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L’engagement paternel : un enjeu d’égalité entre les hommes et les femmes 
 
Dans le cadre de la nouvelle politique Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait, un 
des objectifs consiste à soutenir l’apprentissage et l’exercice égalitaire du rôle parental. En lien 
avec cet objectif, le ministère s’intéresse à la question des tendances et des déterminants de 
l’engagement des pères dans la famille et auprès des enfants, à partir des travaux de recherche 
disponibles autour de cette thématique. 
 
Dans un premier temps, la présentation tente de cerner les tendances qui se dégagent en 
matière de répartition des obligations familiales et professionnelles entre les hommes et les 
femmes, à partir notamment de certains indicateurs tirés des données de budget-temps de 
l’Enquête sociale générale (ESG). Comment, en terme de temps consenti, évolue ou semble 
évoluer l’implication des pères dans la famille et auprès des enfants? Par ailleurs, si une tendance 
vers une plus grande implication des pères dans la sphère familiale doit se dessiner, on peut 
croire que c’est chez les pères de jeunes enfants qu’elle sera la plus observable. Une attention 
particulière sera donc accordée à cette catégorie dans la présentation. 
 
On s’attardera ensuite à survoler les déterminants de l’engagement paternel que les travaux de 
recherche permettent d’identifier. Ces déterminants sont multiples, de différents ordres, et 
s’inter-influencent. On parle de facteurs liés aux pères eux-mêmes, aux membres de leur 
entourage et encore aux milieux ou à l’environnement social dans lesquels ils évoluent. 
L’accroissement de la participation des femmes dans la sphère professionnelle n’est pas sans 
créer de pression pour un engagement accru des hommes dans la sphère familiale. Des 
tendances se dessinent tranquillement et des éléments se mettent en place, notamment chez les 
plus jeunes générations de parents, pour une répartition plus égalitaire des responsabilités 
professionnelles, familiales et parentales entre les hommes et les femmes. Toutefois, des facteurs 
continuent de poser obstacles ou de nuire aux possibilités de participation des femmes à la vie 
professionnelle. De même, des facteurs peuvent restreindre l’ampleur et la forme de 
l’engagement des pères dans la famille et auprès des enfants. À plusieurs titres, les facteurs qui 
agissent sur la participation des femmes à la vie active et ceux qui agissent sur l’engagement des 
pères se rejoignent. Les attitudes de certains milieux de travail, les perceptions sociales face aux 
rôles de genre comme les inégalités salariales qui persistent sont quelques exemples d’éléments 
qui continuent de pousser en faveur d’une répartition sexuée « traditionnelle » des 
responsabilités professionnelles et familiales. Sur plusieurs plans, il y aurait donc des avantages à 
traiter des deux problématiques ensemble.   
 
 


