
Recherches et Prévisions n° 76 - juin 2004

7 Dossier Petite enfance

Les pères, entre travail et famille
Les enseignements de quelques enquêtes

Dominique Méda

Gilbert Cette

Nicolas Dromel

Mission Animation de la recherche, Direction de
l’animation de la recherche, des études et des statistiques
(ministère de l’Emploi du Travail et de la Cohésion sociale).
Centre de recherches sur les dynamiques, les politiques
économiques et l’économie des ressources/Université de la
Méditérranée.
Groupement de recherche en économie quantitative d’Aix-
Marseille/École des hautes études en sciences sociales/
Université de la Méditerranée.

Dans tous les pays, les usages du temps restent
différenciés selon les sexes. Si l’écart dans les

temps consacrés aux activités domestiques par les
hommes et les femmes s’est réduit sur longue période,
cette évolution doit peu de choses à un investisse-
ment plus fort des hommes. Cela est parti-
culièrement vrai des tâches familiales ou du temps
passé avec les enfants. L’arrivée d’un enfant affecte
beaucoup moins fortement l’activité professionnelle
des pères que celle des mères. Pourtant, on constate
qu’une partie des pères, notamment les plus
diplômés d’entre eux, développent des discours et
des comportements qui se rapprochent de ceux des
mères – déclarant notamment qu’ils ont réduit leur
temps de travail à l’occasion de l’arrivée d’un enfant –
et se plaignent également de manque de temps
pour leurs enfants et de difficultés de conciliation.
Les hommes sont-ils « contraints », notamment par
leur engagement professionnel, de moins s’occuper
des enfants que les mères, augmenteraient-ils leur
investissement paternel s’ils disposaient de plus de
temps ? L’expérience de la réduction du temps de
travail permet d’apporter quelques réponses à
cette question. Un des résultats importants est
que, lorsqu’ils ont connu une réduction de leur
temps de travail, les pères se sont plus occupés de
leurs enfants, et ce d’autant plus que leurs
conjointes travaillaient à plein temps et n’avaient
pas elles-mêmes connu de RTT.

Les comportements des pères et des mères vis-à-vis
du travail rémunéré et des tâches domestiques et
familiales sont, on le sait, très différenciés. D’une
manière générale, les pères consacrent plus de
temps au travail rémunéré – et augmentent même
celui-ci au moment de l’arrivée d’un enfant – et
prennent moins en charge les tâches domestiques
et familiales. Cependant, une réduction de ces
différences s’observe sur les dernières décennies.
Considérée sur vingt ans, cette évolution traduit
davantage des changements du côté des mères
– qui ont considérablement augmenté leurs taux
d’activité et réduit leur temps de travail domestique
et familial – que du côté des pères, dont le temps

domestique et familial n’a que peu augmenté. Par
ailleurs, la réduction du temps consacré aux
activités domestiques et familiales des femmes
concerne principalement certaines activités
domestiques qui ont pu être allégées par la
diffusion de l’équipement ménager (machine à
laver…) et des modifications de comportements
alimentaires (plus forte consommation de repas
préparés surgelés…).

Un rapprochement entre hommes et
femmes dans le partage des activités
domestiques et familiales ?

Bien documentés à partir des enquêtes Emploi du
temps, ces quelques constats confortent l’idée que
la répartition des tâches domestiques et familiales
entre hommes et femmes relève essentiellement de
dimensions culturelles de nos sociétés, dont les
évolutions sont généralement très progressives
(Chenu et Herpin, 2002 ; Chenu, 2003 ; Robinson,
2003). Cependant, parmi les activités domestiques
et familiales, celles concernant les enfants sont
d’une nature particulière en termes de contenu et
de satisfaction apportée par rapport aux autres
occupations. Il semble alors légitime de s’inter-
roger sur d’éventuelles évolutions observées ou
souhaitées du partage entre sexes des activités
associées aux enfants. De telles évolutions
pourraient témoigner de changements culturels
progressifs allant peut-être dans le sens d’une
réduction des inégalités relevées dans la répartition
globale du travail domestique et familial, à l’instar
de la réduction importante des écarts de temps
consacré aux activités rémunérées. L’objet du
présent article est de rechercher l’existence possible
d’évolutions de ce type. Un certain nombre d’indices
suggèrent effectivement qu’un changement est
intervenu dans les attitudes des hommes qui,
notamment, semblent plus souvent qu’auparavant
désireux de consacrer davantage de temps à
leur(s) jeune(s) enfant(s). Ils sont également plus
nombreux à se plaindre, comme les femmes voire



Recherches et Prévisions n° 76 - juin 2004

8 Dossier Petite enfance

plus qu’elles, des difficultés de conciliation entre
vie professionnelle et vie familiale. Un rapproche-
ment est-il en cours ? Si c’est un plus fort investis-
sement des hommes dans le travail qui explique les
différences dans le hors-travail, quels sont alors les
effets d’une forte réduction du temps de travail
(RTT) des hommes ?

L’expérience de réduction du temps de travail est
importante car elle offre un cadre d’analyse
relativement simple, notamment si on prend soin
de focaliser l’analyse sur des couples bi-actifs,
parents de jeunes enfants, dont l’homme a vu son
temps de travail réduit alors que sa conjointe,
travaillant à temps complet, n’a pas connu cette
situation. Un tel cadre d’analyse permet notam-
ment de mettre à l’épreuve l’idée selon laquelle les
pères consacreraient moins de temps à leurs enfants
que les mères parce que leur temps de travail et
leurs responsabilités seraient plus importants que
ceux de leur conjointe. Disposer d’une expérience
où le temps de travail des mères est contrôlé
pendant que celui des pères est réduit permet de
vérifier s’il peut exister un transfert mécanique du
temps paternel du travail vers les enfants et, dès
lors, mettre en évidence d’éventuelles « résistances »
qui permettraient de prouver que le manque de
temps n’est pas une raison suffisante pour expliquer
le relativement plus faible investissement des pères
auprès de leurs enfants.

Dans tous les pays, les usages du temps
restent différenciés selon les sexes

Aujourd’hui, dans tous les pays sans exception, le
partage des rôles et des tâches dans le ménage, et
donc les usages du temps, restent différenciés selon
les sexes : selon les enquêtes « Emploi du temps »
de l’INSEE, en France le temps consacré en
moyenne chaque semaine au travail domestique (1)
était, en 1998, d’environ 15,4 heures pour les
hommes et 29,6 heures pour les femmes (Chenu et
Herpin, 2002). Un écart presque identique est
observé dans de nombreux pays : le même type de
sources indique une durée moyenne aux Etats-Unis,
en 1995, de 15,6 heures pour les hommes et
27,4 heures pour les femmes (Robinson, 2003). Ce
gros écart écart entre les hommes et les femmes
constaté tant en France qu’aux États-Unis serait un
peu plus réduit dans certains autres pays industria-
lisés tels les pays d’Europe du Nord. En Suède, en
1993, le temps consacré en moyenne chaque
semaine aux activités domestiques serait d’environ

16,2 heures pour les hommes et 23,4 heures pour
les femmes (Anxo, Flood et Kocoglu, 2002), soit un
écart de près de 50 %.

Certes, dans les pays développés, l’écart du temps
consacré par les hommes et les femmes aux activités
domestiques s’est réduit sur longue période. S’il est
environ du simple au double actuellement, il était
environ du simple au triple en France en 1974 et en
1965 ou 1975 aux États-Unis. La réduction partielle
de l’écart initial s’explique principalement (pour
environ trois quarts) par la baisse du temps
consacré, en moyenne, aux activités domestiques
par les femmes et, plus marginalement (pour
environ un quart), par une légère augmentation du
temps consacré par les hommes à ces activités.
Ainsi, aux États-Unis, les femmes ont réduit leur
temps domestique de 12 heures par semaine entre
1965 et 1995 (Bittman, England, Folbre et Matheson,
2000) ; en France, en cinquante ans, les femmes
vivant en couple ont diminué de 2,5 heures par jour
le temps qu’elles consacraient aux tâches domes-
tiques (Chenu, 2003). Par ailleurs, tant en France
qu’aux États-Unis, le temps consacré par les
hommes aux activités domestiques n’augmente
plus depuis le milieu des années quatre-vingt, la
convergence hommes-femmes – qui continue de se
produire – étant désormais entièrement expliquée
par la poursuite d’une contraction du temps consacré
par les femmes à ces activités. 

En France, alors que le temps professionnel moyen
de l’ensemble des femmes âgées de 15 ans à 47 ans
et vivant en couple a augmenté de 2,3 heures par
jour en 1966 à 3,7 heures en 1998, le temps domes-
tique moyen de ces mêmes femmes a diminué, sur
la même période, de 7,3 heures à 4,5 heures par
jour. Cette diminution doit peu à un engagement
accru des hommes, et les tâches ménagères étaient
et restent principalement féminines (Dumontier et
Pan Ke Shon, 1999 ; Brousse, 1999 ; Chenu et
Herpin, 2002 ; Chenu, 2003). En 1966, les femmes
fournissaient 81 % du temps de travail domestique
dépensé dans les couples ; en 1998, cette part est
de 69 %. Pour le noyau dur des tâches domestiques
(hors bricolage et jardinage), la part des femmes est
passée sur la même période de 92 % à 83 % et la
part des hommes a doublé, passant de 8 % à 17 %.

Sauf au Danemark et en Norvège, dans tous les
pays industrialisés ayant réalisé des enquêtes
Emploi du temps (principalement les pays
européens, les États-Unis, le Canada et l’Australie),
les hommes consacrent davantage de temps au travail

(1) La catégorie de travail domestique recouvre les activités ménagères, les semi-loisirs et les soins aux enfants. On lui préfère
l'expression « tâches domestiques et familiales ».



Recherches et Prévisions n° 76 - juin 2004

9 Dossier Petite enfance

rémunéré ou aux  études qu’aux tâches domes-
tiques, la hiérarchie inverse s’observant pour les
femmes (Aliaga et Winqvist, 2003). À l’instar des
États-Unis, du Canada et de l’Australie, en Europe,
« pour les hommes et les femmes vivant en couple
notamment, la répartition du temps entre le travail
rémunéré ou les études et le travail domestique
(activités parentales comprises) est différente s’il y a
des enfants dans le ménage. Ces différences sont
encore plus prononcées lorsque les enfants sont
jeunes (âgés de moins de 7 ans) […] sur les femmes
vivant en couple, le temps moyen de travail rémunéré
ou d’études est souvent moins long lorsqu’il y a des
enfants dans le ménage, et moins long encore en cas
de présence d’au moins un enfant âgé de moins de
7 ans […] En revanche, le temps de travail domes-
tique a nettement tendance à être plus long si les
femmes ont des enfants, et ce d’autant plus que les
enfants sont petits » (Aliaga et Winqvist, 2003).

Les différentes enquêtes mettent également en
évidence que les hommes dont la conjointe travaille
ont une plus forte participation que les autres aux
tâches domestiques et familiales. En France, la
proportion du travail domestique réalisée par les
hommes est plus élevée quand les deux membres
du couple travaillent (35 %) que lorsque la femme
ne travaille pas (22 %). Elle est également plus
élevée quand la femme travaille à temps plein que
lorsqu’elle travaille à temps partiel (Brousse, 1999).
Ces évolutions demeurent néanmoins d’ampleur
réduite, et tous les travaux sur les enquêtes nord-
américaines, australiennes ou européennes mont-
rent que les mères continuent de consacrer plus de
temps que les pères aux soins aux enfants, que l’on
prenne en considération les seules activités
primaires au sens des enquêtes « Emploi du temps »
ou les activités secondaires et tertiaires et plus
généralement le temps passé avec les enfants. 

Le temps parental : un noyau d’inégalité
de prise en charge du travail domestique ?

Des travaux français se sont intéressés à la partie
parentale du temps hors travail, avec toutes les
difficultés afférentes à la définition du « temps
parental ». Une enquête spécifique a été réalisée en
1999 par le laboratoire MATISSE (Modélisation
appliquée Trajectoires institutionnelles Stratégies
socio-économiques) pour mesurer les investisse-
ments respectifs des hommes et des femmes en
matière d’activités parentales (2). Depuis les années

soixante, de nombreux travaux ont mis en évidence
la répartition déséquilibrée du « travail domes-
tique » entre les pères et les mères, en s’appuyant
notamment sur la série des enquêtes « Emploi du
temps » de l’INSEE. Les travaux du laboratoire
MATISSE et les exploitations complémentaires de
l’enquête Emploi du temps réalisées par la
Direction de la recherche, des études, de l’évalua-
tion et des statistiques (ministère des Affaires sociales,
du travail et de la Solidarité) ont pour caractéris-
tique de s’intéresser plus précisément au temps
parental, c’est-à-dire non seulement à la partie
spécifiquement parentale du temps domestique
mais également aux activités réalisées dans d’autres
temps (sociabilité, transport) et susceptibles d’être
effectuées pour ou avec les enfants. 

Selon les résultats de l’enquête du laboratoire
Matisse, le temps parental moyen par famille dépasse
les 39 heures par semaine et les mères en assurent
63 %. Les exploitations complémentaires de la
DRESS (direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques - ministère de la Santé
et la protection sociale renforcent ce résultat en
mettant en évidence que « les activités parentales
sont, plus encore que les activités domestiques,
l’apanage des femmes » (Algava, 2002), de façon
encore plus marquée que ne le faisait l’enquête du
laboratoire MATISSE. Selon Élisabeth Algava, les
mères d’enfant(s) âgés de moins de 3 ans consacrent
environ une heure et demie en moyenne par jour au
temps parental et les pères une demi-heure, soit
trois fois moins. Ces résultats diffèrent de ceux
de l’enquête du Matisse, où le temps parental
apparaissait mieux partagé que le temps domestique
en raison de la définition même du temps parental.
En effet, l’enquête incluait dans le temps parental
toutes les activités partagées, voire de co-présence
(regarder la télévision ensemble par exemple), alors
que les exploitations réalisées par la DREES n’ont
retenu comme composant le temps parental que les
activités directement consacrées aux enfants : « si
les hommes, dans l’enquête Emploi du temps, s’inves-
tissent moins dans les tâches parentales, c’est parce
qu’elles correspondent à des tâches spécifiques plutôt
proches du «maternage», notamment pour les très
jeunes enfants. Au contraire, l’impression d’une
plus forte implication des pères dans l’enquête du
Matisse résulte d’une plus grande prise en compte
des loisirs partagés » (Algava, 2002).

Les résultats issus de l’enquête Emploi du temps
montrent que les pères consacrent environ trois

(2) Enquête menée en 1999 auprès d'un panel de mille personnes, chefs de ménage ou conjoints, âgés de 20 ans à 49 ans,
représentatif de cette population (Barrère-Maurisson, Rivier et Marchand, 2000 ; Barrère-Maurrison, Buffier-Morel et Rivier,
2001).
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fois moins de temps aux activités parentales que les
mères mais également que leur rythme de partici-
pation à ces activités est très différent de celui des
mères : « les tâches parentales du matin sont parti-
culièrement le fait des femmes : 48 % des mères
ont réalisé au moins une activité parentale avant de
commencer leur activité professionnelle contre
seulement 16 % des pères (…) Même parmi ceux
(les pères) qui se disent "toujours" ou "le plus
souvent" disponibles, seuls 25 % des pères se sont
spécifiquement occupés de leurs enfants le matin
de l’enquête contre 55 % des mères (…) Au-delà
du temps total consacré aux activités parentales
ou domestiques, ce sont donc aussi plus souvent
les femmes qui se trouvent au bout du compte
"disponibles" pour s’adapter aux rythmes des enfants.
La répartition traditionnelle des rôles imprègne
donc toujours très largement les comportements
et les évolutions sur ces questions apparaissent
lentes » (Algava, 2002). 

Par ailleurs, selon les enquêtes Emploi du temps de
l’INSEE, sur l’ensemble des parents, l’écart de temps
consacré en moyenne par les hommes et les femmes
pour les soins aux enfants ne s’est qu’à peine réduit
entre 1974 et 1998, cette réduction ne s’observant
d’ailleurs qu’entre 1974 et 1986. Cependant, sur la
seule population des actifs diplômés du supérieur,
l’écart s’est continûment et plus fortement réduit sur
l’ensemble de la période (tableau 1).

Rapport au travail et temps de travail à
l’arrivée d’un enfant : les pères sont moins
« affectés »

La disponibilité supérieure des mères ne prend pas
seulement la forme d’une implication plus forte
dans les tâches parentales : elle s’accompagne sou-
vent d’une diminution du temps de travail, d’un
passage à temps partiel ou d’un retrait temporaire
ou définitif de l’activité. Sur l’ensemble du cycle de
vie, les pères sont moins « affectés » en ce qui
concerne leur investissement professionnel que les
mères, comme le mettent en évidence les écarts de
taux d’activité et de type d’emploi occupé par les
hommes ou les femmes en fonction du nombre et
de l’âge des enfants (3). Par ailleurs, comme le
fait remarquer Anne Flipo (Flipo, 2003), les femmes
inactives avec enfant(s) sont beaucoup plus
nombreuses que les hommes inactifs avec enfant(s)

(14,5 % contre 1,4 %). Si une partie des femmes qui
s’arrêtent de travailler à la naissance d’un enfant
semblent le faire « par choix », la moitié déclarent
néanmoins qu’elles auraient aimé continuer à
travailler mais qu’un certain nombre de raisons,
notamment liées aux conditions de travail et aux
contraintes horaires de leur précédent emploi, ne
leur ont pas permis de le faire (Méda, Simon et
Wierink, 2003). 

Une récente enquête réalisée par l’institut de
sondage IPSOS pour Chronopost (4), portant
notamment sur la question de l’articulation vie
professionnelle-vie familiale, confirme que l’arrivée
d’un enfant exerce des effets différenciés sur les
hommes et les femmes. Les hommes sont plus
nombreux que les femmes à indiquer qu’à l’arrivée
d’un enfant leur souhait d’exercer une activité
professionnelle s’est renforcé. De la même manière,
les femmes sont plus nombreuses que les hommes
à reconnaître que, à l’arrivée d’un enfant, l’impor-
tance qu’elles accordaient au travail a diminué.
Néanmoins,  pour 32 % des hommes la venue d’un
enfant s’est accompagnée d’une moindre importance
accordée au travail. Parallèlement, par rapport aux
femmes, les hommes diminuent moins leurs horaires
et leur temps de travail après la naissance d’un
enfant, même si un tiers des hommes a revu son
temps de travail à la baisse (tableau 2, p. 12).

Ces résultats sont à rapprocher de ceux de l’enquête
Histoire de vie de l’INSEE (5) (Garner, Méda et
Mokhtar, 2004) qui met en évidence le poids de la
présence d’un jeune enfant dans la relativisation de
l’importance accordée au travail, plus encore
pour les femmes que pour les hommes mais de façon

(3) Voir notamment INSEE (2003).
(4) Chronopost, « Rapport qualité temps 2003 », enquête réalisée par l'institut IPSOS auprès de deux mille salariés français
âgés de 15 ans et plus.
(5) Enquête Histoire de vie de l'INSEE réalisée auprès d'un échantillon de huit mille personnes, représentatif de la population
française.

Tableau 1

Temps consacré en moyenne par jour par les
parents (vivant en couple ou non) aux soins aux

enfants (en heures)

1974 1986 1998
Femmes actives 3,2 3,4 3,4 
Hommes actifs 1,1 1,5 1,5
Femmes actives diplômées
du supérieur 3,4 4,8 3,9
Hommes actifs diplômés
du supérieur 1,9 2,1 2,6

Source : Résultats des enquêtes Emploi du temps, INSEE.
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équivalente, et ce quelle que soit la CSP.
Interrogés sur la question de savoir si, pour eux,
le travail est « plus important que tout le reste »,
« très important mais autant que d’autres choses
(vie familiale, vie personnelle, vie sociale…) »,
« assez important mais moins que d’autres
choses » ou « n’a que peu d’importance », les
actifs occupés vivant en couple et avec deux
enfants ou plus sont les plus nombreux à indiquer
que le travail est « assez important mais moins
que d’autres choses » (Garner, Méda et Mokhtar,
2004). Le fait d’avoir des enfants diminue
l’importance attachée au travail pour les deux
sexes, mais plus encore pour les femmes que
pour les hommes (ibid.).

L’enquête Chronopost/IPSOS montre également
que les renoncements des salariés à s’occuper des
enfants en raison d’un manque de temps sont
certes importants pour les hommes mais, cepen-
dant, de nature différente entre hommes et
femmes. Ainsi, les hommes « renoncent » plus
fréquemment aux activités domestiques associées
aux enfants – « s’occuper d’eux » – tandis que les
femmes renoncent plus fréquemment aux activités

Pour le laboratoire Matisse (Modélisation appliquée
Trajectoires institutionnelles Stratégies Socio-Écono-
miques), « le temps parental regroupe toutes les acti-
vités effectuées par les parents avec et pour les
enfants. Il s’agit, d’une part, du temps passé à
s’occuper des enfants : les habiller et leur faire la
toilette, leur faire prendre leurs repas, jouer avec
eux, passer du temps avec eux à l’extérieur, les
conduire à l’école, les accompagner à des activités
extrascolaires, les aider à faire leurs devoirs ; d’autre
part, du temps consacré aux adolescents : parler,
regarder ensemble une émission de télévision… ».
Ensuite, le temps parental est divisé en temps de
sociabilité parentale, temps parental domestique,
temps parental taxi et temps parental scolaire.
L’enquête Emploi du temps de l’INSEE comprend
notamment un carnet sur lequel tous les membres
âgés de plus de 15 ans des ménages interrogés doivent
consigner l’ensemble de leurs activités sur une
journée par tranches de dix minutes. Il comprend
une information en clair sur la nature de l’activité
principale et éventuellement la mention d’une
activité secondaire, ainsi que des items sur le lieu de
l’activité et une information sur la personne en
présence de qui elle est réalisée. Dans l’exploitation
de la DREES (Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques – ministère de
l’Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale), les
activités directement consacrées aux enfants ont été
distinguées au sein des activités domestiques et le
temps de transport lié aux enfants a été ajouté. Les

activités secondaires, réalisées en même temps
qu’une autre décrite comme la principale, n’ont
pas été prises en compte dans l’analyse : « ainsi,
"je prépare le repas" est codé en tâche domestique
même si cette activité est au moins partiellement
destinée aux enfants mais "je prépare le repas de
Thomas" en temps parental ». Comme l’indique
Élisabeth Algava, outre cette première limite, les
activités en commun sont mal repérées.
Ainsi, deux problèmes essentiels font obstacle à une
quantification consensuelle du temps parental. Le
premier problème est lié à une question de défi-
nition consistant à savoir ce qui doit entrer dans un
tel agrégat et à traiter la question de la coprésence
(il est assez facile de s’accorder sur les soins aux
petits et sur les activités réalisées pour les enfants
mais moins sur les activités réalisées avec les
enfants). Le deuxième problème concerne une
question plus technique, celle de la capacité des
enquêtes à recenser à la fois des activités suffi-
samment précises avec la finalité qu’elles poursuivent,
le contexte et les personnes présentes.

Source : Barrère-Maurisson M.-.A, Rivier S., Marchand O.,
2000, Temps de travail, temps parental. La charge parentale,
un travail à mi-temps, Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques (ministère des Affaires
sociales, du Travail et de la Solidarité), Premières  Synthèses,
n° 20.1 ; Algava É., 2002, Quel temps pour les activités paren-
tales ?, Études  et  Résultats, Direction de la recherche, des
études, de l’évaluation et des statistiques (ministère des
Affaires sociales, du travail et de la Solidarité), n° 162.

Définition du temps parental

récréatives – « passer du temps libre avec eux » –
(Cette, 2004). 

Les pères qui diminuent leur temps de
travail sont jeunes, très diplômés et avec
des hauts revenus

L’arrivée d’un enfant affecte donc de manière très
différenciée les hommes et les femmes. Mais un
tiers des hommes interrogés dans l’enquête pour
Chronopost signalent pourtant que l’importance
accordée au travail a chuté à la naissance d’un
enfant et qu’ils ont diminué leur temps de travail
au même moment. Peut-on voir dans ce tiers une
avant-garde, des hommes « en avance sur leur
temps », qui témoigneraient d’évolutions plus
massives pour le futur ? Les hommes indiquant
avoir accordé moins d’importance au travail à la
naissance d’un enfant sont plus fréquemment
jeunes (25 ans à 34 ans), de professions libérales
ou cadres, avec de hauts revenus, très diplômés,
appartenant à un couple bi-actif et ayant un ou
plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans (Méda,
2004).



En ce qui concerne les hommes qui ont diminué
leur temps de travail à l’arrivée d’un enfant, le
profil surreprésenté est identique : il s’agit plutôt
de cadres ou professions libérales, à hauts reve-
nus, ayant un diplôme supérieur au baccalauréat,
et également en couple bi-actif avec enfants âgés
de moins de 12 ans. Le point commun à ces
pères, on le voit, est de vivre en couple bi-actif,
donc d’avoir une conjointe qui travaille égale-
ment. Un autre point important est que, au moins
au niveau des déclarations (déclarer que l’impor-
tance du travail a diminué à l’arrivée d’un enfant),
un effet générationnel semble bien à l’œuvre. En
effet, si les femmes appartenant aux différentes
classes d’âge déclarent – selon des pourcentages
très voisins de ceux des hommes – avoir vu dimi-
nuer l’importance qu’elles accordaient au travail
à la naissance d’un enfant, il n’en va pas de
même des hommes : ces derniers font cette décla-
ration plus fréquemment lorsqu’ils appartiennent
à la tranche d’âge 25-34 ans que leurs aînés. Les
jeunes hommes d’aujourd’hui seraient donc
beaucoup plus sensibles à l’impact de l’arrivée
d’un enfant que les jeunes hommes des généra-
tions antérieures, même si on ne peut exclure un
effet de distanciation (qui n’existerait alors pas
chez les femmes).

Par ailleurs si, chez les femmes, l’effet de l’enfant
sur l’importance accordée au travail est plus
fréquent pour les employées que pour les cadres
ou professions libérales, l’inverse se passe pour les
hommes, les cadres, les hauts revenus et les
salariés très diplômés étant plus nombreux que
tous les autres à déclarer un fort effet de l’arrivée
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de l’enfant sur l’importance accordée au travail. Il
y a là un phénomène tout à fait important, qui
pourrait être le signe d’un rapprochement à venir
des comportements des hommes et des femmes
face à la vie professionnelle et à la vie familiale, les
hommes semblant – au moins pour les plus jeunes
et les plus diplômés d’entre eux – se rapprocher
d’un « modèle féminin », lui-même de moins en
moins homogène par ailleurs. 

Les observations précédentes ne suffisent pas à
témoigner d’un réel changement, surtout pas de
tous les hommes, puisque ces déclarations et ces
comportements semblent pour l’instant limités
aux hommes des jeunes générations et les plus
diplômés. Elles ne permettent pas non plus de
déterminer la cause d’un tel changement éventuel.
S’agit-il d’un processus autonome qui verrait les
hommes s’intéresser plus qu’auparavant à leurs
enfants ? S’agit-il du résultat d’une interaction
entre des évolutions dans la représentation des
rôles et une certaine relativisation du travail qui
semble partagée par une assez large partie de la
population des parents (Garner, Méda et
Mokhtar, 2004) ou encore d’un effet des trente-
cinq heures qui auraient autorisé certains pères à
s’investir davantage dans d’autres activités que
celles qui leur semblaient traditionnellement
affectées ?

Les hommes manquent-ils de temps pour
leur(s) enfant(s) ?

Peu d’enquêtes existent sur de grands échantillons
présentant des standards de qualité semblables à
ceux de l’INSEE sur la question d’un éventuel
désir des pères de s’occuper davantage de leur(s)
enfant(s). Des enquêtes étrangères se sont inté-
ressées aux « attitudes » des hommes. Par exemple,
celles réalisées aux États-Unis et en Australie
soulignent que les Américains et les Australiens,
quel que soit le sexe, déclarent avoir des aspira-
tions égalitaires en ce qui concerne la division
sexuelle du travail (Bittman, England, Folbre et
Matheson, 2000). Au début de la décennie quatre-
vingt-dix, une large majorité d’Australiens, hommes
et femmes, déclaraient ainsi que les soins aux
enfants, le travail domestique et les courses
devaient être également partagés entre hommes et
femmes. Des enquêtes de nature qualitative sur de
petits échantillons ont également été menées aux
Pays-Bas. Elles mettent en évidence non seule-
ment des pratiques nouvelles de pères – certains
se mettant volontairement à temps partiel pour
s’occuper davantage de leur(s) enfant(s) – mais
également des souhaits, souvent contrariés par le

Tableau 2

Effets de l'arrivée d'enfant(s) sur le rapport
au travail (en %)

Réponses aux questions (la réponse  « inchangée » n'apparaît
pas ici) : « Lorsque vous avez eu un ou des enfants »

Hommes Femmes

…  Votre  souhait  d'exercer
une  activité  professionnelle  a-tt-iil…
… augmenté ? 39 17
… diminué ? 23 51
…  L'importance  accordée  au
travail  a-tt-eelle…
… augmenté ? 34 11
… diminué ? 32 57
…  Les  horaires  et  le  temps
consacré  à  votre  travail  ont-iils…
… augmenté ? 18 12
… diminué ? 30 52

Source : Chronopost, 2003, « Enquête qualité temps », réalisée
par l'institut de sondage IPSOS.
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travail et les normes de disponibilité qu’il impose,
de consacrer plus de temps aux enfants (Duindam,
1997).

Une enquête réalisée par IPSOS a été menée en
décembre 2002 – certes sur un petit échantillon (6) –
à la demande d’Enfant  Magazine. Selon l’étude, la
majorité des parents qui travaillent indiquent ne
pas consacrer suffisamment de temps à la sphère
familiale, et plus spécifiquement à leur(s) enfant(s)
(62 %), à leur conjoint (63 %) ou à eux-mêmes
(65 %) tandis que, dans le même temps, beaucoup
considèrent qu’ils en consacrent suffisamment
(52 %) ou trop (39 %) à leur travail (7). Ainsi, qu’ils
débutent dans la vie professionnelle ou qu’ils aient
déjà acquis une certaine expérience dans le
monde du travail, la majorité des parents de
jeune(s) enfant(s) ne semblent pas aujourd’hui
avoir trouvé des solutions adéquates leur permet-
tant de concilier les deux sphères de l’activité
professionnelle et du temps personnel dont le
temps familial. Il semble même que le problème
aille plutôt en s’aggravant avec l’âge (59 % des
moins de 35 ans avouent ne pas consacrer assez
de temps à leurs enfants contre 66 % pour les
plus de 35 ans). Mais cet écart reflète peut-être en
partie le fait que les parents âgés de plus de
35 ans sont plus fréquemment en activité que les
plus jeunes. Par ailleurs, la proportion d’hommes
indiquant manquer de temps pour leur(s) enfant(s)
est aussi forte que celle des femmes, cette absence
d’écart devant cependant être relativisée en
raison du taux d’activité des pères supérieur à
celui des mères.

Avant la RTT, le temps manquait

Réalisée auprès d’un échantillon de 1 618 personnes
représentatives de la population salariée à temps
plein ayant connu une réduction du temps de
travail (RTT) avant novembre 1999, l’enquête
Réduction du temps de travail et modes de vie (8)
de la  Direction de l’animation de la recherche,
des études et des statistiques (DARES) portait sur
les changements intervenus dans la vie au travail
et « hors travail » depuis la RTT, notamment sur
la question de savoir si, avant la RTT, existait « le
sentiment de manquer de temps ». Toutes les
personnes avaient donc connu le processus de RTT et
– précision très importante pour mieux comprendre
les résultats de cette étude – elles travaillaient toutes

à temps complet. Les réponses mettent en évidence
deux grands résultats : si près de 40 % des salariés
enquêtés répondent positivement à cette question,
les taux les plus élevés sont atteints par les cadres
et, à qualification et catégorie professionnelle
égales, par les femmes – qui, par construction de
l’échantillon, travaillent toutes à temps complet –
avec enfant(s) âgés de moins de 12 ans, vivant en
couples bi-actifs ou en situation monoparentale
(tableau 3).

Le pourcentage des hommes avec jeune(s)
enfant(s) déclarant manquer de temps est certes
éloigné de celui prévalant pour les femmes, mais
n’en est pas pour autant marginal : 45,5 % des
pères d’enfant(s) petit(s) considèrent qu’ils
manquaient toujours ou souvent de temps avant la
RTT (contre 57,0 % des femmes dans la même
situation) ; 21,5% déclarent même qu’ils man-
quaient « toujours » de temps avant la RTT, ce
pourcentage étant plus élevé que celui des
femmes dans la même situation (15 %). Par
ailleurs, à la question visant à savoir s’il y a eu ou
non chez les salariés, avant la RTT, une réflexion
concernant ce qu’ils auraient aimé faire d’un
éventuel surcroît de temps, 35 % des personnes
interrogées répondent positivement. Parmi celles-ci,
la grande majorité (63 %) indiquent qu’elles
auraient aimé s’occuper plus de leur « famille ».
Mais cette moyenne recouvre de fortes disparités :
84 % des femmes et 85 % des hommes avec
enfant(s) âgés de moins de 3 ans répondent qu’ils
auraient aimé utiliser ce temps à s’occuper de leur
famille (tableau 4, p. 14). Il y aurait donc bien un

(6) 538 actifs parents d'enfant(s) âgés de 0 à 7 ans issus d'un échantillon national représentatif de la population française
âgée de 15 ans et plus constitué selon la méthode des quotas.
(7) Voir Enfant  Magazine (2003).
(8) Pour les premiers résultats de cette enquête, voir Estrade, Méda et Orain (2001).

Tableau 3
Question : « Diriez-vous qu’avant la RTT vous manquiez
de temps ? (pour votre famille, vos activités ménagères,
vos loisirs…) » – Réponses : « Toujours et souvent » (en %)

Femmes Hommes Ensemble

Ensemble 48 35,7 39,5
Cadres 74,5 56 60
Professions intermédiaires 57 34 44
Ouvriers et employés non
qualifiés 33,5 28,5 31
Avec enfant(s) petits 57 45,5 39,5
Avec enfant(s) moins
12 ans 56,5 40,5 44,4
En couple sans enfant 42,3 33,2 36,6

Source : Enquête « RTT - modes de vie », DARES, 2001.
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souhait fréquent, de la part des jeunes pères
notamment, de s’occuper plus de leur(s) enfant(s).

Des difficultés à concilier vie familiale 
et vie professionnelle

En ce qui concerne les questions de conciliation vie
professionnelle-vie familiale, les hommes répondent
en proportion importante – identique ou parfois
supérieure à celle des femmes – que la concilia-
tion est pour eux difficile. On doit évidemment
prendre en considération le fait que, les activités
relatives aux enfants étant principalement exercées
par les mères, les pères peuvent considérablement
« grossir » les difficultés ressenties lorsqu’ils y sont
confrontés. On ne peut donc prendre ce genre de
déclaration comme un instrument de mesure des
difficultés effectivement rencontrées par les pères.
Cependant, l’enquête de IPSOS pour Chronopost
fait bien état d’un tel « ressenti » de la part des
pères : à la question de savoir si c’est plutôt facile,
plutôt difficile ou ni l’un ni l’autre, de « concilier
l’organisation de votre travail avec le rythme et les
horaires de scolarité ou de garde d’enfant(s) »,
36 % des hommes et 36 % des femmes répondent
que c’est plutôt difficile, sans qu’il y ait de très for-
tes différences entre les catégories professionnelles,
excepté pour les ouvriers qui sont un peu moins
nombreux (31 %) à trouver cela difficile. L’enquête
Histoire de vie de l’INSEE confirme ces résultats :
plus fréquemment que les femmes, pour les
hommes le travail rend difficile l’organisation de
la vie familiale ; ils sont ainsi 16 % à juger cette
conciliation « très difficile » contre 13 % des
femmes (le même pourcentage des hommes et des
femmes, 23 %, la trouvant « un peu difficile »).

Par ailleurs, la grande majorité des parents qui
travaillent considèrent qu’aujourd’hui le fait d’avoir
un ou des enfants est un frein important dans la
poursuite de la carrière professionnelle (45 %). Si
les femmes actives sont 52 % à répondre positive-
ment, les hommes sont également 38 % selon
l’enquête Chronopost/IPSOS. L’enquête Enfant
magazine/IPSOS donne des résultats également
intéressants puisqu’elle montre que si hommes et
femmes considèrent que le fait d’avoir un ou des
enfants constitue un handicap important pour les
mères, les pères sont également un petit tiers à
considérer que la vie familiale est aussi un frein
pour leur propre carrière. Dès lors, les pères
signalent fréquemment (cependant un peu moins
que les femmes) que les difficultés de conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale ont une
incidence importante sur le moment choisi pour
concevoir un enfant et le nombre d’enfant(s) désirés
(Cette, 2004).

Enfin, les hommes comme les femmes indiquent
souvent qu’ils souhaiteraient disposer de diffé-
rentes modalités d’aménagement de leur temps de
travail pour pouvoir s’occuper davantage de leur(s)
enfant(s). Dans l’enquête IPSOS, 36 % des personnes
interrogées sur les solutions qui permettraient de
mieux articuler vie privée et vie professionnelle
répondent en premier choix « une modification des
horaires de travail », les parents de jeunes enfants
étant les plus nombreux (45 % des parents ayant au
moins un enfant âgé de moins de 4 ans). 44 % de
parents d’enfants âgés de moins de 12 ans souhaitent
« la délégation des tâches ménagères à une tierce
personne » ; 38 % des parents d’au moins un enfant
de moins de 12 ans,  « le partage des tâches domes-
tiques avec le conjoint » (les femmes n’étant qu’un

Tableau 4

Question : « À quoi auriez-vous plutôt aimé utiliser ce temps ? » – À vous occuper… (Plusieurs réponses possibles) (en %)

…d’activités … d’autres
Type de foyer … plus de … plus de … plus de syndicales activités … à faire Autres
avec enfant(s) vous votre famille votre maison politiques associatives des voyages

ou religieux
Total 41 63 46 5 13 26,3 15,5
• Femme avec enfant(s)
de moins de 3 ans 56 83 47 ns 26 24,0 6,5
• Femme avec enfant(s)
de moins de 12 ans 42 89 46 1 14 19,9 7,3
• Homme avec enfant(s)
de moins de 3 ans 37 85 51 6 ns 20,7 11,7
• Homme avec enfant(s)
de moins de 12 ans 36 78 55 7 8 20,3 11,4

Source : Enquête « RTT - modes de vie », DARES, 2001.
ns = non significatif.



petit peu plus nombreuses que les hommes à le
proposer…) et, enfin, 38 % la modification des
horaires du conjoint. 

Les hommes sont-ils plus contraints
par le Travail ?

Les hommes s’occupent-ils moins de leur(s) enfant(s)
simplement parce qu’ils sont plus contraints par le
travail (une telle « explication » appelant évidem-
ment une autre question : pourquoi sont-ce les
hommes qui travaillent plus ou se trouvent dans des
contraintes professionnelles supérieures à celles des
femmes ?). Une telle explication est tentante, notam-
ment dans la société française : certes, les taux
d’emploi et les postes occupés par les femmes y sont
de plus en plus semblables à ceux des hommes,
mais ces derniers voient leurs taux d’activité peu
affectés par le nombre et l’âge des enfants et leur
apport constitue la principale composante du
revenu du couple ; par ailleurs, leur durée du travail
est supérieure à celle des femmes (9). Les hommes
consacreraient donc moins de temps à leur(s)
enfant(s) et aux tâches domestiques en partie parce
que leur temps de travail et les contraintes et respon-
sabilités associées au travail seraient plus impor-
tants. Dès lors et si tant est que la mécanique fonc-
tionne et le fasse dans des délais rapides, la RTT
devrait mécaniquement permettre à certains
hommes d’augmenter le temps consacré aux tâches
autres que professionnelles, et ainsi de réaliser leurs
« souhaits ».

Pour vérifier cette hypothèse, on dispose des
enseignements de l’enquête « RTT et modes de
vie » de la DARES, évoquée supra, qui comporte de
nombreux éléments rétrospectifs sur la manière
dont les comportements des salariés au et hors-
travail ont changé depuis la RTT. Sur la base de
cette enquête, on tente dans les trois sous-sections
suivantes de caractériser quantitativement les
évolutions intervenues dans la vie quotidienne des
pères interrogés, à travers l’analyse du comporte-
ment de certains profils concernant la discussion
dans le ménage, le partage des tâches domestiques
et la répartition des activités familiales.

On s’intéresse d’abord aux effets de la RTT non pas
sur les pratiques mais sur les discussions à
l’intérieur du couple, qui constituent aussi un bon
indice du plus ou moins grand bouleversement
qu’elle a entraîné. L’enquête « RTT et modes de

vie » demande de façon séquentielle aux personnes
interrogées si la RTT les a amenées à discuter plus
ou plus souvent des horaires de travail avec leur
conjoint, de la répartition des activités domestiques
telles que bricolage, jardinage, rangement, ménage,
courses, lessive, cuisine…, de la répartition des
activités à faire avec les enfants et des répercussions
de leur nouvelle organisation du travail sur leur vie
quotidienne. 

Il en ressort les principaux résultats suivants
(tableau 5, p. 16) :
• les couples avec au moins un enfant de moins
de 12 ans ont beaucoup plus discuté des diffé-
rentes répercussions de la RTT sur leur vie quoti-
dienne (horaires de travail, activités domestiques,
vie quotidienne) que les couples sans enfant ;
• les pères avec enfant(s) de moins de 12 ans
considèrent plus fréquemment que les mères que
la RTT les a amenés à discuter plus souvent des
horaires de travail, des activités domestiques ainsi
que des activités à faire avec les enfants. La
tendance est inversée concernant la discussion
sur les répercussions de leur nouvelle organisa-
tion du travail sur la vie quotidienne. On peut
penser que ces sujets étaient moins souvent
discutés avant la RTT par les hommes et que, dès
lors, elle a constitué un plus grand bouleverse-
ment pour les hommes dans la mesure où la
réduction de leur temps de travail les aurait
« autorisés » ou « obligés » à prendre en considé-
ration des questions auxquelles ils s’étaient peu
intéressés jusqu’alors ;
• les pères avec enfant(s) de moins de 12 ans,
quelle que soit leur catégorie professionnelle, ont
beaucoup plus discuté avec leur conjointe des
horaires de travail, de la répartition des activités
domestiques et familiale et des répercussions de la
RTT sur la vie quotidienne lorsque leur conjointe
travaillait à temps plein que dans les autres cas
(conjointe inactive, chômeuse, travaillant à temps
partiel). Ceci illustre le fait que les hommes ont
plus discuté de ces questions dès lors qu’ils y
étaient davantage contraints, en raison des obliga-
tions professionnelles de leur conjointe ;
• si les pères de la catégorie « employés » ont plus
souvent discuté, après la RTT, des répercussions de
la nouvelle organisation du travail sur la vie quoti-
dienne et de ses effets sur les horaires de travail, les
pères cadres ont discuté plus souvent des réper-
cussions de la RTT sur la répartition des tâches
domestiques et celle des activités à faire avec les
enfants ;
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(9) D'une part, parce que les femmes connaissent relativement plus le temps partiel que les hommes et, d'autre part, parce
que la durée moyenne de travail à temps plein des femmes est inférieure à celle des hommes dans la même situation familiale
(Fermanian et Lagarde, 1999).
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• les pères ont discuté plus fréquemment non
seulement lorsque leurs conjointes travaillaient à
temps complet mais plus encore lorsqu’elles
travaillaient à temps complet et n’avaient pas béné-
ficié de RTT. Ce résultat synthétique valide l’hypo-
thèse selon laquelle la configuration optimale pour
infléchir sinon les pratiques, du moins les compor-
tements, est celle où le temps de travail du père est
réduit, la conjointe travaillant à temps complet et
n’ayant pas vu elle-même son temps de travail
réduit.

Les pères participent davantage
aux tâches domestiques

Quelles ont été les répercussions de la RTT sur les
pratiques des pères en ce qui concerne les tâches
domestiques ? À première vue, les pères semblent
avoir considérablement augmenté leur participa-
tion aux tâches domestiques (tableau 6). Dans
toutes les catégories professionnelles, les pères
déclarent fréquemment en faire plus, et ce d’autant
lorsque leur conjointe travaille à temps partiel (effet
d’entraînement ?). Les pères font davantage

qu’auparavant les courses, le rangement à la
maison, le ménage et la préparation de repas (pour
22 % d’entre eux), mais n’ont pas considérable-
ment augmenté leur participation à la lessive (10 %)
et, surtout, au repassage (2 % en font plus
qu’avant). Après RTT, la répartition des tâches
domestiques reste très spécialisée (tableau 7, p. 18).

Un plus grand investissement dans la vie
familiale, surtout auprès des enfants

Contrairement aux tâches domestiques, les évolu-
tions des pratiques des pères suite à la RTT
semblent avoir été beaucoup plus fréquentes en
ce qui concerne la vie familiale [conjointe et
enfant(s)]. Les pères déclarent fréquemment passer
plus de temps avec leur conjointe depuis la RTT, et
ceci avec des scores assez importants. La propor-
tion est la plus élevée parmi les ouvriers non
qualifiés (58 % d’entre eux déclarent passer plus
de temps avec leur conjointe), suivis des profes-
sions intermédiaires (52 %), des cadres (50 %) et des
ouvriers qualifiés (42 %). Par ailleurs, les hommes
avec enfant(s) âgés de moins de 12 ans et dont 

Tableau 5

Augmentation, depuis la RTT, de la discussion (ou de sa fréquence) entre les pères et leurs conjointes, concernant
la répartition des activités domestiques, des activités à faire avec les enfants, et les répercussions de leur nouvelle

organisation du travail sur leur vie quotidienne (en %)

Augmentation Hommes avec ... dont la ... dont la ... dont la ... dont la ... dont la
de la discussion enfant(s) âgés conjointe ne conjointe conjointe est à conjointe conjointe
concernant ... de moins de travaille pas est chômeuse temps partiel est à temps est à temps

12 ans ... plein sans RTT plein avec RTT
Cadres 38 (17) 30 (ns) 25 (ns) 44 (ns) 38 (13) 40 (25)
Professions inter-

… la répartition médiaires 30 (20) 38 (ns) 44 (ns) 27 (ns) 26 (10) 34 (32)
des tâches Employés 36 (30) 13 (ns) ns (ns) 50 (ns) 33 (32) 43 (36)
domestiques Ouvriers qualifiés 27 (36) 14 (ns) 29 (ns) 33 (ns) 32 (30) 31 (46)

Ouvriers non
qualifiés 23 (40) ns (ns) ns (ns) ns (ns) 33 (ns) 44 (43)

Cadres 50 (44) 35 (ns) 50 (ns) 61 (ns) 42 (50) 61 (38)
Professions

... la répartition intermédiaires 40 (31) 46 (ns) 44 (ns) 45 (ns) 33 (19) 37 (47)
des activités à Employés 44 (32) 13 (ns) ns (ns) 50 (ns) 56 (41) 50 (32)
faire avec les Ouvriers qualifiés 28 (24) 16 (ns) 29 (ns) 33 (ns) 30 (10) 33 (38)
enfants Ouvriers non

qualifiés 31 (40) 13 (ns) ns (ns) ns (ns) 50 (ns) 44 (43)

Cadres 57 (56) 52 (ns) 50 (ns) 56 (ns) 58 (63) 61 (50)
... les répercussions Professions
de leur nouvelle intermédiaires 61 (58) 58 (ns) 56 (ns) 55 (ns) 59 (52) 71 (68)
organisation du Employés 64 (64) 63 (ns) 50 (ns) 38 (ns) 67 (64) 79 (80)
travail sur leur Ouvriers qualifiés 49 (52) 39 (ns) 43 (ns) 46 (ns) 45 (40) 69 (69)
vie quotidienne Ouvriers non

qualifiés 49 (60) 25 (ns) ns (ns) 33 (ns) 50 (ns) 78 (57)

Source : enquête « RTT - modes de vie », DARES, 2001, question 6.3.2 , 6.4 et 6.5.
Lecture du tableau : 40 % des hommes cadres avec enfant(s) de moins de 12 ans et dont la conjointe est à temps plein avec RTT jugent
que la RTT les a amenés à discuter plus souvent avec leur conjointe de la répartition entre eux des tâches domestiques. Parallèlement, 25 %
des femmes cadres avec enfant(s) de moins de 12 ans et dont le conjoint est à temps plein avec RTT jugent que la RTT les a amenées à
discuter plus souvent avec leur conjoint de la répartition entre eux des tâches domestiques.
ns = non significatif.
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la femme ne travaille pas déclarent le plus souvent
passer davantage de temps avec leur conjointe
depuis la RTT. Les pères ont également fréquem-
ment accru le temps consacré à la scolarité de
leur(s) enfant(s) depuis la RTT : 32 % des hommes
avec enfant(s) de moins de 12 ans (proportion
identique pour les femmes) déclarent avoir plus de
temps à y consacrer (pour aider aux devoirs, aller
voir les enseignants…). Les ouvriers non qualifiés
sont les plus investis. Lorsque la conjointe travaille
à temps plein sans RTT, les pères employés et
cadres sont les plus investis ; lorsqu’elle travaille à
temps plein avec RTT, les ouvriers (qualifiés et non
qualifiés) s’investissent le plus.

Mais les pères ont surtout passé plus de temps avec
leur(s) enfant(s) depuis la RTT (tableau 8, p. 19).
Les mères affichent, certes, des scores supérieurs à
ceux des pères : elles sont 63 % à passer plus de
temps avec leur(s) enfant(s) depuis la RTT alors que
les pères ne sont que 52 % ; ce dernier chiffre,
toutefois, est élevé si on le compare notamment
aux évolutions qui ont eu lieu en matière de tâches
domestiques par exemple. En termes de catégories
professionnelles, ces pères sont les ouvriers non
qualifiés, les cadres et les professions intermé-
diaires. Les plus investis sont les pères dont les
conjointes travaillent à temps plein et n’ont pas eu
de RTT, notamment chez les cadres, les employés
et les ouvriers non qualifiés. 

Il apparaît ici clairement que le temps libéré par la
RTT a été utilisé assez massivement par les
hommes pour passer du temps avec leur(s)
enfant(s), et ce d’autant plus que le volume de
temps de travail de leur conjointe était élevé
(temps plein) et fixe (sans RTT). On aurait pu faire

état ici des différences générationnelles, mais les
exploitations de l’enquête ne permettent pas de
présenter des résultats suffisamment clairs (les
effets générationnels existant mais dans des sens
très différents selon les CSP et aussi selon les types
d’activité). 

L’enquête « RTT et modes de vie » demandait aux
parents ayant répondu passer plus de temps avec
leur(s) enfant(s) à quel moment ils passaient ce
temps supplémentaire. Les réponses sont très
dépendantes de la catégorie professionnelle – pour
les hommes comme pour les femmes – les cadres
passant plus de temps avec leur(s) enfant(s)
pendant les vacances ou « un autre jour de la
semaine que le mercredi ou le week-end » et les
employés et ouvriers peu qualifiés en passant plus
tous les jours. Pour autant, à l’exception des ouvriers
non qualifiés, dans toutes les catégories profession-
nelles, environ un quart des pères déclarent passer
plus de temps avec leur(s) enfant(s) le mercredi, le
pourcentage étant d’autant plus élevé que la
conjointe travaille à temps plein (avec ou sans
RTT). Ces taux sont encore plus élevés lorsqu’il
s’agit d’un « autre jour de la semaine » que le
mercredi ou le week-end.

Les activités que les hommes ont le plus déve-
loppées avec leur(s) enfant(s) sont les suivantes :
• 25 % des pères ont déclaré consacrer plus de
temps à l’accompagnement de leur(s) enfant(s) à
des activités (effectuées sans les parents) ;
• 23 % des pères ont déclaré consacrer plus de
temps à faire des sorties et des promenades avec
eux ;
• 20 % des pères ont déclaré consacrer plus de
temps à jouer avec eux à la maison ;

Tableau 6

Augmentation au total, depuis la RTT, du temps consacré par les pères aux activités domestiques (en %)

Hommes avec … dont la … dont la … dont la … dont la … dont la 
enfant(s) de conjointe ne conjointe est conjointe est conjointe est conjointe est à 

moins de 12 ans travaille pas chômeuse à temps partiel à temps plein temps plein
sans RTT avec RTT

Cadres 46 (44) 30 (ns) ns (ns) 61 (ns) 46 (63) 48 (38)
Professions
intermédiaires 52 (33) 46 (ns) 33 (ns) 64 (ns) 46 (43) 49 (21)
Employés 51 (32) 25 (ns) ns (ns) 50 (ns) 67 (50) 57 (16)
Ouvriers qualifiés 41 (64) 30 (ns) 29 (ns) 46 (ns) 45 (50) 44 (69)
Ouvriers non qualifiés 40 (20) 13 (ns) ns (ns) 50 (ns) 33 (ns) 67 (14)

Source : Enquête « RTT - modes de vie », DARES, 2001, question 7.2
Lecture du tableau : 48 % des hommes cadres avec enfant(s) de moins de 12 ans, et dont la conjointe est à temps plein avec RTT, jugent
que la RTT les a amenés à consacrer plus de temps aux activités domestiques. Parallèlement, 38 % des femmes cadres avec enfant(s) de
moins de 12 ans, et dont le conjoint est à temps plein avec RTT, jugent que la RTT les a amenées à consacrer plus de temps aux activités
domestiques.
ns = non significatif.
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Tableau 7
« Quelle part des activités suivantes effectuez-vous

actuellement (après RTT) ? ».
Seule la réponse « tout ou presque et la plus

grande part est indiquée ici (en %)

Hommes Femmes
En % avec enfant(s) de avec enfant(s) de

moins de 12 ans moins de 12 ans

Du bricolage 51 14
Du jardinage 75 3
De la lessive 2 88
Du repassage 2 78
De la préparation
des repas 11 67
Du ménage 5 66
Du rangement de
la maison 5 75
Des courses
alimentaires 25 70

Source : Enquête « RTT - modes de vie », DARES, 2001.
Lecture du tableau : après la RTT, les hommes avec enfants de
moins de 12 ans sont 51 % à déclarer faire tout ou la plus
grande part du bricolage.

• 19 % des pères ont déclaré consacrer plus de
temps à discuter avec eux ;
• 15 % des pères ont déclaré consacrer plus de
temps à faire du sport avec eux ;
• 7 % des pères ont déclaré consacrer plus de
temps à recevoir leurs amis, leurs copains ;
• 7,5 % des pères ont déclaré consacrer plus de
temps à assister à leurs représentations ;
• 5 % des pères ont déclaré consacrer plus de
temps à participer à des sorties scolaires avec
eux.

Pour toutes ces activités, excepté pour le sport,
les femmes déclarent des taux supérieurs aux
hommes. Ces résultats appellent plusieurs commen-
taires. Les résultats de cette enquête ne doivent
pas être généralisés abusivement, l’enquête présen-
tant en effet plusieurs limites : d’abord, elle est
pour l’instant unique en son genre (elle est la
seule ayant été menée avec l’objectif explicite de
comprendre comment la RTT a modifié les compor-
tements hors travail, notamment domestiques et
familiaux, des salariés) ; ensuite, elle ne concerne
que des salariés travaillant à temps complet ;
enfin, elle ne permet de décrire la situation que de
salariés concernés par la première loi Aubry, plus
« généreuse » que la seconde loi (aides condition-
nées à la création d’emplois, réduction calculée à
mode de décompte du temps de travail identique
avant et après la RTT). Au-delà de ces réserves,
lorsque les pères ont bénéficié d’un surcroît de
temps – notamment sous la forme de jours supplé-
mentaires de congé ou de journées ou demi-

journée régulières – l’enquête met en évidence
une augmentation de leur investissement parental,
quasi mécanique, et dans des proportions voisines
de celles des femmes, contrairement au domaine
des tâches domestiques, ce qui tendrait à prouver
que le noyau dur de « résistance » est peut-être
actuellement moins du coté des activités parentales
que des activités ménagères. 

L’étude montre également une augmentation
moindre du temps passé avec les enfants en ce qui
concerne certaines activités plus précises, impli-
quant une présence à un moment déterminé et
une certaine expérience : interrogés sur la ques-
tion de savoir s’ils effectuaient plus ou moins
souvent un certain nombre de tâches précises
(donner le bain, aider à faire les devoirs…), les
pères étaient peu nombreux à indiquer qu’ils en
« faisaient plus ». Ce qui aurait augmenté serait
donc une « présence avec », bien identifiée
comme un temps avec et pour les enfants, mais
pas un certain nombre de taches matérielles répéti-
tives qui semblent toujours majoritairement être
assumées par les mères.

L’enquête RTT – modes de vie montre que la satis-
faction ressentie par les salariés passés en RTT
était, surtout pour les femmes, assez liée à la caté-
gorie socioprofessionnelle, puisque 72 % des fem-
mes cadres et professions intermédiaires étaient
satisfaites contre 60 % des femmes ouvrières et
employées qualifiées et 40 % des ouvrières et
employées non qualifiées (les hommes cadres étant
65 % contre 57 % pour toutes les autres catégories
professionnelles). Les résultats de la présente
enquête soulignent une non-différenciation des
hommes selon leur catégorie professionnelle pour
ce qui est de leur investissement dans la vie paren-
tale. Le statut d’activité de la conjointe importe
davantage, les comportements des hommes ne
« bougeant » pas sous l’effet de la RTT lorsque les
conjointes ne travaillent pas et « bougeant » au
maximum lorsque les pères, dont la conjointe est
active, ont connu une RTT.

Enfin, d’autres enquêtes ont appliqué la même
méthode d’exploitation : analyse des différences
qui opposent les différentes catégories profession-
nelles, les différentes catégories de revenus ou les
différentes structures familiales). Leurs résultats
mettent en évidence la nécessité de regarder la
manière diversifiée dont réagissent les personnes
avec de jeunes enfants ou même des enfants âgés
de moins de 12 ans et les salariés qui ne sont pas
dans cette position. L’ensemble des enquêtes ici
mobilisées a en effet montré que les différences
entre les familles où les deux conjoints sont actifs 
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et où vivent de jeunes enfants présentent souvent
des comportements et des opinions très différents
des familles monoactives ou sans enfant.

La valorisation de l’identité paternelle

Ainsi, l’ensemble des enquêtes disponibles souli-
gnent, dans les pays développés, une répartition des
tâches domestiques et familiales entre les pères et
les mères encore inégale. Cependant, les hommes
souhaiteraient augmenter le temps qu’ils consacrent
à leur(s) enfant(s) et une part non négligeable se
plaignent de difficultés de conciliation. Des configu-
rations particulières faciliteraient-elles la réalisation
de ces souhaits ? La RTT des pères, notamment
lorsque leur conjointe travaille et plus encore lors-
qu’elle n’a pas bénéficié elle-même de RTT, semble
constituer une telle configuration. Cependant, une
RTT de quatre heures de travail par semaine ou de
quelques jours par an ne peut suffire à bouleverser
les comportements et, de surcroît, les salariés n’ont
pas toujours pu transformer ce temps ou l’utiliser
comme ils le souhaitaient (raccourcissement des
pauses, augmentation de la flexibilité…). Cette situa-
tion n’a semble-t-il provoqué que peu de change-
ments en matière de répartition des tâches domes-
tiques ; elle a cependant fréquemment abouti à une
augmentation du temps passé par les pères avec
leur(s) enfant(s). On n’a pas repéré ici de différence
significative selon les catégories professionnelles,
mais plutôt selon le statut d’emploi et le temps de travail
du conjoint, comme si les hommes pouvaient (ou
devaient) d’autant plus s’investir dans les tâches fami-
liales que leurs conjointes sont absorbées par le travail.

Certains dispositifs pourraient sans doute faciliter un
plus fort investissement des pères dans la sphère
familiale : congés de paternité, campagnes sur les
bienfaits pour les enfants et pour les pères, mais
aussi pour les mères, d’une paternité plus intense.
Mais en l’absence de tels signaux, peut-on observer
un rééquilibrage significatif et pas seulement anec-
dotique entre investissement professionnel et
investissement familial pour les catégories d’hom-
mes déclarant le souhaiter ? Le rôle et la valori-
sation de l’identité paternelle restent la question
majeure : y a-t-il aujourd’hui des évolutions de
l’identité masculine, notamment des rééquili-
brages entre l’identité par le travail et l’identité par
la famille, susceptibles d’induire des changements
de pratiques ? La récente enquête « Histoire de
vie » de l’INSEE apporte des réponses contrastées.
Une forte majorité des personnes interrogées,
hommes et femmes, indiquent que la famille est
de loin ce qui constitue le plus leur identité : 76 %
des personnes l’indiquent (Houseaux, 2003), 7 %
seulement mettent le travail en première position.
Et si hommes et femmes réduisent l’importance
qu’ils accordent au travail à l’arrivée d’un enfant,
cet effet reste plus fort pour les femmes et, dans les
faits, les hommes (y compris les plus jeunes) conti-
nuent de renforcer leur temps de travail à mesure
que le nombre d’enfant(s) augmente. L’identité de
« breadwinner » reste toujours dominante et les
quelques évolutions mentionnées dans l’article
demeurent marginales. Peut-être témoignent-elles
cependant de lentes mutations culturelles qui se
traduiront par une transformation certes progressive
mais à terme radicale des différences d’investisse-
ment entre femmes et hommes dans la vie familiale.

Tableau 8

Augmentation au total, depuis la RTT, du temps consacré par les pères à leur(s) enfant(s) (en %)

Hommes avec … dont la … dont la … dont la … dont la … dont la 
enfant(s) de conjointe ne conjointe est à conjointe est à conjointe est à conjointe est à 

moins de 12 ans travaille pas temps partiel temps plein temps plein temps plein
sans RTT avec RTT avec RTT

et modulations

Cadres 56 (72) 48 (ns) 44 (ns) 75 (88) 55 (63) 38 (ns)
Professions
intermédiaires 52 (67) 54 (ns) 64 (ns) 44 (57) 49 (68) 50 (ns)
Employés 44 (62) 38 (ns) 50 (ns) 56 (68) 36 (64) 50 (50)
Ouvriers qualifiés 50 (56) 43 (ns) 54 (ns) 49 (50) 56 (54) 50 (60)
Ouvriers non qualifiés 60 (50) 25 (ns) 67 (ns) 67 (ns) 78 (29) 75 (50)

Source : Enquête « RTT - modes de vie », DARES, 2001, question 6.27.
Lecture du tableau : 55 % des hommes cadres avec enfant(s) de moins de 12 ans, et dont la conjointe est à temps plein avec RTT, jugent
que la RTT les a amenés à passer plus de temps avec leur(s) enfant(s), d’une manière générale. Parallèlement, 63 % des femmes cadres avec
enfant(s) de moins de 12 ans, et dont le conjoint est à temps plein avec RTT, jugent que la RTT les a amenées à passer plus de temps avec
leur(s) enfant(s), d’une manière générale.
ns = non significatif.
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