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La satisfaction de l’équilibre travail-famille comme gage  
de la santé mentale

par Maude Boulet1

Concilier la vie familiale avec les contraintes liées à l’emploi est devenu une réa-
lité incontournable pour plusieurs familles québécoises. Notamment, le Québec 
compte plus de 686 000 couples à deux revenus avec enfant en 20112. Or, 
le conflit travail-famille peut constituer une source de stress pour les parents 
en emploi, voire affecter leur santé mentale3. Cette présente étude vise à en 
apprendre un peu plus sur le sujet. 

D’une part, l’étude vise à identifier les 
variables sociodémographiques, celles 
reliées à la famille ainsi que celles reliées 
à l’emploi qui sont associées au taux de 
satisfaction des personnes en emploi de 
18 à 65 ans vis-à-vis de l’équilibre entre 
leur emploi et leur vie familiale. D’autre 
part, dans une étude récente, Boulet 
(2013) a montré que l’accès des salariés 
québécois aux pratiques de conciliation 
travail et vie personnelle diminue leur 
détresse psychologique4. La présente 
recherche vise à examiner plus globale-
ment l’existence d’une association entre 
la satisfaction de l’équilibre travail-famille 
et la perception de la santé mentale des 
personnes en emploi au Québec à partir 
des données du cycle 25 de l’Enquête 
sociale générale de 20115. Concernant 
cette dernière variable, la littérature a 
révélé que la perception de la santé est 
un indicateur fiable et valide de l’état 
de santé de la population (Camirand et 
autres, 2009; Lundberg et Maderbacka, 
1996).

Les facteurs associés au taux 
de satisfaction de l’équilibre 
travail-famille

Dans cette section, le lien entre les 
variables sociodémographiques, celles 
reliées à la famille ou à l’emploi et la satis-

La scolarité et l’âge sont liés au taux 
de satisfaction... 

Aucune différence significative ne ressort 
entre le taux de satisfaction à l’égard de 
l’équilibre travail-famille des hommes et 
des femmes (tableau 1). Ainsi, bien que 
les femmes soient encore principalement 
responsables des soins prodigués aux 
enfants (Lacroix et Boulet, 2013), elles ne 
sont pas moins satisfaites de leur équi-
libre travail-famille. Par contre, selon la 

1. De la Direction des statistiques du travail et de la rémunération. L’auteure remercie Katlyn Thibodeau et France Lapointe de la Direction de la méthodologie et
de la qualité pour leur soutien méthodologique, Monique Bordeleau de la Direction des statistiques de la santé ainsi que le professeur émérite Gilles Pronovost 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières pour leurs commentaires sur la version préliminaire du texte. 

2. Source : Statistique Canada. Tableau 111-0020, CANSIM (base de données) (site consulté le 3 octobre 2013).

3. Voir les méta-analyses suivantes : Allen et autres, 2000; Amstad et autres, 2011; Ford et autres, 2007; Kossek et Ozeki, 1998.

4. Cette étude a été réalisée à partir des données de l’Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi et de santé et de sécurité du travail (EQCOTESST).

5. Pour plus de précision, voir la note méthodologique à la fin de l’article.

faction de l’équilibre travail-famille est exa-
miné. Le taux de satisfaction comparé des 
travailleuses et travailleurs du Québec et 
de l’Ontario termine cette section.

Tableau 1
Taux de satisfaction à l’égard de l’équilibre travail-famille selon le sexe, l’âge, le niveau 
de scolarité et le statut d’immigrant, Québec, 2011

Satisfaction équilibre travail-famille Satisfait / très satisfait IC – 95 %

Sexe
Femmes 82,2 83,1 – 87,4
Hommes 85,3 80,0 – 84,4

Niveau de scolarité1

Études universitaires complétées 80,7 77,0 – 84,1
Études collégiales complétées 83,0 80,3 – 85,7
Études postsecondaires partielles 85,6 80,4 – 89,9
Diplôme d'études secondaires (DES) 90,7 86,3 – 94,0
Inférieur au DES 85,4 80,4 – 89,6

Âge1

18 à 24 ans 87,5 82,6 – 91,5
25 à 34 ans 77,0 73,0 – 81,0
35 à 44 ans 81,2 77,5 – 84,5
45 à 54 ans 87,3 84,1 – 90,1
55 à 64 ans 88,2 84,6 – 91,2 

Statut d’immigrant
Natifs 84,7 83,1 – 86,3
Immigrants 79,0 74,0 – 84,0

1. Test du chi carré < 0,05

Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale 2011, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.
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même étude, les mères de jeunes enfants 
(74 %) sont effectivement moins satis-
faites de cet équilibre que leurs homolo-
gues masculins (82 %).

Les diplômés universitaires (81 %) et 
collégiaux (83 %) affichent un taux de 
satisfaction inférieur à celui des titulaires 
d’un diplôme d’études secondaires 
(91 %). Comme les salariés plus scolari-
sés ont un meilleur accès aux pratiques 
de conciliation travail-famille (Boulet, 
2013), on aurait pu s’attendre à ce que 
le taux de satisfaction de l’équilibre tra-
vail-famille s’élève aussi avec le niveau 
de scolarité. Les exigences particulières 
associées aux emplois qualifiés, notam-
ment en termes d’heures travaillées, 
pourraient diminuer le degré de satisfac-
tion à l’égard de l’équilibre travail-famille, 
mais cela reste à vérifier. 

Avec une proportion de 77 %, les per-
sonnes en emploi de 25 à 34 ans 
affichent le plus faible taux de satisfac-
tion à l’égard de l’équilibre travail-famille 
de tous les groupes d’âge. Toutefois, ce 
groupe d’âge ne se démarque pas signi-
ficativement de celui des 35 à 44 ans. 
Pour leur part, les taux de satisfaction 
des personnes de 18 à 24 ans, de 45 
à 54 ans et de 55 à 64 ans se chiffrent 
entre 87 % et 88 %. Ainsi, ce sont les per-
sonnes du groupe d’âge qui est le plus 
susceptible d’avoir de jeunes enfants qui 
semblent moins satisfaites de leur équi-
libre travail-famille.

Au tableau 1, on observe aussi que les 
immigrants (79 %) tendent à être moins 
satisfaits de leur équilibre travail-famille 
que les Canadiens de naissance (85 %). 
Toutefois, la différence entre ces deux 
proportions n’est significative qu’au seuil 
de 10 %. Les difficultés rencontrées par 
les immigrants comme la faible rémuné-
ration, la surqualification et la précarité 
d’emploi (Boudarbat et Boulet, 2007; 
Boulet et Boudarbat, 2010; Fuller et 
Vosko, 2008; Galarneau et Morissette, 
2008; Gilmore, 2009) peuvent créer leur 
lot de stress supplémentaire, atténuant 
ainsi leur degré de satisfaction vis-à-vis 
de l’équilibre travail-famille.

... tout comme le nombre et l’âge  
des enfants

Aucun écart significatif n’est détecté 
dans le taux de satisfaction à l’égard de 
l’équilibre travail-famille selon l’état matri-
monial et le type de famille (tableau 2). 
Cependant, le nombre d’enfants et l’âge 
des enfants sont associés au taux de 
satisfaction. En effet, les personnes en 
emploi sans enfants (86 %) sont plus 
nombreuses, en proportion, à être satis-
faites de leur équilibre travail-famille que 
celles ayant trois enfants et plus (78 %). 

De même, les parents dont tous les 
enfants sont âgés de 5 ans et moins 
(72 %) et dont au moins un enfant a moins 
de 5 ans (75 %) affichent des taux de 
satisfaction inférieurs à ceux des parents 
dont tous les enfants sont âgés de 13 ans 
et plus (89 %) et dont tous les enfants 
sont âgés de 19 ans et plus (86 %). En 
somme, plus les enfants sont nombreux 
dans le ménage et plus ils sont jeunes, 
plus les parents tendent à être insatisfaits 
de l’équilibre travail-famille. 

Tableau 2
Taux de satisfaction à l’égard de l’équilibre travail-famille selon l’état matrimonial,  
le nombre et l’âge des enfants et le type de famille, Québec, 2011

Satisfaction équilibre travail-famille Satisfait /très satisfait IC – 95 %

État matrimonial
Marié 82,8 80,0 – 85,6
Vivant en union libre 82,7 79,9 – 85,5
Veuf 81,7 63,9 – 93,1
Séparé 84,2 60,0 – 96,7
Divorcé 85,7 79,3 – 90,8
Célibataire 86,3 83,1 – 89,2

Nombre d’enfants1

Aucun 86,1 84,1 – 88,0
Un 81,7 77,6 – 85,3
Deux 82,5 78,4 – 86,1
Trois et plus 77,5 69,0 – 84,6

Âge des enfants1

Aucun enfant de moins de 19 ans 86,1 84,2 – 87,9
Tous les enfants ont moins de 5 ans 71,7 64,8 – 77,9
Tous les enfants ont de 5 à 12 ans 79,8 73,44 – 85,3
Tous les enfants ont 13 ans et plus 89,3 83,2 – 93,8
Au moins un enfant de moins de 5 ans 74,9 66,9 – 81,8

Type de famille
Couple seulement 85,3 82,4 – 88,1
Famille intacte 83,4 80,9 – 85,8
Famille recomposée avec un enfant en commun 81,9 66,8 – 92,1
Famille recomposée sans enfants en commun 87,0 76,7 – 93,9
Famille monoparentale 81,1 74,8 – 86,4
Sans conjoint dans le ménage 83,8 79,9 – 87,2

1. Test du chi carré < 0,05

Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale 2011, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.
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le temps et l’horaire de travail, 
facteur déterminant de la satisfaction 
de l’équilibre travail-famille 

Le type d’emploi, la couverture syndicale 
et le cumul d’emplois ne font pas varier 
significativement le taux de satisfaction, 
alors que le nombre d’heures travaillées 
et l’horaire de travail sont associés à ce 
taux (tableau 3). Ainsi, les personnes 
travaillant 60 heures et plus par semaine 
(62 %) présentent le taux de satisfaction 
le plus faible. Par contre, on ne décèle 
aucune différence significative entre 
les sous-groupes travaillant moins de 
60 heures par semaine.

Quant à l’horaire de travail, on constate 
que les personnes ayant un horaire régu-
lier de jour affichent un taux de satisfac-
tion de 87 %, un taux significativement 
supérieur à celui des personnes ayant 
un horaire atypique (77 %). Pour l’essen-
tiel, les variables relevant de la sphère 
professionnelle en lien avec la satisfac-
tion à l’égard de l’équilibre travail-famille 
concernent le temps de travail (nombre 
d’heures travaillées et horaire). 

moins satisfaits de leur équilibre 
travail-famille en Ontario

Les travailleuses et travailleurs onta-
riens (77 %) sont proportionnellement 
moins nombreux à se dire satisfaits de 
leur équilibre travail-famille que leurs 
homologues québécois (84 %) (données 
non illustrées). Le fait que la population 
ontarienne a travaillé en moyenne plus 
d’heures par année que la population 
québécoise en 2012 (1 913 c. 1 847 
heures)6 peut expliquer cette différence, 
du moins en partie. 

le lien entre la satisfaction de 
l’équilibre travail-famille et la 
perception de la santé mentale

Cette section vise à explorer le lien entre 
le taux de satisfaction de l’équilibre tra-
vail-famille et la perception de la santé 
mentale. Dans un premier temps, une 
analyse descriptive est faite, tant pour 
le Québec que l’Ontario. À cet égard, 
Bordeleau et Traoré (2007) ont montré 
que les Québécoises et Québécois sont 
plus nombreux à percevoir leur santé 
mentale excellente que ceux de l’Onta-
rio. Dans un deuxième temps, un modèle 
de régression logistique met à l’épreuve 
cette relation en prenant en compte les 
caractéristiques sociodémographiques 
de la personne en emploi, celles de la 
famille et celles de l’emploi. 

la satisfaction à l’égard de l’équilibre 
travail-famille réduit la proportion 
de personnes en emploi  évaluant 
leur santé mentale « moyenne ou 
mauvaise » 

Au Québec, seulement 3,4 % des per-
sonnes en emploi satisfaites de leur équi-
libre travail-famille évaluent leur santé 
mentale comme moyenne ou mauvaise. 
Cette proportion s’élève à 13 % chez les 
personnes insatisfaites de cet équilibre 
(figure 1). Celles insatisfaites de leur 
équilibre travail-famille (17 %) sont moins 
enclines que celles satisfaites (40 %) à 
se déclarer en excellente santé mentale. 
Ces données laissent supposer que plus 
les personnes sont satisfaites de leur 
équilibre travail-famille, meilleure elles 

6. Statistique Canada. Tableau383-0029 – Productivité du travail et variables connexes par industrie du secteur des entreprises, conformes au Système de classifi-
cation des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) et au Système de comptabilité nationale (SCN), provinces et territoires, annuel, CANSIM (base de données) 
(site consulté : 2013-10-24).

Tableau 3
Taux de satisfaction à l’égard de l’équilibre travail-famille selon le type d’emploi,  
la couverture syndicale, le cumul d’emplois, le nombre d’heures travaillées et l’horaire  
de travail, Québec, 2011

Satisfaction équilibre travail-famille Satisfait / très satisfait IC – 95 %

Type d’emploi
Permanent 83,4 81,5 – 85,3
Saisonnier 90,5 82,2 – 95,8
Emploi à durée déterminée 81,9 74,3 – 88,0
Occasionnel ou sur demande 76,0 66,5 – 83,9
Travailleur autonome 86,9 82,7 – 90,5

Couverture syndicale
Oui 83,5 80,8 – 86,3
Non 84,1 82,2 – 86,0

Cumul d’emplois
Oui 79,9 69,6 – 87,9
Non 84,0 82,5 – 85,5

Nombre d’heures travaillées1

Moins de 30 heures 87,8 83,5 – 91,4
30 à 40 heures 85,6 83,1 – 88,2
40 à 50 heures 83,4 80,7 – 86,0
50 à 60 heures 83,4 76,9 – 88,6
60 heures et plus 62,2 51,5 – 72,8

Horaire de travail1

Régulier de jour 86,5 84,8 – 88,2
Atypique (soir, nuit, rotatif, variable, etc.) 77,1 73,4 – 80,7

1. Test du chi carré < 0,05

Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale 2011, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.
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perçoivent leur santé mentale. Les ten-
dances sont similaires en Ontario (don-
nées non présentées).

la probabilité d’évaluer leur santé 
mentale « moyenne ou mauvaise » 
est plus élevée chez les travailleuses 
et travailleurs insatisfaits de leur 
équilibre travail-famille au Québec ...

Les caractéristiques associées à la 
perception de la santé mentale sont 
présentées au tableau 4. On apprend 
qu’en prenant en compte les caracté-
ristiques sociodémographiques, celles 
en lien avec la famille et celles liées à 
l’emploi, par l’intermédiaire d’un modèle 
de régression logistique, les personnes 
en emploi insatisfaites de leur équilibre 
travail-famille sont plus à risque de qua-
lifier leur santé mentale de « moyenne ou 
mauvaise » que celles satisfaites de cet 
équilibre. Ces résultats consolident ceux 
obtenus lors de l’analyse descriptive réa-
lisée précédemment.  

Selon ce modèle, on constate également 
que les femmes sont plus susceptibles 
que les hommes d’évaluer leur santé 
mentale « moyenne ou mauvaise ». De 
plus, les personnes en emploi âgées de 
25 à 54 ans sont significativement plus 
enclines à évaluer leur santé mentale 
« moyenne ou mauvaise » que celles 
âgées de 18 à 24 ans. Quant aux autres 
caractéristiques prises en compte dans 
le modèle, elles ne sont pas associées à 
l’auto-évaluation de la santé mentale des 
travailleurs québécois.

... et en Ontario 

Tout comme au Québec, la probabilité 
d’évaluer sa santé « moyenne ou mau-
vaise » est plus grande lorsque les travail-
leuses et travailleurs sont insatisfaits de 
leur équilibre travail-famille en Ontario8. 
En revanche, le sexe et le groupe d’âge 
ne sont pas associés à la perception de 
la santé mentale comme c’est le cas au 
Québec (données non présentées). 

Figure 1
Perception de la santé mentale des personnes en emploi selon le degré de satisfaction 
de l’équilibre entre l’emploi et la vie familiale (%), Québec, 2011

*  Coefficient de variation (CV) entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
**  CV entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement.

Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale 2011, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.
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Tableau 4 7

Caractéristiques associées à la perception de la santé mentale « moyenne ou mauvaise » 
chez les personnes en emploi, modèle de régression logistique, Québec, 2011

Facteur prédictif Seuil observé RC IC à 95 %

Satisfaction de l’équilibre travail-famille < 0,0001
Satisfaits 1,00 --
Ni satisfaits ni insatisfaits 2,06 1,05 – 4,03
Insatisfaits 4,37 2,36 – 8,08

Sexe 0,0272
Hommes 1,00 --
Femmes 1,83 1,07 – 3,15

Groupe d’âge 0,0395
18 à 24 ans 1,00 --
25 à 34 ans 4,09 1,07 – 15,66
35 à 44 ans 6,06 1,53 – 23,94
45 à 54 ans 4,35 1,03 – 18,32
55 à 64 ans 2,06 0,47 – 9,02

--  Catégorie de référence
Note 1 : La catégorie de référence est en italique. Un RC supérieur à 1 indique que les travailleurs présentant une caractéristique donnée sont plus 

susceptibles d’évaluer leur santé mentale « moyenne ou mauvaise » comparativement à la catégorie de référence, tandis qu’un RC inférieur 
à 1 signifie qu’ils le sont moins.

Note 2 :  Le niveau de scolarité, le statut d’immigrant, l’état matrimonial, le nombre et l’âge des enfants, le type de famille, le type d’emploi, la couver-
ture syndicale, le cumul d’emploi, le nombre d’heures travaillées et l’horaire de travail sont également pris en considération dans ce modèle, 
mais ces variables ne sont pas significativement associées à la perception de la santé mentale.

Source :  Statistique Canada, Enquête sociale générale 2011, fichiers de microdonnées à grande diffusion, adapté par l’Institut de la statistique 
du Québec.

mailto:maude.boulet@stat.gouv.qc.ca
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Toutefois, en Ontario, l’état matrimo-
nial est lié à la probabilité d’évaluer sa 
santé mentale « moyenne ou mauvaise ». 
En effet, à l’exception des personnes 
veuves, toutes les catégories de tra-
vailleuses et travailleurs sont plus sus-
ceptibles d’évaluer leur santé mentale 
« moyenne ou mauvaise » comparative-
ment aux personnes mariées. Autrement 
dit, le mariage serait associé à un risque 
plus faible d’évaluer sa santé mentale 
« moyenne ou mauvaise » que l’union 
libre, la séparation, le divorce ou le céli-
bat. Le nombre d’heures travaillées est 
également associé à la probabilité de 
percevoir sa santé mentale comme étant 

Note méthodologique

Source de données : l’Enquête sociale générale

la présente étude repose sur le cycle 25 de l’Enquête sociale générale (ESG) de 2011 portant sur la famille. Aux fins de cette 
présente étude, seules sont retenues les personnes en emploi de 18 à 64 ans.

État de santé mentale

Avec l’ESG, l’état de santé mentale est auto-déclaré, ce qui signifie qu’elle relève de la perception de la personne interrogée. 
les choix de réponse sont les suivants : excellente; très bonne; bonne; moyenne; mauvaise. Or, moins de 1 % des personnes en 
emploi de l’échantillon retenu ont affirmé que leur santé mentale est mauvaise; les catégories moyenne et mauvaise ont donc 
été regroupées. Pour la régression logistique, une variable dichotomique de santé mentale a été construite en rassemblant les 
personnes en emploi ayant une excellente santé mentale avec celles ayant une bonne et une très bonne santé mentale. Au final, 
on obtient deux valeurs : bonne ou mauvaise.

Degré de satisfaction de l’équilibre entre l’emploi et la vie familiale

les répondants de l’ESG se sont exprimés sur leur degré de satisfaction de l’équilibre entre leur emploi et leur vie familiale. les 
choix de réponses à cette question sont les suivants : très satisfait; satisfait; ni satisfait, ni insatisfait; insatisfait; très insatisfait. 
Pour alléger le texte, les répondants satisfaits et très satisfaits ont été regroupés en une catégorie, alors que ceux insatisfaits et 
très insatisfaits en une autre.

Seuil de signification, pondération et mesures de précision

les écarts statistiquement significatifs ont été repérés en comparant les intervalles de confiance et en réalisant des tests du 
khi-carré pour les proportions. À moins d’avis contraire, le seuil de signification utilisé est de 5 %. De plus, toutes les estimations 
produites sont pondérées à l’aide des poids appropriés (bootsrap).

les coefficients de variation des proportions présentées sans annotation sont inférieurs à 15 %. les proportions annotées d’un 
astérisque ont un coefficient de variation se situant entre 15 % et 25 % et celles annotées de deux astérisques ont un coefficient 
de variation entre 25 % et 33 %. les proportions dont le coefficient de variation dépasse 33 % ne sont pas présentées, car elles 
sont jugées trop imprécises.

modèle de régression logistique

les modèles de régression logistique retenus examinent la relation entre le degré de satisfaction de l’équilibre travail-famille et la 
perception de la santé mentale, deux variables auto-déclarées. Or, deux variables de perception peuvent être fortement corrélées. 
Pour cette raison, le seuil de signification retenu est plus restrictif, soit 1 %, pour l’analyse de la relation entre ces deux variables.

moyenne ou mauvaise en Ontario. Dans 
cette province, tant le travail à temps par-
tiel que les longues heures de travail font 
croître la probabilité d’évaluer sa santé 
mentale « moyenne ou mauvaise ».

Conclusion

Trois principaux constats se dégagent 
des résultats présentés ci-dessus. 
Premièrement, pour six variables exami-
nées, le taux de satisfaction à l’égard de 
l’équilibre travail-famille varie. Ainsi, les 
travailleuses et travailleurs plus scolari-
sés et à l’âge où l’on a le plus souvent 
de jeunes enfants affichent des taux de 
satisfaction inférieurs. Soulignons toute-

fois que peu importe le niveau de sco-
larité et l’âge, le taux de satisfaction de 
l’équilibre travail-famille demeure au- 
dessus de la barre des 75 %. Par ailleurs,  
le nombre et l’âge des enfants sont asso-
ciés au taux de satisfaction. En effet, 
plus les enfants sont nombreux et plus 
ils sont jeunes, plus les parents tendent 
à être insatisfaits de leur équilibre travail-
famille. Deux caractéristiques associées 
à l’emploi sont également liées au taux de 
satisfaction, soit le nombre d’heures tra-
vaillées et l’horaire de travail. De longues 
heures et un horaire atypique réduisent la 
proportion de personnes en emploi satis-
faites de l’équilibre travail-famille.
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Deuxièmement, les analyses ont mon-
tré que les personnes en emploi au 
Québec affichent un taux de satisfaction 
plus élevé que celles en Ontario. Cette 
situation découle peut-être, en partie du 
moins, du nombre plus élevé d’heures 
travaillées en Ontario. D’autres facteurs 
sont peut-être en cause, par exemple 
les différences à l’égard des politiques 
sociales (garderie, congé parental, etc.) 
ou des pratiques de conciliation en milieu 
de travail, mais les données de l’ESG ne 
nous permettent pas d’examiner l’effet 
de ces facteurs. Seule une étude plus 
poussée permettrait de répondre à cette 
question.

Troisièmement, les résultats indiquent 
qu’il existe un lien entre la satisfaction à 
l’égard de l’équilibre travail-famille et la 
perception de la santé mentale tant au 
Québec qu’en Ontario. Cette relation 
suggère que la conciliation des vies fami-
liale et professionnelle est un enjeu réel 
pour les travailleuses et travailleurs en 
matière de santé mentale. Ainsi, plus les 
personnes en emploi sont satisfaites de 
cet équilibre, plus elles sont susceptibles 
de se déclarer en bonne santé mentale. 
À l’inverse, plus elles sont insatisfaites 
de cet équilibre, plus elles sont enclines 
à s’auto-évaluer en « moyenne ou mau-
vaise » santé mentale.
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