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FICHE 12.1 CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE 1  
 

Figure 12.1 : Travailleurs ayant de la difficulté à accorder leurs horaires de travail avec leurs engagements sociaux et familiaux selon le sexe et l’âge, Côte-Nord et 
Québec, 2014-2015 

 
Source : Institut de la statistique du Québec. Enquête québécoise sur la santé de la population (EQSP), 2014-2015. Rapport de l’onglet Plan national de surveillance produit par l’Infocentre de 
santé publique à l’Institut national de santé publique du Québec. 
(-) Valeur significativement inférieure à celle du reste du Québec, au seuil de 5 %. 
† Coefficient de variation supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 25 %. La valeur doit être interprétée avec prudence. 
†† Coefficient de variation supérieur à 25 %. La valeur est imprécise et n’est présentée qu’à titre indicatif seulement. 

a  Pour l'ensemble de la Côte-Nord, au regard d’une variable donnée, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les proportions, au seuil de 5 %. 
  A,B Pour l’ensemble du Québec, au regard d’une variable donnée, la même lettre en exposant exprime une différence significative entre les proportions, au seuil de 5 %. 
 

En 2014-2015 : 

 Environ 10 % des travailleurs nord-côtiers affirment éprouver des difficultés à concilier leurs horaires de travail avec leurs engagements sociaux et 
familiaux. Cette proportion ne se démarque pas significativement de celle du Québec. Cependant, ce phénomène s’avère moins répandu chez les 
travailleurses de la Côte-Nord (†5,7 %) que chez les autres travailleuses québécoises (9 %). 

 Les hommes sont, en proportion, plus nombreux que les femmes à rencontrer ce genre de difficultés (Côte-Nord : 13 % c. †5,7 %; 
Québec : 11 % c. 9 %) (figure 12.1). 

 Sur la Côte-Nord, l’EQSP ne fait par ressortir de variations significatives selon l’âge. 

 Au Québec, cette contrainte se révèle moins fréquente chez les 45 à 54 ans et les 55 ans et plus en comparaison des personnes âgées de 25 à 
44 ans. 

Variations selon certaines autres caractéristiques (données non illustrées)  

 Que ce soit sur la Côte-Nord, ou dans l’ensemble du Québec, les hommes et les femmes situés au niveau élevé de l’échelle de détresse 
psychologique liée au travail témoignent avoir plus de difficultés à accorder leur travail avec la vie familiale ou sociale que les personnes classées 
au niveau faible ou moyen : 
 Hommes : (Côte-Nord : †20 % c. 11 %; Québec : 23 % c. 9 %). 
 Femmes : (Côte-Nord : †17 % c. †3,7 %; Québec : 17 % c. 7 %). 

 Les personnes qui rapportent avoir peu de reconnaissance au travail sont aussi plus sujettes à concilier difficilement leur vie familale ou sociale 
avec leur vie professionnelle que celles qui comptent sur un niveau moyen ou élevé de reconnaissance au travail. 
 Hommes : (Côte-Nord : †23 % c. 10 %; Québec : 20 % c. 9 %). 
 Femmes : (Côte-Nord : ††9 % c. †5 %; Québec : 17 % c. 6 %). 

 Les travailleurs insatisfaits de leur vie sociale mentionnent aussi éprouver plus de problèmes à concilier le travail avec la vie familale ou sociale 
que ceux qui se disent satisfaits (Côte-Nord : †31 % c. 8 %; Québec : 27 % c. 9 %). 

Importance et enjeux2 

 La conciliation travail-famille fait référence à la recherche de l’équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle et à la 
vie familiale. 

 Les conditions de travail relatives aux horaires de travail sont déterminantes pour la conciliation entre le travail et la vie personnelle. Par exemple, les 
longues heures de travail, les horaires atypiques, les heures supplémentaires et l’imprévisibilité des horaires ont été associés à une perception 
négative de l’équilibre travail et vie personnelle. 

 Le conflit entre le travail et la vie personnelle est associé à des conséquences négatives pour la santé, affectant la santé mentale mais aussi la santé 
physique. 

 

 

                                                           
1  L’indicateur est construit à partir d’une seule question posée uniquement aux personnes ayant répondu «  Oui » à la question portant sur l’occupation d’un ou plusieurs emploi(s) rémunéré(s) : « En général, 

comment vos horaires de travail s’accordent-ils avec vos engagements sociaux et familiaux en dehors de votre travail ? Les catégories de réponse sont : « Très bien », « Bien », « Pas très bien », « Pas du 
tout ». Les individus qui ont répondu « Pas très bien » ou « Pas du tout » sont considérés comme ayant de la difficulté à accorder leurs horaires de travail avec leurs engagements sociaux et familiaux.  
Voir : TREMBLAY, Isabelle, Amélie FUNÈS, Susan STOCK et coll. « Proportion des travailleurs ayant de la difficulté à accorder leurs horaires de travail avec leurs engagements sociaux et familiaux 
(EQSP) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSP : 9.25), Version septembre 2016, p. 1-2. Le lecteur est prié de se référer à cette fiche pour obtenir des informations spécifiques 
sur les limites de cet indicateur. 

2  Voir : TREMBLAY, Isabelle, Amélie FUNÈS, Susan STOCK et coll. « Proportion des travailleurs ayant de la difficulté à accorder leurs horaires de travail avec leurs engagements sociaux et familiaux 
(EQSP) », Institut national de santé publique du Québec (No de fiche EQSP : 9.25), Version septembre 2016, p. 1-2. Cet indicateur est sujet à un biais de désirabilité sociale puisque, à des questions sur un 
sujet sensible, un(e) répondant(e) peut avoir tendance à répondre de manière à projeter une image positive aux autres. 

 


