
seignement.  Pour les besoins de
la présente étude, seules ces person-
nes sont considérées comme des
«parents au foyer».

Le profil des familles à un seul sou-
tien a évolué avec le temps.  Le nom-
bre de telles familles dans lesquelles
le conjoint sans revenu d�emploi est
en chômage, souffre d�une incapacité
permanente ou fréquente un établis-
sement d�enseignement est passé de
347 000 à 542 000 au cours des deux
dernières décennies. Cette situation
tient principalement à la hausse tant
de la proportion et du nombre
de mères et de pères sans revenu

d�emploi qui cherchent du travail ou
qui fréquentent un établissement
d�enseignement (tableau 1).

À l�opposé, le nombre de familles à
un seul soutien dans lesquelles le
conjoint sans revenu d�emploi reste
au foyer a littéralement chuté, passant
de 3,0 millions à 1,2 million au cours
de la même période. Les familles dont
la mère reste au foyer ont diminué de
1,8 million, tandis que celles dont le
père reste au foyer ont augmenté de
36 000. Compte tenu de cette tendance
divergente (graphique B), la propor-
tion de familles où le père reste au
foyer est passée de 1 % en 1976 à 6 %
en 1997.
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Source : Enquête sur la population active

Graphique B
Un nombre plus élevé de pères choisissent de rester 
au foyer avec leurs enfants.
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Les familles dont le père est
au foyer

Les familles dont le père est au foyer
sont moins susceptibles de compter
un enfant d�âge préscolaire à la mai-
son (40 %) que celles dont la mère est
au foyer (59 %) (tableau 2). Peut-être
cela tient-il au congé de maternité
payé dont seule la mère peut se pré-
valoir lorsque son enfant est en bas
âge et au congé parental dont elle est
en majorité le bénéficiaire (voir Congé
parental).

La région de l�Atlantique enregis-
tre un taux anormalement élevé de
familles dont le père est au foyer, soit
12 %, contre 7 % ou moins dans les
autres régions. En outre, le quart de
ces familles habitent en région rurale,
contre une famille sur cinq dont la
mère est au foyer. Le coût de la vie
étant moins élevé en région rurale, il
est sans doute un peu plus facile de

L�emploi du temps des
parents au foyer

En 1992, les mères au foyer consa-
craient en moyenne 8,3 heures par jour
au travail non rémunéré : soins des
enfants, travaux ménagers (préparation
des repas, vaisselle, ménage, lessive et
autres tâches connexes), courses et
bénévolat; par contre, les pères au foyer
y consacraient en moyenne 6,1 heures.

À l�opposé, les mères et les pères
qui étaient seul soutien de famille
consacraient respectivement 4,3 et
3,2 heures par jour au travail non rému-
néré; toutefois, les pères consacraient
en moyenne 7,1 heures par jour au tra-
vail rémunéré et les mères, environ
6,0 heures (moyenne établie sur
7 jours).

Source : Enquête sociale générale, 1992

Les mères au foyer effectuent la plus grande part du travail 
non rémunéré.
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Tableau 3
Caractéristiques des parents au foyer ou avec revenu dans les familles époux-épouse
à un seul soutien

Père au Mère au Père avec Mère avec
foyer foyer revenu revenu

Âge moyen 42 35 38 38

%

Scolarité 100 100 100 100

Diplôme d’études secondaires ou moins * 58 58 46 48

Certificat ou diplôme d’études postsecondaires 27 29 35 35

Diplôme universitaire 16 13 20 17

Profession ** 100 100 100 100

Gestion et professions libérales 18 25 30 39

Travail de bureau, vente et services 15 62 18 49

Traitement, usinage et fabrication 14 6 22 7

Construction 25 -- 11 --

Autre 28 7 18 4

Durée de la période d’inactivité 100 100 ... ...

Moins de 12 mois 49 19 ... ...

12 à 59 mois 34 36 ... ...

60 mois (5 années) et plus 17 45 ... ...

Raison de cessation du dernier emploi
(si actif au cours des 12 derniers mois) 100 100 ... ...

Perte d’emploi 67 43 ... ...

Raisons d’ordre personnel ou familial -- 34 ... ...

Autre 30 23 ... ...

Source : Enquête sur la population active, 1997
* Peut également comprendre des études postsecondaires partielles.
** La profession des parents au foyer a trait au dernier emploi qu’ils ont occupé, dans la mesure où ils ont travaillé au cours des 12

derniers mois.

joindre les deux bouts lorsque seule
l�épouse travaille. Ces familles dispo-
sent habituellement d�un revenu infé-
rieur à celui des familles dont le père
est le seul soutien (Crompton et Geran,
1995; tableau 2). Par contre, ces
familles n�ont pas nécessairement le
choix. Dans la région de l�Atlantique

et en région rurale, les pères au foyer
sont plus susceptibles (15 %) que
ceux d�autres régions (9 %) d�être des
travailleurs découragés, ce qui est
bien au-dessus de la moyenne natio-
nale de 6 %. Des perspectives d�em-
ploi relativement limitées peuvent
avoir incité une partie de ces hommes

à rester au foyer parce qu�ils ne
croyaient pas pouvoir trouver de
travail.

Les pères au foyer

Les pères au foyer diffèrent des mères
au foyer et des parents ayant un
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revenu d�emploi. Ils ont en moyenne
42 ans, contre 35 ans dans le cas des
mères au foyer, et 38 ans dans le cas
des parents ayant un revenu d�emploi
(tableau 3). On estime que 4 parents au
foyer sur 10 possèdent un certificat
ou un diplôme d�études postse-
condaires. À l�opposé, quelque 55 %
des pères et 52 % des mères ayant un
revenu d�emploi ont terminé leurs
études postsecondaires. De même,
seulement 18 % des pères au foyer
et 25 % des mères au foyer ayant
travaillé au cours de l�année écoulée
exerçaient une profession libérale
ou occupaient un poste de
gestion, contre 30 % des pères et
39 % des mères ayant un revenu
d�emploi.

Compte tenu du niveau profession-
nel et du niveau d�instruction infé-
rieurs de certains parents au foyer, on
peut supposer que des perspectives
d�emploi limitées ont joué un rôle dans
la décision de rester à la maison avec
les enfants. En outre, la période
d�inactivité varie selon le sexe : 49 %
des pères au foyer ne travaillent pas
depuis moins d�un an. Dans le cas des
mères, la proportion est de seulement
19 %. Environ un parent au foyer sur
trois est inactif depuis un à cinq ans;
45 % des mères et 17 % des
pères sont inactifs depuis cinq ans ou
plus. Parmi les parents au foyer ayant
travaillé au cours de l�année écoulée,

67 % des pères et 43 % des mères ont
déclaré avoir perdu leur dernier em-
ploi. Une mère sur trois (34 %) avait
cessé de travailler en raison d�obliga-
tions familiales ou personnelles,
tandis que 30 % des pères et 23 % des
mères l�avaient fait pour d�autres
raisons.

Sommaire

Le nombre de familles époux-épouse
dont un parent est au foyer est passé
de 3,0 millions en 1976 à 1,2 million en
1997. Ce recul est attribuable à la ré-
duction du nombre de familles dont la
mère est au foyer (1,8 million), malgré
une hausse de 36 000 du nombre de
familles dont le père est au foyer.

Si le présent article met l�accent sur
les familles dont le père est au foyer
(77 000 en 1997), quelque 210 000 fa-
milles comptent un père au foyer pour
d�autres raisons (chômage, études,
incapacité de travailler). Même si une
partie de ces hommes n�ont pas choisi
de rester au foyer et si certains pas-
sent du temps à chercher un emploi,
ils jouent le rôle d�un parent au foyer :
ils font un travail non rémunéré et
s�occupent des enfants à la maison.
Par choix ou autrement, les pères au
foyer et leurs enfants se sensibilisent
à un rôle jusqu�ici non traditionnel
pour la plupart des hommes. o

n Notes
1 Y compris les conjoints de fait.

2 R. LaRossa évoque les «inconvénients
qui ont accompagné l�évolution asyn-
chrone de la paternité comme institution
sociale» [traduction]. Il cite quelques sour-
ces qui traitent de cette question en détail.
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