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RÉSUMÉ 

 
Au cours des dernières années, les changements démographiques et législatifs, 
l’évolution des mentalités et des comportements ont contribué à faire émerger, au 
Québec comme dans plusieurs pays industrialisés, l’image d’un nouveau père plus 
impliqué dans la relation avec ses enfants et dans la prise en charge des activités 
parentales. La communication proposée permet de jeter un nouvel éclairage particulier 
sur la situation de la paternité au Québec en examinant comment s’organise aujourd’hui 
le partage des tâches liées aux soins et à l’éducation des enfants dans les familles 
biparentales. Plus précisément, quelles activités sont accomplies par les pères? Quel 
est le niveau d’implication de ces derniers par rapport aux mères? Quels sont les 
facteurs associés à une plus grande participation des pères dans les différentes tâches 
parentales? Ces questions constituent la trame de fond de cette communication 
s’appuyant sur une exploitation des données du volet 2006 de l’Étude longitudinale sur 
le développement des enfants du Québec. Les résultats obtenus montrent d’abord 
l’inégalité de l’investissement paternel selon la nature des tâches liées aux soins et à 
l’éducation des enfants. Ainsi, les pères sont rarement en première ligne pour prendre 
en charge habituellement ou exclusivement les responsabilités de la vie quotidienne des 
enfants, quelles qu’elles soient. L’exercice égalitaire du rôle parental est plus courant 
lorsqu’il est question de jouer avec les enfants et, dans une moindre mesure, de les 
coucher et de prendre en charge leurs déplacements. La participation des pères se 
révèle la plus faible dans l’aide aux devoirs, l’habillage et la prise en charge des enfan ts 
malades. L’analyse permet également de montrer qu’une plus grande part assumée par 
les pères dans les différentes tâches parentales est associée à certaines 
caractéristiques familiales. C’est en particulier le cas de la situation d’emploi du couple, 
de la répartition du travail domestique, du type de famille, du statut d’immigrant de 
chacun des parents et du niveau d’études de ces derniers. Les implications sociales et 
politiques des résultats observés sont enfin discutées au regard des préoccupations 
liées à l’engagement paternel que constituent notamment l’égalité des sexes, la 
conciliation travail-famille et la réussite éducative des enfants. 
 


