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Introduction 
 
Mieux connaître les pères, leurs ressentis sur leur rôle, leur vécu, est l’objectif de la nouvelle 
enquête de l’Observatoire de la Vie Familiale de l’Isère - « Etre père aujourd’hui », lancée en mars 
2014. 
 
La paternité se vit et s’invente. Père de jeunes enfants, père d’ados, père au boulot, père solo… la 
palette de la paternité est large, et nous avons voulu savoir comment les pères isérois exerçaient 
leur rôle de papa : 

Comment conjuguer vie d’homme et vie de père ? 
Comment concilier vie professionnelle et vie familiale ? 
Quel ressenti vis-à-vis du regard posé sur la paternité ? 
Quelles pratiques, quelles attentes, quels freins pour exercer son rôle de père ? 

 
Pourquoi cette enquête ? 
Faire émerger des propositions à partir des constats, correspond à la mission de l’Observatoire de la 
Vie Familiale, piloté par le Conseil général de l’Isère, la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) de l’Isère 
et l’Union Départementale des Associations Familiales (Udaf) de l’Isère. 
 
Mieux connaître les pères, c’est aussi pouvoir mieux répondre aux attentes qu’ils auraient exprimées 
ou qui auraient été identifiées par le décalage entre ce qu’ils vivent et ce que les institutions 
proposent. 
 
Comment s’est déroulée l’étude ? 
Deux enquêtes ont été menées pour couvrir le sujet de manière qualitative et quantitative. 
En mars 2014, nous avons diffusé un appel à témoignage (envoi mail auprès de 750 destinataires : 
presse, réseau des associations familiales, réseau d’écoute, d’appui, d’accompagnement des parents 
de l’Isère, collectivités locales, centres sociaux, structures petite enfance,…) auquel 41 pères ont 
répondu. 
En mai 2014, 4 000 questionnaires ont été adressés à des pères allocataires de la Caf de l’Isère, 
sélectionnés au hasard : 879 se sont exprimés, soit 22%, une forte mobilisation des pères. 
 
La finalité de la phase qualitative (entretiens) est de comprendre et d’expliciter plus finement les 
réalités de vie des pères, d’éclairer les comportements et mécanismes mis en place par les Isérois. Il 
ne s’agit pas d’une représentation exhaustive de la réalité, celle-ci étant davantage la finalité de la 
phase quantitative (questionnaires). 
 
Les entretiens semi-directifs ont été réalisés, soit au domicile des personnes, soit dans les locaux de 
l’Udaf de l’Isère, en face à face auprès des personnes volontaires. Ils ont duré entre vingt minutes et 
une heure trente. Ils ont été enregistrés, intégralement retranscrits et soumis à une analyse de 
contenu. L’anonymat des personnes a été préservé, les verbatim qui illustrent ce dossier sont 
identifiables par des prénoms préalablement modifiés. 
 
Les questionnaires ont été adressés aux foyers allocataires de la Caf de l’Isère, avec un père (couples 
avec enfants ou monoparent homme). Après étude, il nous est apparu important de réaliser deux 
échantillons distinguant pères en couple (3 000 individus) et pères solos (1 000 individus). 
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L’ensemble des foyers interrogés n’ayant pas répondu au questionnaire, l’échantillon final n’était pas 
représentatif de la population de départ : chez les pères en couple, on observe une sous-
représentation des moins de 30 ans et une surreprésentation des familles ayant trois enfants ou 
plus, chez les pères solos, on constate une surreprésentation des 40-49 ans. Afin de rééquilibrer 
l’échantillon et garantir la fiabilité et la validité des résultats, un redressement statistique par la 
méthode des quotas a été effectué sur le critère de l’âge et du nombre d’enfants pour les pères en 
couple, sur l’âge pour les pères solos (il s’agit d’affecter un coefficient qui majore ou minore le poids 
des individus parmi la globalité des répondants). 
Le traitement statistique a été établi sur la base de l’échantillon complet en tenant compte des non 
répondants pour le calcul des pourcentages (lorsqu’il y a trop de non répondants, la question n’est 
pas traitée faute de résultats fiables) et en fonction des filtres établis dans le paramétrage. Pour 
assurer la fiabilité et la validité des résultats, nous avons choisi de ne pas traiter la question si les non 
réponses sont supérieures à 30% ou si la probabilité d’un croisement de deux variables est 
supérieure à 5%. 
 
Le présent document expose les résultats exhaustifs des enquêtes qualitative et quantitative. 
 
Qu’est-ce qu’être père dans la société d’aujourd’hui ? Vaste question, nous répondaient 
régulièrement les pères interrogés en entretien ! Nous avons donc choisi d’orienter notre enquête, 
d’une part sur la construction de la paternité et la conception du rôle de père, d’autre part sur 
l’exercice de la paternité au quotidien et enfin sur la conciliation entre vie familiale et vie 
professionnelle. 
 
Les thématiques abordées dans la grille d’entretien et dans le questionnaire 
Nous avons choisi de présenter en parallèle la grille d’analyse et le questionnaire, afin d’identifier en 
une fois les questions qui étaient posées en face à face et sur le papier. 
 
Le rapport comporte des graphiques, illustrant les résultats quantitatifs. Il intègre également des 
extraits d’entretiens des pères qui ont participé à l’enquête qualitative. 
 
Un code de couleurs a été utilisé afin de distinguer pères en couple et pères solos, les différentes 
tranches d’âge, le nombre d’enfants. Les encadrés de couleur verte correspondent à des données 
externes, complémentaires, législatives, sociologiques… 
 
                  pères en couple, résultats quantitatifs 

Florent      pères en couple, extraits d’entretiens 

                  pères solos, résultats quantitatifs 

Christian  pères solos, extraits d’entretiens 

                  pères ayant répondu aux questions ouvertes, résultats quantitatifs 

                  données externes, complémentaires, législatives, sociologiques 
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Le tableau suivant décline les caractéristiques d’âge des pères, de nombre et âge des enfants, de 
situation familiale, type de garde pour les pères séparés. 
 

AGE NOMBRE D’ENFANTS, AGE DES ENFANTS SITUATION FAMILIALE RESIDENCE DES ENFANTS

Célestin 35 2 : 12, 14 ans séparé garde un week-end par mois, ½ vacances

Fabien 47 3 : 11, 11, 13 ans séparé garde un week-end sur deux, ½ vacances

Gabin 43 1 : 8,5 ans séparé garde principale

Gérard 50 5 : 24, 22, 20, 17, 14 ans veuf

Guy 43 3 : 24, 20, 4 ans séparé garde un week-end sur deux et ½ vacances

Jean-Marc 40 1 : 3,5 ans séparé garde alternée

Lucas 55 4 : 18, 16, 12 en garde alternée séparé + 1 dernier enfant qui n’est pas à sa charge

Mickaël 45 2 : 14, 10 ans séparé garde un week-end sur deux et ½ vacances

Nathan 36 1 : 3 ans séparé garde alternée

Patrick 44 2 : 6, 7,5 ans séparé garde un week-end sur deux, ½ vacances

René environ 40 1 : 8 ans séparé

Samir 47 1 : 3,5 ans séparé garde un weekend sur deux + arrangements

Vianney 52 1 : 7 ans séparé garde alternée

Alexis 42 2 : 7, 14 ans en couple

Bertrand 34 3 : 3, 7, 9 ans en couple

Bruno 41 3 : 7, 3, 3 ans en couple

Charles environ 40 2 : 14,5, 10,5 ans séparé, remis en couple un weekend sur deux + mercredi et jeudi soir

Cyril environ 45 2 : 14, 17 ans en couple

Edouard 43 2 : 9, 14 - garde alternée séparé, remis en couple 3 : 13, 26, 28 ans (enfants compagne en garde alternée)

Gaël environ 35 4 : 12, 10, 5, 3 ans en couple

Gaétan 33 2 : 3 ans, à naître en couple

Henri 35 3 : 3,5, 2 mois, 2 mois en couple

Jean-Michel environ 45 3 : 13, 10, 5 ans en couple

Jonathan 42 2 : 10, 10 ans en couple

Léo 37 4 : 5,5, 7, 10 ans en couple

Loïc 42 2 : 5, 8 ans en couple

Luis environ 35 3 : 6, 4,5 ans et 2 mois en couple

Mathéo 52 2 : 22, 19 ans en couple

Mathieu 37 2 : 3,5 ans, 18 mois en couple

Mathis 46 2 : 12, 8 ans en couple

Michel 45 3 : 11, 14, 16 ans en couple

Patrice environ 50 1 : 10 ans en couple

Paul 45 3 : adolescents en couple

Pierre 30 2 : 9 mois, 3 ans en couple

Quentin 50 2 : 20, 15 ans en couple

Robert environ 40 4 : 18, 16, 14, 11 ans en couple

Sébastien 35 2 : 6, 4 ans en couple

Thierry 40 1 : 7 ans en couple (famille recomposée) 2 : 20, 18 ans (enfants compagne en permanence)

Timothé environ 30 2 : 3,5 ans et une semaine en couple

Xavier 37 4 : 14, 11, 5, 3 ans en couple

Yves 40 6 : 12, 11, 9, 7, 3 ans, 8 mois en couple  
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I. Les caractéristiques des 879 pères de l’enquête quantitative 

A.1. 294 pères « solos » et 585 pères « en couple » 

 
En Isère, la Caf comptabilise 2 470 pères assumant seuls la charge des enfants et 106 150 pères en 
couple. Sur les 1 000 pères solos destinataires du questionnaire, 294 pères ont répondu, soit un taux 
de retour de 30%. De même, 585 pères en couple sur 3 000 destinataires ont retourné le 
questionnaire, soit 19%. 
 

Après étude des données de la Caf de l’Isère afin de réaliser l’échantillon des 4 000 destinataires du questionnaire, il 
nous est apparu important de réaliser deux échantillons distinguant pères en couple (3 000 individus) et pères solos 
(1 000 individus). 
 
Les pères solos allocataires de la Caf de l’Isère, au titre des prestations familiales, ont à charge leurs enfants de 
manière permanente ou alternée. Leur situation est donc différente des pères solos interrogés dans le cadre des 
entretiens de l’enquête qualitative (28 sur 41 pères interrogés) qui n’ont pas la garde principale ou alternée de leurs 
enfants. 

 
A titre indicatif, dans le département de l’Isère, les couples avec enfants de moins de 25 ans 
représentent 46% de l’ensemble des familles et les hommes seuls avec enfants de moins de 25 ans 
représentent 19% de l’ensemble des familles monoparentales. 
 
Graphique 1. Répartition des familles (données Insee 2011 et données Caf Isère 2012) selon la situation familiale 
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A.2. 90% de pères solos séparés 

 
La situation des pères solos a pour origine un divorce dans 90% des cas et un décès dans 10% des 
cas. Les données de la Caf comptabilisent 80% de pères séparés et 15% de pères veufs. La séparation 
ou le décès date de plus de 5 ans dans 61% des cas. 
 

En cas de séparation ou de divorce, la résidence de l’enfant est fixée soit chez l’un des deux parents, soit chez les deux 
parents en alternance. Elle peut être exceptionnellement fixée chez une tierce personne. 
La résidence de l’enfant peut être fixée par une convention homologuée par le juge aux affaires familiales ou par une 
décision du juge aux affaires familiales. Les parents non mariés qui se séparent peuvent fixer d’un commun accord, la 
résidence de l’enfant, mais peuvent aussi saisir le juge aux affaires familiales. 
 
Sur le plan national, la médiation familiale tend à se développer, c'est une mesure phare de la proposition de loi sur 
l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant, qui a été adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée nationale le 27 juin 2014. 

 
Graphique 2. Répartition des pères séparés selon le mode de fixation de la résidence des enfants 
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Population étudiée : ensemble des pères séparés 

 
Concernant la résidence des enfants, 82% des pères séparés sont passés par la justice : 60% « pour 
fixer le lieu de résidence », 22% « pour faire homologuer un accord ». 13% des pères séparés ou 
divorcés sont passés par la médiation familiale pour fixer la résidence des enfants. 
 
Pour 43% des pères séparés, la résidence des enfants a été modifiée depuis la première décision : 
« déménagement et éloignement de la mère », « renonciation de la mère à ses droits », « demande 
de l’enfant », « demande du père », etc. 
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A.3. 85% de pères âgés de moins de 49 ans, 26% ayant 3 enfants ou plus 

 
Graphique 3. Répartition des pères selon leur âge 
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Population étudiée : ensemble des pères 

 
85% des pères ont moins de 49 ans. Plus exactement, 42% ont 39 ans ou moins, 43% ont entre 40 et 
49 ans et 15% ont 50 ans ou plus. Les pères solos sont plus âgés que les pères en couple : 51% des 
pères en couple ont moins de 40 ans contre seulement 24% des pères solos et 28% des pères solos 
sont âgés de 50 ans ou plus contre 9% des pères vivant en couple. 
 
Graphique 4. Répartition des pères selon le nombre d’enfants 
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Population étudiée : ensemble des pères de l’échantillon, ensemble des familles iséroises avec enfants de moins de 25 ans 

 
49% des pères ont deux enfants, 25% n’ont qu’un seul enfant et 26% sont à la tête de familles 
nombreuses de trois enfants ou plus. Les pères solos ont plus souvent un seul enfant (36% contre 
20% des pères en couple). 5% des pères en couple ont des beaux-enfants. 
 

L’échantillon des pères étant constitué d’allocataires de la Caf de l’Isère, on observe une sous-représentation des 
familles n’ayant qu’un seul enfant, comparativement à l’ensemble des familles du département. Celles-ci sont 40% en 
Isère, contre 25% dans l’échantillon étudié. 
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A.4. 30 % des enfants âgés de 12 à 17 ans, 84% vivant en permanence chez le père 

 

L’échantillon comptabilise 1 854 enfants pour 879 pères. 
 
 

Graphique 5. Répartition des enfants des pères selon leur âge 
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Population étudiée : ensemble des enfants des pères de l’échantillon, des allocataires isérois, des familles iséroises 
 

29% des enfants ont moins de 6 ans, dont 14% ont moins de 3 ans. Les 6-11 ans représentent 29% 
des enfants. Les adolescents (entre 12 et 17 ans) sont 30% et les jeunes adultes (18 ans et +) 11%.  
 

Graphique 6. Répartition des enfants des pères selon leur lieu de résidence 
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Population étudiée : ensemble des enfants des pères 
 

La majorité des enfants de l’étude vivent en permanence avec leur père : cette part s’élève à 94% 
chez les pères en couple et à 62% chez les pères solos. Pour ces derniers, 15% des enfants vivent en 
résidence principale chez l’autre parent et 22% sont en résidence alternée. 

A titre indicatif, 9 765 enfants 
isérois de moins de 25 ans vivent 
dans une famille monoparentale 
ayant un homme à sa tête, soit 3%. 
(Insee – RP2011) 
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A.5. Les cadres et les employés surreprésentés 

 

Graphique 7. Répartition des pères selon leur catégorie socioprofessionnelle 
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Population étudiée : ensemble des pères de l’échantillon, ensemble des familles iséroises avec enfants de moins de 25 ans 
 

Comparé au département isérois, les « professions intermédiaires » sont sous représentées (9% 
contre 23% des familles iséroises), de même que les « ouvriers » (18% contre 26%). A l'inverse, les 
« cadres » sont surreprésentés (30% contre 21% des familles iséroises), de même que les 
« employés » (30% contre 14%). Les pères en couple sont beaucoup plus souvent « cadres » (36% 
contre 20% chez les solos), les pères solos beaucoup plus souvent « employés » (35% contre 27%) ou 
« ouvriers » (21% contre 16%). 

A.6. 93% de pères en activité, 94% à temps plein 

 

Graphique 8. Répartition des pères (et mères) exerçant une activité professionnelle 
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Population étudiée : ensemble des pères de l’échantillon, ensemble des familles iséroises 
 

93% des pères exercent une activité professionnelle. Les pères et les mères des couples de 
l’échantillon sont plus souvent en activité que les pères et les mères des couples isérois 
(respectivement 94% contre 91% et 79% contre 75%).   Les pères solos de l’échantillon sont moins souvent 

en activité que les pères solos isérois (81% contre 85%).   Les pères en couples sont plus souvent en activité 
que les pères solos (94% contre 81%). 
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Graphique 9. Répartition des pères (et mères) n’exerçant pas d’activité professionnelle 
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Population étudiée : ensemble des pères de l’échantillon, ensemble des familles iséroises 
 

2% de pères sont en recherche d’emploi, 2% sont « parent au foyer », 2% sont en congé paternité, 
arrêt maladie ou en invalidité. 4% des conjointes des pères en couple sont en recherche d’emploi, 
8% sont « parent au foyer », 3% en congé maternité, arrêt maladie ou en invalidité.   Les pères solos 

sont plus souvent à la recherche d’un emploi ou parent au foyer que les pères en couple (11% et 4% contre 2% et 
1,5%).ff 
 

Seuls 11 pères, soit 1% des répondants, sont en congé parental : la tendance nationale donne un 
père sur neuf qui a réduit ou interrompu son activité professionnelle après une naissance, contre 
une mère sur deux. 
 

Graphique 10. Répartition des pères en activité selon leur temps de travail 
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Population étudiée : ensemble des pères 
 

94% des pères en activité sont à temps plein : 31% font 35 heures, 9% font 39 heures, 20% font 40 heures, 
32% font plus de 40 heures dans la semaine. 
4% des pères sont à temps partiel choisi et 2% sont à temps partiel et aimeraient travailler plus. 
 

Selon la DARES (direction de l’animation et de la recherche, des études et des statistiques) en 2011, au niveau 
national, 82% des salariés à temps partiel sont des femmes, 31% des femmes salariées sont à temps partiel contre 7% 
d’hommes. 
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Parmi les pères en activité, 71% sont concernés par des horaires de travail décalés : 52% déclarent travailler le 
soir après 19 heures, 44% le week-end, 38% le matin avant 7 heures et 21% déclarent travailler la nuit. 
 

Selon la DARES, les rythmes de travail ont sensiblement évolué au cours de ces dernières années. On retrouve 
notamment une augmentation du travail le week-end, ainsi qu’une augmentation de l’irrégularité des horaires. Un 
peu moins de la moitié des personnes travaillent selon une semaine « standard », sur une journée de 8 heures, 
s’étalant en moyenne de 8h20 à 17h30. La semaine dite « longue » concerne davantage les cadres, ayant une charge 
de travail importante et les « non-salariés ». La durée de travail est dite « longue » quand elle est en moyenne de 
10h40, commençant plus tôt (7h35) et finissant plus tard (19h55). Les semaines décalées sont plus fréquentes dans les 
grandes entreprises, avec une alternance des horaires de travail (2*8 ; 3*8), que l’on retrouve le plus souvent chez les 
ouvriers et les professions intermédiaires de la santé. Les rythmes de travail en 2010 : Olivia Sautory, Sandra Zilloniz, Direction 

de l’animation de la recherche, des études et des statistiques : document d’étude. Numéro 180 /Avril 2014 
 
Selon L’INRS, on parle d’horaires « atypiques » tous les aménagements du travail qui ne sont pas « standards » (5 jours 
réguliers par semaine du lundi au vendredi, travail entre 7h et 20 heures, avec 2 jours de repos par semaine). Il existe 
trois types de journées décalées : celle qui commencent très tôt le matin et se terminent en début d’après-midi, celle 
qui commence en début d’après-midi et se termine dans la soirée et celle du travail de nuit. Institut National de Recherche 

et de Sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et accidents du travail. Organisme généraliste en santé en sécurité du 

travail 
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II. Qu’est-ce qu’être père aujourd’hui ? 

A. Comment se construit la paternité, comment se conçoit le rôle de père ? 

A.1. Le désir de paternité 

 
Graphique 11. Etre père, un désir ancré ? 
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Population étudiée : ensemble des pères 

Un désir pour 92% des pères 

Le désir de paternité était ancré chez la plupart des pères : 73% voulaient des enfants, alors que 19% 
perçoivent la paternité comme une étape du parcours de vie, comme la continuité de la vie de 
couple. Le désir de paternité se retrouve chez une majorité des pères interrogés en entretien : il 
s’agit d’un fort désir personnel et de couple, une décision mûrement réfléchie, comme Michel pour 
qui la paternité était profondément voulue : « c’est pas subi, c’était vraiment une volonté, il m’arrivait de 

rêver d’avoir un petit garçon, c’était quelque chose d’assez profond ». 

Une étape du parcours de vie commun 

La paternité est également une continuité, une suite logique du couple, une étape du parcours de vie 
commun, comme l’explique Cyril : « c’est pas quelque chose auquel j’avais pensé en étant jeune, ni 

l’échéance, c’est la vie qui fait qu’on rencontre la bonne personne et après qu’on ait envie de fonder une 

famille et c’est commun par rapport à la progression, l’échange, le temps qu’il nous a fallu entre le moment où 

on s’est marié puis le premier enfant ». 

Pas d’a priori pour 8% 

4% de pères ne se sont pas vraiment posés de questions sur le fait de devenir père, comme Gabin : 
« Je n’étais pas contre le fait de devenir père, c’était plutôt « advienne que pourra », si elle tombait enceinte, 

elle tombait enceinte, si elle ne tombait pas enceinte, c’était très bien aussi ». 

2% de pères n’avaient pas initialement émis ce désir et ont été surpris par l’envie de paternité. 1% 
ont subi une certaine pression de leur entourage. Patrick explique que la paternité « désirée » 
répond aussi à une certaine pression de l’entourage, de la norme sociale : « c’était un désir, mais un 

peu forcé quelque part, il y a un désir de faire comme tout le monde, d’avoir un enfant parce qu’on a un 

certain âge ». 
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Moins de désir maturé quand on est jeune 

Plus les pères sont jeunes, moins le désir de paternité est ressenti comme une évidence : 11% des 
pères de moins de 39 ans n’avaient pas ce désir ancré, contre seulement 2% pour les 40-59 ans et 5% 
pour les 50 ans et plus. Ainsi, Xavier déclare que sa paternité est arrivée tôt, malgré le désir : « j’ai été 

papa à 21 ans, peut-être que je n’étais pas mâture, même si je le voulais, c’était peut-être un peu tôt, je ne 

regrette rien, sauf effectivement ce relationnel peut-être un peu gâché avec ma fille, mais dans l’absolu je ne 

regrette rien ». 

 

A.2. Paternité et prise de conscience 

 
Graphique 12. Moment de la prise de conscience d’être père 
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Population étudiée : ensemble des pères 

Un processus dès la grossesse pour 68% 

Pour 51% des pères, la conscience de devenir père a eu lieu dès l’annonce de la grossesse, voire au 
cours de la grossesse de leur compagne (17%).  
 
La prise de conscience de devenir père au moment de la grossesse opère des changements, fait 
évoluer les priorités. Selon Jean-Michel, on ne pense plus uniquement qu’à soi : « dès la grossesse il y 

a un processus de transformation qui s’opère parce qu’on commence à faire attention à quelqu’un d’autre que 

soi ou son couple ». 

La naissance, point de départ de la paternité pour 28% 

La naissance des enfants constitue, pour 28% de pères, le point de départ de la paternité : le père 
visualise physiquement son enfant, le contact s’opère, la relation est désormais à construire. 
Sébastien l’explique : « on ne devient pas père au moment où on est « enceinte » parce qu’on ne connaît pas 

ça, mais au moment où l’enfant vient à la vie, car à partir de ce moment il faut s’en occuper tout au long de la 

vie. Etre père, ça se crée à partir de la naissance. Mes deux gamins sont nés par césarienne, c’est moi qui les ai 

eu les premières heures chacun et pas ma femme, elle dormait ». 
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Petit à petit au fur et à mesure que l’enfant grandit 

Pour d’autres encore, c’est la construction de la relation père-enfant qui procure le sentiment de 
devenir père : les enfants grandissent, il y a davantage d’interactions, leur caractère se développe. 
Ainsi, Charles dit : « je suis devenu père, petit à petit, dans la relation que j’ai tissée au fur et à mesure que je 

décelais chez l’enfant sa personne. Ça n’est pas arrivé d’un coup ». 

Une place à prendre à la suite d’un évènement particulier 

La prise de conscience d’être père s’est faite pour 3% à la suite d’un évènement particulier : la 
séparation du couple (1%), mais aussi le premier « papa » ou comme pour Alexis, l’accueil à la 
crèche : « je suis allé chercher ma fille à la crèche, c’était la première fois, et on ne m’a pas donné mon enfant, 

parce qu’ils ne me connaissaient pas, il fallait une pièce d’identité ; c’était violent, mais ça a été une prise de 

conscience de la place que je ne prenais pas et que je devais prendre ». 

A.3. Paternité et influences 

 
Graphique 13. Références pour l’exercice du rôle de père 
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Population étudiée : ensemble des pères 

Leur propre père comme référence pour 39% 

Pour exercer leur rôle, les pères se réfèrent, le plus souvent, à leur propre père (39%), plus 
largement à leurs deux parents et leur famille, ainsi qu’à ce qu’ils ont connu et vécu pendant leur 
propre enfance. Ainsi, Robert, a été influencé dans son rôle de père par son propre schéma familial : 
« je m’en rapproche parce qu’ils ont tout mis en œuvre suivant leurs moyens pour qu’on arrive à s’épanouir 

dans notre vie, une attitude que j’ai aujourd’hui avec mes enfants ». Lucas cherche à le reproduire : « je 

cherche à ressembler à ce que faisaient mes parents, l’importance de transmettre des valeurs, l’importance de 

la présence, car je pense que la famille de mes parents fonctionnait mieux que ma famille à moi, c’est une 

référence ». 

 

Les pères solos se référent moins souvent à leur propre père (29% contre 44% des pères en couple) pour exercer leur 
fonction parentale et sont plus nombreux à ne pas avoir de référence (39% contre 28% des pères en couple) et à 
s’appuyer sur leur entourage amical (21% contre 17% des pères en couple). Ils cherchent davantage à s’éloigner de ce 
qu’ils ont connu. 
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L’observation de ce qui se passe ailleurs (38%), l’inspiration de la conjointe (25%) particulièrement 
lorsque les enfants sont en bas âge, de l’entourage amical (18%), ou encore de lectures (13%) sont 
d’autres références prises par les pères. 

L’expérience des autres pères, un point d’appui ou de contrepied 

Alexis explique qu’il évolue avec ses amis : « à un moment donné, on est tous devenu papa, il y avait de 

l’échange, on se rend compte qu’il y a des choses qui se font comme ça chez untel et on trouve ça bien, ou telle 

attitude me semble bien et l’autre pas du tout ». 

Edouard fait sa propre expérience : « chaque personne qui est parent a son point de vue et on vous donne 

à chaque fois un point de vue différent, donc après, moi j’ai préféré avoir ma propre expérience et ça s’est fait 

au jour le jour. Quand j’avais un souci, je demandais conseil et après je faisais en fonction de ce que je 

pensais ». 

Les attentes de la mère 

La conjointe d’Alexis est un appui dans sa façon d’être père : « et aussi par mon épouse, elle m’a renvoyé 

des choses aussi de moi qu’elle attendait en tant que père, que j’ai fait ou pas, avec lesquelles on a un petit 

peu échangé ». 

L’étayage par les livres 

Michel parle d’un livre qui l’a beaucoup influencé : « quelque chose qui m’a influencé beaucoup, c’est un 

livre « comment ne pas être une mère parfaite », on se rend compte que les enfants ont des phases, mais que 

c’est normal, donc avoir lu ce livre m’a beaucoup influencé ». 

Le « feeling » 

12% de pères ayant coché « autre », précisent qu’ils se servent de leur instinct, de leur feeling, de 
leur éducation, de leurs valeurs (parfois religieuses), ou encore de connaissances acquises via leurs 
études ou leur profession pour savoir comment agir en tant que père. 

La reproduction sociale plus ou moins consciente 

Vianney évoque l’éducation qui influence la façon d’être père « c’est complexe, je pense qu’il y a 

forcément des modèles, qui sont inconscients, qui nous viennent de la manière dont on a été éduqué nous-

mêmes », de même que Gérard, mais qui souhaite s’en détacher « on reproduit toujours ce qu’on a vécu, 

il faut un moment donné abandonner ça et construire sa propre histoire ». 30% des pères déclarent n’avoir 
aucun modèle. 

L’apport du regard extérieur des professionnels de l’éducation pour 7% 

Peu de pères se tournent vers les professionnels de l’éducation (7%), ceux qui le font disent trouver 
un regard extérieur, objectif et apportant des conseils ou des idées, comme Pierre : « on discute pas 

mal de l’évolution des enfants, ce sont aussi des sources d’informations importantes, des figures de 

connaissance, qui ont vu d’autres enfants et qui peuvent expliquer certains points qu’on n’expliquerait pas 

forcément » ou encore Luis : « l’assistante maternelle fournit des conseils, elle voit plein d’enfants, elle sait 

dire ce qui est extraordinaire ou pas, et aussi le milieu médical, les pédiatres, les médecins pour ce qui 

concerne la santé des enfants ». 
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A.4. Rôle du père : conceptions différentes des pères d’aujourd’hui 

 
Graphique 14. En quoi et comment la référence à votre père vous a influencé ? 
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Population étudiée : ensemble des pères 

68% des pères influencés par leur propre père pour la transmission des valeurs 

Plus de deux tiers des pères sont influencés de manière positive par leur propre père en ce qui 
concerne la transmission des valeurs. 

72% des pères éloignés du modèle paternel quant à la disponibilité et l’implication auprès 

des enfants 

Les questions d’éducation, de disponibilité et d’implication vis-à-vis des enfants sont abordées de 
manière différente : respectivement par 56%, 72% et 72% des pères. 
 
Les deux témoignages suivants illustrent ces chiffres :  
René « la relation que j’avais avec mon papa était difficile, il a vécu des moments où il était au chômage, il 

n’était pas très proche de moi, alors que moi, je suis très présent vis-à-vis de ma fille, j’ai eu un manque de sa 

part de participer aux activités extrascolaires ou de venir me voir jouer au théâtre » ;  

Quentin  « on ne peut pas dire que c’est une opposition, mais j’avais des parents commerçants qui n’avaient 

jamais le temps et j’ai dit « plus jamais je serais dans ce trip-là », ça ne sert à rien de faire des gosses, travailler 

pour construire, capitaliser, ça ne sert à rien, le capital c’est le temps qu’on veut consacrer aux autres, avoir du 

temps, c’est du luxe maintenant ». 

Leur propre père comme référence : plus souvent pour les plus jeunes et moins souvent 

pour les solos 

Les pères les plus jeunes sont davantage dans la reproduction du modèle paternel : les moins de 40 
ans se rapprochent de leur propre père pour ce qui est de l’éducation pour 52% d’entre eux (contre 
44% pour l’ensemble des pères), pour ce qui est de la disponibilité pour 35% (contre 28%), 37% 
concernant l’implication auprès des enfants (contre 28%). 
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A.5. Rôle du père : donner de l’affection d’abord 

Idéalement, tendre vers un partage des rôles de père et de mère 

Les rôles traditionnels du père et de la mère ne sont plus aussi tranchés, les pères souhaitent 
prendre part aux tâches d’éducation, de suivi et de soin liés à l’enfant. Les rôles sont davantage 
partagés, bien que chacun apporte une sensibilité différente, comme l’explique Henri : « aujourd’hui, 

je ne saurais pas trop comparer par rapport à hier, je vois ça comme une certaine égalité entre l’homme et la 

femme, le partage de la charge, de la responsabilité de l’éducation, comme de la tenue du foyer ; le père peut 

avoir des sensibilités différentes de la mère, ça permet d’apporter une différence ». 
 
Certains pères vont jusqu’à souhaiter qu’il n’y ait pas de distinctions entre père et mère : pour ces 
pères, comme Samir, on n’est pas seul à élever son enfant, on est d’abord des parents : « d’abord 

c’est être un parent, parce que les termes « père ou mère » sont connotés ; être un parent, c’est-à-dire 

répondre aux besoins de l’enfant, des besoins affectifs, des besoins de découverte du monde ». 

Pour les pères séparés, assurer toutes les tâches, tout le temps, un rôle qui évolue 

La séparation du 
couple fait évoluer le 
rôle de père pour 68% 
des pères solos. 

 
Ils doivent être dis-
ponibles tout le 
temps en assumant 
toutes les tâches. 

 
Ils doivent endosser à 
la fois le rôle de la 
mère et du père, être 
avant tout un parent. 

 
Les témoignages sui-
vants illustrent ces 
résultats. 

Charles : « le fait de m’être séparé de leur maman a eu un effet sur la manière 

dont je suis devenu père, parce que j’ai assumé un certain nombre de choses que 

peut-être je n’aurais pas assumé, ça m’a aidé à être père ». 
 

Mickaël : « eux, ils profitent des choses, mon fils en profite beaucoup, ça ne 

marche pas tout le temps. Avec un divorce, c’est forcé que ça change. Avoir les 

enfants en permanence, quand il n’y a pas quelqu’un d’autre, c’est fatiguant 

d’assumer ce rôle seul ». 
 

Lucas : « je suis tout seul, je dois alterner le côté maternel et le côté paternel, le 

fait d’être père célibataire m’a beaucoup « féminisé », je suis plus à l’écoute, plus 

tolérant, plus dans l’acceptation de passer du temps à rien faire avec eux, alors 

qu’avant c’était inconcevable, ça a changé du tout au tout ». 
 

Fabien : « oui ça a évolué, ce n’était pas les mêmes câlins, ce n’était pas pareil ». 
 

Edouard : « ça a évolué, comme je passais moins de temps avec eux, j’avais la 

sensation qu’il fallait que je me rapproche d’eux et à la limite que je leur passe 

tous leurs caprices ». 
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Avant tout donner de l’affection pour 50% des pères 

Graphique 15. Le plus important dans le rôle de père 
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Population étudiée : ensemble des pères 

 
Les pères définissent en premier lieu leur rôle par la dimension affective (50%), par l’apprentissage 
de l’autonomie (44%), par la disponibilité (38%), par la confiance (38%) et par l’enseignement de 
valeurs morales (35%). Le dialogue, l’autorité et la transmission de connaissances remportent 
respectivement 26%, 26%, 22% des suffrages. Le partage d’activités ainsi que le soutien scolaire 
paraissent moins importants. 
 
Les entretiens ont souligné l’importance de l’affect et des sentiments dans la relation que les pères 
entretiennent avec leurs enfants. Ainsi, René insiste sur l’importance de l’amour envers ses enfants : 
« être père, c’est éduquer, rassurer et avant tout donner de l’amour ; apporter de quoi rassurer l’enfant, être 

proche de l’enfant, et de l’amour bien-sûr ». Pour Alexis, il s’agit de quelque chose de relativement 
récent : « le côté affectif apporté à l’enfant, n’est pas quelque chose de très ancien, « nous » les papas des 

années « 2000 », on a ça maintenant très clairement ». 

Accompagner les enfants, être présent et disponible, transmettre des valeurs 

Etre un papa, c’est aussi vouloir accompagner ses enfants tout au long de la vie, avoir conscience 
d’une responsabilité à vie, comme pour Cyril : « c’est être présent, pouvoir suivre ses enfants, les élever et 

leur donner toutes les billes et tout ce qu’il faut pour affronter la vie et les difficultés futures ». 

 
Les pères insistent sur l’importance d’être présent, disponible pour leurs enfants. Cette question 
devient centrale et la mention répétée du mot « présent » montre que les pères insistent sur le fait 
qu’ils sont là et qu’ils ne sont pas des pères absents. Jonathan dit : « c’est être très présent auprès des 

enfants, pour les emmener à l’école, les emmener aux activités, s’occuper des devoirs, c’est assumer le 

quotidien des enfants, depuis qu’ils sont nés. Je crois beaucoup à l’imprégnation, et chez les pères qui ne 

s’occupent pas des enfants quand ils sont petits ou qu’on ne laisse pas s’en occuper, ça crée un biais très fort 

dès le départ ». Mickaël précise : « c’est s’occuper de ses enfants, les élever et être avec eux pour que dans la 

vie ils puissent progresser, donc je suis à leur écoute et je suis en permanence avec eux, je suis disponible tout 

le temps ». 
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Etre un papa, c’est aussi transmettre des valeurs : le père transmet certaines valeurs qui lui sont 
propres, comme l’explique Paul : « leur enseigner certaines valeurs, les aider quand ils ont besoin, les 

orienter pour qu’ils grandissent au sein de notre société, leur enseigner comment fonctionne notre société 

parce que ce n’est pas forcément évident pour eux ». Pour Michel, être un père c’est : « transmettre le goût 

du sport, le goût de la nature, des choses comme ça, essayer un peu le goût du travail, bien que ça ne soit pas 

le plus facile ». 

 
Graphique 16. Le plus important dans le rôle de père, selon l’âge des enfants 
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Population étudiée : pères ayant des enfants de moins de 3 ans et/ou des enfants de 12 à 15 ans 

Plus d’attention avec de jeunes enfants, plus d’autorité et de dialogue avec des ados 

Les rôles varient selon l’âge des enfants : plus particulièrement attentifs à leur disponibilité, ainsi 
qu’à l’affection pour leurs jeunes enfants, les pères cherchent davantage à faire preuve d’autorité 
sur leurs adolescents, ils se positionnent également sur le champ des échanges en souhaitant leur 
transmettre des connaissances et une expérience de vie. 
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A.6. Considération du rôle de père par rapport au rôle de la mère : des avis 

partagés, mais… 

 
Graphique 17. La considération du rôle de père et du rôle de mère 
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Population étudiée : ensemble des pères 

…une majorité de pères estimant avoir un rôle moins considéré, surtout les pères solos 

Les pères ont des avis partagés concernant la perception de leur rôle comparativement à celui de la 
mère : 56% pensent que leur rôle est moins bien considéré que celui de la mère.   Les pères solos 

éprouvent plus particulièrement un sentiment de dévalorisation de leur rôle par rapport à celui de la mère (64% 
contre 52% des pères en couple).  . 

L’égalité hommes/femmes, un levier pour certains… 

L’amélioration de cette situation passe avant tout par l’égalité hommes/femmes du point de vue des 
droits et des statuts : 

- accorder aux hommes les mêmes droits que les femmes (congé paternité, congé parental, 
jours de congés enfants malades, choix de la résidence des enfants lors des séparations) 
« rendre équitable les avantages des pères et des mères, ainsi que les décisions de justice » 

« faire de la garde partagée le schéma normal, pour que les pères n’aient pas à se battre pour y avoir droit » 

« continuer à lutter pour que les différences hommes/femmes diminuent » 

 
- reconnaître et valoriser le rôle de père, admettre qu’il est tout autant important que celui de 

la mère et que les pères sont tout aussi capables de s’occuper des enfants 
« arrêter de surestimer certaines valeurs données aux mères» 

« considérer le rôle du père et valoriser son implication » 

« faire prendre conscience qu’un père est tout aussi important qu’une mère » 

« faire savoir qu’un père peut s’occuper d’un enfant aussi bien que la mère » 

- trouver une meilleure articulation entre vie professionnelle et familiale, en passant par une 
sensibilisation des employeurs 
« inciter, stimuler, aider les pères à prendre leur place auprès des enfants » 

« faciliter l’accès à la vie familiale via les horaires de travail » 

« permettre aux pères de pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants » 

« il semble moins normal qu’un père prenne un 80% pour s’occuper de ses enfants » 

- faire évoluer les idées reçues, les mentalités, pour briser l’image caricaturale du père peu 
impliqué 
« faire changer la vision rétrograde que l’opinion publique a sur les pères» 

« changer les mentalités, mais elles sont culturelles, donc difficiles à faire évoluer » 

« il y a eu beaucoup de progrès de fait, c‘est juste une question de temps » 

« notion archaïque de l’histoire, il faut du temps » 
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…pour d’autres, l’ordre naturel des choses 

Enfin, pour certains, il n’y a de rien à faire en particulier, ceci leur paraît normal, dans l’ordre des 
choses. 

«rien c’est normal, le père ne porte pas l’enfant pendant neuf mois » 

« rien, c’est normal une mère est toujours plus proche de ses enfants » 

« rien, c’est dans les mentalités » 

« c’est d’ordre culturel, à part changer notre culture, je ne vois pas ! » 

 

A.7. Les pères d’aujourd’hui, à la fois « complice, « papa poule », « autoritaire » 

 
Graphique 18. Papa poule, papa complice, papa autoritaire ? 
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Population étudiée : ensemble des pères 

 
Les pères se définissent avant tout comme des papas complices (73%), puis comme des papas poule 
(65%), mais sachant aussi faire preuve d’autorité (61%). 

La moitié des pères sur ces trois champs à la fois 

45% ne se décrivent que selon un seul critère. Parmi ces derniers, 48% mettent en avant le côté 
complice. 29% des pères ne se voient que comme un papa poule, et 19% que comme un papa 
pourvoyeur d’autorité. 

Allier complicité et fermeté 

Les entretiens ont plutôt mis en avant la première moitié des pères, ceux qui ne se situent pas sur 
une unique dimension de la relation père-enfant. Ces pères se définissent comme étant à la fois 
« papa copain » et « papa autoritaire », ils allient complicité et fermeté, comme Guy : « les deux, 

j’essaie plutôt d’être complice, mais des fois on est bien obligé d’être autoritaire, il faut naviguer, moi j’aime 

bien jouer, je l’emmène aux activités ». 

Trouver le bon équilibre 

D’autres ne veulent être ni un papa copain, ni un papa autoritaire et ils essaient de trouver le bon 
équilibre tout en imposant de la fermeté quand cela est nécessaire. Samir l’explique ainsi : « ni l’un ni 

l’autre, mais je cherche à être ferme, pour moi ça va de soi qu’il faut des limites, des points de repères, 

l’important c’est la manière dont on le dit, je ne veux pas être un copain avec ma fille, je veux être son père ». 
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Partager l’autorité avec la maman 

Certains pères refusent d’être uniquement une figure autoritaire, l’autorité est partagée avec la 
mère, les deux parents imposent les règles, font appliquer l’autorité, comme pour Gaétan : « oui, ça 

se partage, quand il y a une bêtise qui est faite, quand on a besoin de « sévir », on est sur la même longueur 

d’ondes, pas d’être la maman gronde et le papa console, en général quand il y a un des deux parents qui 

gronde, c’est le parent qui a grondé qui va consoler, qui va revenir vers l’enfant pour dire « c’est fini, tu as 

compris ». 

Ne pas vouloir tenir le rôle du papa autoritaire 

Certains pères, comme Léo, ont affirmé ne pas vouloir tenir le rôle du papa autoritaire mais préférer 
compenser leur absence et leur manque de disponibilité auprès des enfants : « jouer le rôle de 

l’autorité, bof ! S’il le faut, mais c’est pas mon réflexe, j’essaye plutôt de rattraper le fait que je suis le plus 

absent des deux du couple ». 

Imposer des règles et des limites 

Enfin, pour certains, la fermeté est mise en avant. Il faut imposer des règles, mettre des limites. Ils 
restent cette figure autoritaire à laquelle les enfants se réfèrent. Xavier l’explique ainsi : « je dois 

jouer un rôle autoritaire, pour ma femme, car elle est tout le temps présente avec eux et parfois elle a du mal à 

s’imposer, ce qui est, je pense le cas de beaucoup de parents, la maman est plus là pour les câlins et le papa 

plus là pour l’autorité, c’est l’image que j’ai de la famille actuellement, même si chez moi ce n’était pas trop 

ça ; j’occupe ce rôle de l’autorité, mais ils ne m’en tiennent pas rigueur et on a des moments de complicité ». 
 

A.8. Le père « figure d’autorité », une représentation qui reste majoritaire 

 
Graphique 19. « Le père est la figure d’autorité de la famille », d’accord ? pas d’accord ? 
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Population étudiée : ensemble des pères 

 
Les avis sur la représentation du père comme figure d’autorité de la famille divergent : 63% des 
pères sont d’accord avec l’idée selon laquelle le père représente l’autorité dans une famille et 37% 
réfutent cet argument. 
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« Le père est la figure d’autorité de la famille », une représentation sociale 

Il s’agit de l’image, des représentations du rôle de père renvoyées par la société, comme le pilier de 
la famille, servant de référence et de modèle pour les enfants et se devant de montrer l’exemple : 

« c’est ce que la société attend de lui, les enfants aussi par conséquent » 

« c’est ce que véhiculent les us et coutumes, en tant que père on se sent dans l’obligation d’assumer cette 

tâche » 

« c’est sur lui que repose les valeurs et l’exemple à suivre » 

« je considère le père comme un pilier au sein de la famille » 

« le père reste l’image de la droiture et de la discipline » 

« les enfants ont besoin d’un référent et le père est le chef de la famille » 

« Le père est la figure d’autorité de la famille », une répartition des rôles entre parents 

La dichotomie et la complémentarité des rôles entre pères et mères organise celui de la mère sur le 
champ de l’affectif, de la douceur et du dialogue, la mère est alors dans l’incapacité d’asseoir 
l’autorité ou avec difficulté ; ainsi la place est laissée aux pères, qui font preuve d’autorité de 
manière naturelle :  

« c’est la nature, l’homme incarne l’autorité, la femme la douceur, c’est complémentaire » 

« la maman laisse passer plus de choses et se laisse attendrir » 

« les enfants ont tendance à plus craindre les remarques de leurs pères que celles de leurs mères » 

« rôle traditionnellement dévolu au père, la mère étant plus câline » 

« relation moins fusionnelle qu’avec la mère, plus de recul, présence physique plus imposante » 

« c’est lui qui a la grosse voix !! » 

« parce que ma femme ne l’est pas et il faut bien une autorité » 

« Le père n’est pas la figure d’autorité de la famille », une vision dépassée 

Il s’agit d’une image vieillotte, traditionnelle, véhiculée depuis longtemps par la société : 
« ça n’est plus vrai » 

« trop ancré judéo-chrétien, concept familial dépassé » 

« conception nulle, passéiste, dépassée » 

« Le père n’est pas la figure d’autorité de la famille », un rôle parental partagé 

La distinction des rôles n’a plus lieu d’être, les parents sont dans le partage et non dans des 
responsabilités exclusives : 

« ce n’est pas au papa de tout faire » 

« les temps ont changé, les rôles de chacun évoluent et personne ne doit être ancré dans un rôle précis » 

« dans un couple il ne doit pas y avoir un parent autoritaire et l’autre non » 

« la mère doit être figure d’autorité au même titre que le père » 

« l’autorité n’est pas une question de sexe » 

« Le père n’est pas la figure d’autorité de la famille », c’est la mère 

C’est le contraire ! l’autorité de la mère dépasse celle du père dans la mesure où c’est elle qui passe 
le plus de temps avec les enfants : 

« ma femme passe plus de temps que moi avec eux, et développe donc plus d’autorité » 

« ayant une fille je suis plus facilement malléable » 
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« Le père est la figure d’autorité de la famille », c’est réducteur ! 

Cette notion d’autorité est avant tout une question de personnalité et de sensibilité : 
« l’autorité a une connotation péjorative, plutôt transmission de valeurs » 

« l’autorité n’est pas la seule valeur destinée à un père» 

« c’est beaucoup plus que cela !! » 

« c’est un cliché et une question de personnalité des deux parents » 

« il y a d’autres valeurs plus importantes que l’autorité » 

« j’ai trop souffert de l’autorité de mon propre père, alors… » 

« l’autorité ne me semble pas une qualité » 

Pour les pères solos, chacun fait figure d’autorité 

Les pères solos ne se posent pas cette 
question puisqu’ils doivent de fait 
partager ce rôle avec l’autre parent : 

« dans un couple séparé, chacun fait figure d’autorité » 

« étant séparé, l’autorité est partagée en deux entre la 

maman et le papa » 
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B. Comment est-on père ? L’exercice du rôle de père au quotidien et son partage 

B.1. Accompagner les enfants à l’école et les conduire aux activités extrascolaires : 

des tâches régulièrement assurées par les pères 

 
Graphique 20. Tâches éducatives assurées par les pères 
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Population étudiée : ensemble des pères  

 
La plupart des pères participent aux différentes tâches familiales, même si ce n’est pas toujours de 
manière régulière. 12% n’assurent aucune des tâches suivantes : accompagnement des enfants à 
l’école, chez le médecin, aux activités extrascolaires, aide aux devoirs, participation aux réunions 
parents-enseignants, réalisation des démarches administratives. 88% s’acquittent régulièrement 
d’au moins une de ces tâches. 

Surtout l’école et les activités extrascolaires 

58% des pères se mobilisent régulièrement pour emmener les enfants à l’école et 50% les 
accompagnent aux activités extrascolaires. 

Moins les rendez-vous chez le médecin, les devoirs, les réunions parents/enseignants 

La visite chez le médecin, les devoirs, les réunions parents/enseignants sont davantage partagés avec 
la mère puisqu’ils sont 48%, 43% et 39% à les effectuer de manière occasionnelle. 

En fonction des contraintes professionnelles 

Alexis est sur un modèle relativement classique : « je vais être plutôt le papa avec lequel il y a des 

activités, du sport, je suis moins sur le scolaire, mais c’est moi qui emmène les enfants tous les jours, les 

devoirs comme j’arrive plus tard, c’est la maman qui les fait et moi je vais être sur la vie quotidienne « tu vas 

prendre ta douche » et je suis à côté parce qu’on vérifie un peu encore, s’il y a trois ou quatre courses à faire, 

ça va plutôt être moi, je suis plutôt dans ces tâches-là, il y a une répartition des tâches qui s’est faite, par nos 

disponibilités ». 
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En fonction des règles établies entre parents 

Patrice est davantage sur le partage lorsqu’il est disponible « le partage, c’est pas 50/50, mais je ne dois 

pas être le seul, j’essaye de participer, c’est plus ma compagne qui assure une partie des tâches domestiques, 

ensuite on s’est répartis et on se dépanne si besoin ; concernant les tâches éducatives là par contre on est bien 

répartis, on s’est donné quelques règles du jeu, on rencontre les institutions chacun à notre tour, on suit la 

scolarité de la même façon ». 

En fonction des aptitudes « naturelles » de chacun… et des envies 

Yves parle d’une répartition « naturelle », sauf pour les tâches ménagères « devoirs, activités, on 

s’implique à 50/50, deux de nos enfants font de la musique, moi je n’ai aucune capacité à faire de la musique 

donc je laisse leur mère faire, pour le domaine sportif, c’est plutôt moi qui prend le relais et pour les devoirs 

leur maman commence et quand je rentre, je finis ; concernant les tâches ménagères, j’avoue que c’est plutôt 

90/10 ; par rapport aux enfants, on essaie d’être présent tous les deux, après ça dépend des activités et des 

engagements que nous avons mais on essaie d’être au maximum tous les deux ». 

 

B.2. Emmener les enfants chez le médecin, assister aux réunions de l’école : 

surtout les mères… 

 
Graphique 21. Raisons de la réalisation « occasionnelle » des tâches éducatives 
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Population étudiée : ensemble des pères  ayant coché « occasionnellement » ou « jamais » pour les tâches de la vie familiale 

 
Lorsque les pères participent de manière limitée, voire ne pas participent pas, aux actes quotidiens 
liés aux enfants, c’est souvent que ceux-ci sont déjà pris en charge par leur conjointe : ceci est 
particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de les emmener chez le médecin (44%), de les aider aux devoirs 
(36%) et d’assister aux réunions à l’école (36%). C’est ensuite par manque de disponibilité, les 
horaires de travail ne permettant pas aux pères d’être présents pour certaines activités comme 
accompagner les enfants à l’école (45%) ou aux activités extrascolaires (30%). Les pères disent 
également manquer de temps pour les démarches administratives (58%). 



Observatoire de la vie familiale de l’Isère – Etre père de nos jours… c’est quoi ? - Rapport exhaustif - Novembre 2014 38 

 

…mais aussi par facilité d’organisation et manque de temps… 

Thierry parle effectivement d’une organisation plus simple du côté de la maman : « pour le récupérer à 

l’école, on n’est pas tout à fait sur la moitié, parce qu’elle travaille moins loin que moi et qu’il y a aussi une 

facilité à aller récupérer les enfants, c’est lié à nos rythmes professionnels ». Pour Paul, liée à un emploi 
prenant, les tâches sont assurées par sa conjointe : « on essaye de partager, mais mon emploi du temps 

est un peu compliqué et très souvent c’est mon épouse qui s’en occupe, je suis plus là le week-end et puis on a 

un tableau avec les tâches domestiques pour les enfants puissent aider ; pour la partie éducative, on essaye 

d’être complémentaire, mais comme je ne suis pas très souvent là, j’essaye de compenser un petit peu ». 

…ou encore du fait d’obligations professionnelles ou de choix personnels et de couple 

Sébastien évoque le manque de temps, lié là encore au travail : « je ne pense pas être un gros macho 

mais dans les actes je le suis, parce qu’au niveau du ménage, je ne fais pas grand-chose chez moi, au niveau de 

l’éducation, j’en fais plus ; je rentre tard, parce que j’habite à 30 minutes de mon travail et je finis vers 19h, la 

priorité c’est m’occuper des enfants, leur donner à manger et soulager un peu ma femme qui se sera tout tapé, 

mais en partant à 8h et en rentrant à 19h30, je n’en fais pas beaucoup ». 

 
Chez Xavier, il y a une répartition plutôt traditionnelle, mais qui satisfait les deux parents : « pour le 

reste, j’occupe toutes les tâches (du travail, de la maison, de la construction), et elle les tâches ménagères, 

c’est un peu macho de dire ça, mais on s’est réparti comme ça, elle c’est une vie qui lui convient, si demain elle 

veut changer, elle change complètement, même si sur le papier on occupe un schéma classique, c’est un choix 

personnel de sa part et le mien, il n’y a rien d’imposé et du jour au lendemain on peut changer, ça ne poserait 

pas de souci, l’un comme l’autre, notre vie nous convient, elle a envie de passer un maximum de temps avec 

les enfants et d’en profiter vraiment, moi j’ai envie de travailler, je suis vraiment dans un cycle et dans une 

phase de travail que j’ai envie de continuer, j’aime ce que je fais ». 

 
Les entretiens étaient un peu divergents par rapport à cette tendance générale : peut-être dans des 
situations professionnelles leur offrant de la souplesse et par choix d’être présent auprès de leurs 
enfants, ces pères volontaires illustrent aussi les changements à l’œuvre pour ce qui est du partage 
des tâches parentales. 
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B.3. Davantage de tâches assurées régulièrement… 

 
Graphique 22. Participation aux tâches du quotidien selon la situation familiale et l’âge des enfants 
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Population étudiée : ensemble des pères  

…par les pères solos 

En toute logique, les pères solos sont plus investis dans les différentes tâches quotidiennes liées aux enfants. 25% des 
pères solos s’occupe régulièrement de toutes les tâches listées précédemment contre seulement 6% des pères vivant 
en couple. Par ailleurs, seulement 4% d’entre eux ne participent régulièrement à aucune des tâches, contre 16% des 
pères en couple. 

…par les pères de jeunes enfants 

Le nombre d’enfants ainsi que leur âge conditionnent l’investissement des pères. Quand il n’y a 
qu’un seul enfant, les pères participent plus aux tâches familiales (21% participent régulièrement à 
toutes les tâches, contre 12% quand ils ont deux enfants ou plus). Inversement, ils semblent moins 
engagés quand les enfants sont en bas âge. Entre 18% et 19% des pères d’enfants de moins de 6 ans 
n’assurent régulièrement aucune des tâches familiales de la liste proposée, contre 9% à 10% des 
pères n’ayant pas d’enfants dans cette tranche d’âge. 
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B.4. 44% des pères régulièrement seuls avec les enfants… 

 
Graphique 23. Temps passé seul avec les enfants au cours des 30 derniers jours 
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Population étudiée : ensemble des pères en couple 

 
On observe une volonté d’implication et d’égalitarisme de la part des hommes dans l’éducation des 
enfants : ils veulent s’en occuper, être présents, en fonction de l’emploi du temps de chacun. Moins 
investis que leurs conjointes dans les tâches domestiques, les pères disent souhaiter une répartition 
des tâches plus égale. 
 
44% des pères en couple passent régulièrement du temps seul, sans leur conjointe, avec leurs 
enfants. Pour 35% ces temps privilégiés sont occasionnels, voire plutôt rares (17%) ou inexistants 
(4%). Les pères de familles nombreuses passent moins souvent du temps seul avec leurs enfants : 
35% contre 47% des pères de un ou deux enfants. 

En l’absence temporaire de la conjointe… 

 
Graphique 24. Raisons du temps passé « régulièrement » seul avec les enfants 
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Population étudiée : ensemble des pères passant « régulièrement » ou « occasionnellement » du temps seul avec leurs enfants 

 
Lorsque les pères passent « régulièrement » ou « occasionnellement » du temps seuls avec leurs 
enfants, c’est avant tout quand leur conjointe est absente (80%) et aussi à l’occasion de moments 
privilégiés, parfois autour d’une activité partagée (entre 38% et 40%). 17% s’occupent seuls des 
enfants. 
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…l’occasion de faire différemment 

L’organisation du quotidien, l’absence de la conjointe donnent l’occasion de partager des moments 
et de créer des liens avec son enfant, comme Michel : « J’aimais bien, c’est-à-dire c’était un moment où  

les règles changent un peu, parce qu’il n’y a plus le regard de l’autre parent, donc on peut, par exemple, 

manger en musique, regarder des petite séries à l’ordinateur, des trucs comme ça, que je ne fais pas forcément 

quand elle est là ». 

…des moments de complicité dans le cadre d’activités partagées 

Les pères passent du temps seuls avec leurs enfants dans le cadre d’activités partagées, moments 
d’échange et de complicité. Mathieu partage des moments privilégiés avec ses deux fils : 
« aujourd’hui, le premier sait faire du vélo, on va dehors, on se promène, c’est sympa ; j’essaie de faire les 

sorties de l’école quand j’ai un peu de temps, je mets le plus jeune chez la nounou, on a fait des sorties au 

musée, au spectacle, en forêt, j’essaie de prendre ce temps avec eux, je me dis que ça passe tellement vite, que 

si je ne prends pas ces moments-là et bien c’est fini ; cette année l’aîné est scolarisé, donc quand je suis à la 

maison, je n’ai que son frère, c’est mon moment avec lui, on fait notre petite vie à deux, j’apprécie cette 

journée ensemble ». 

Au quotidien, c’est le père qui s’occupe des enfants 

Célestin, lorsqu’il était en couple déclare qu’il s’occupait seul des enfants : « je faisais tout, je 

travaillais, je m’occupais de la maison et des enfants, à l’époque il n’y en avait qu’un, c’est moi qui me levait la 

nuit, on parle des papas clichés, moi j’ai connu l’inverse ». Aujourd’hui séparé, il les voit moins souvent 
mais continue à s’occuper de tout « quand ils sont là, je m’occupe de tout, je n’ai pas recours à ma mère ou 

une présence féminine quelconque, je gère mes enfants comme n’importe qui ». 
 

De même, dans la famille de Jonathan, c’est le père qui s’occupe des enfants : « ça se partage de façon 

assez asymétrique, elle est très sur les tâches domestiques et moi c’est surtout les enfants, par goût, par envie, 

je fais beaucoup de choses avec eux, des activités de plein air, les devoirs, je fais pratiquement tout avec eux, 

depuis qu’ils sont petits, je les trimballe un peu partout, parce que c’est moi qui m’en occupais quand ils 

étaient tout petits et comme j’aime bien sortir j’avais pris l’habitude de les emmener dans la poussette et de 

les trimballer partout ». 
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Pas de temps passé seul avec les enfants du fait du manque d’occasions… 

 
Graphique 25. Raisons du temps passé « rarement » seul avec les enfants 
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Population étudiée : ensemble des pères passant « rarement» ou « jamais » du temps seul avec leurs enfants 

 
L’absence ou rareté de temps passé seul avec les enfants est en premier lieu liée au manque 
d’occasions (50%), puis au manque de disponibilité, principalement dû à l’activité professionnelle 
(45%). Parmi les autres raisons, les enfants préfèrent plutôt être avec leurs copains/copines ou frères 
et sœurs (12%), les pères ne se sentent pas à l’aise seuls avec leurs enfants (3%), ou encore le 
manque d’envie (2%). 

…le temps en famille étant privilégié 

La famille d’Edouard privilégie le temps en famille : « C’est assez rare que je passe du temps seul avec l’un 

ou l’autre, c’est vrai qu’on est beaucoup plus famille, comme on est famille recomposée, c’est vrai qu’on essaie 

d’être plus famille ». 

…les obligations professionnelles les limitant 

Xavier est empêché par son emploi du temps professionnel et la pression que cela génère : « je 

travaille énormément, avec des contraintes financières qui imposent d’aller bosser, ma femme a son 

organisation, elle ne travaille pas, c’est elle qui gère tout, mais s’il y a besoin, je peux être là ; on ne passe 

jamais assez de temps avec les enfants, mais des fois je préfère ne pas trop passer du temps avec eux, parce 

que je rentre le soir et je peux vite démarrer sur des broutilles, donc je préfère m’isoler un peu dans mon 

bureau, faire des papiers, pour faire une coupure, une transition ». 

…devenus jeunes adultes, des enfants moins demandeurs 

Mathéo ayant des jeunes adultes, passe moins de temps seul avec eux : « c’est une histoire de 

caractère, quand ils étaient plus petits, c’était plus facile, maintenant je veux faire une sortie avec mon fils, il 

n’a pas le temps, il est avec ses copains, il n’a pas envie d’être avec son père, si je lui parle éventuellement de 

restaurant et encore ça n’est pas gagné, il me dit « papa ramène-moi une pizza, je ne vais pas sortir avec toi 

manger une pizza ». Il y a quatre ans, on est tous partis pour la dernière fois en vacances tous les quatre, en 

Angleterre, ça plaisait à tout le monde, effectivement il y a eu un moment où les filles se séparaient et les 

garçons se séparaient, les garçons faisaient les pubs et les filles faisaient autre chose et là il y a eu des 

moments différents, mais maintenant ils sont grands ». 



Observatoire de la vie familiale de l’Isère – Etre père de nos jours… c’est quoi ? - Rapport exhaustif - Novembre 2014 43 

 

…le manque d’envie 

Peu de temps passé seul pour Paul : « j’avais l’impression de ne pas avoir grand-chose à partager en terme 

de complicité, c’était plutôt la relation d’autorité qui s’imposait et donc ça ne me tentait pas forcément de 

prendre un jour pour passer du temps avec eux en vacances, c’est peut-être une erreur, maintenant ce serait 

probablement différemment ». 
 

B.5. 85% de pères satisfaits de la qualité des temps « père-enfant », 69% 

seulement de la quantité 

 
Graphique 26. Satisfaction/insatisfaction du temps passé auprès de vos enfants (en quantité et en qualité) 
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69% des pères sont satisfaits du temps passé avec leurs enfants en quantité, dont 20% très satisfaits 
et 85% en qualité, dont 26% très satisfaits. 31% sont plutôt mécontents du volume de temps partagé 
avec les enfants, et 15% de la qualité de ces moments communs. 
 
63% des pères sont satisfaits et de la quantité et de la qualité du temps passé avec leurs enfants, et 
seulement 9% sont insatisfaits sur ces deux points. 

Une priorité, source de satisfaction pour les pères 

Bien qu’il soit difficile de quantifier et de juger de la qualité des moments passés avec leurs enfants, 
de nombreux pères estiment passer suffisamment de temps auprès de leurs enfants. Ces pères 
s’investissent dans les relations qu’ils entretiennent avec leurs enfants, ils essayent de prioriser leur 
temps sur les enfants, quitte à laisser de côté leurs envies personnelles, voire le travail. Ainsi, Loïc 
estime passer beaucoup de temps avec ses enfants : « Suffisamment de temps j’en sais rien mais je passe 

beaucoup de temps. En fait je pense que je passe pas forcément assez de temps sans être au travail et sans les 

enfants. Ça m’arrive quasiment jamais de prendre une demi-journée le weekend pour aller faire quelque chose 

pour moi. Le temps que je peux passer avec les enfants je le passe. » 
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Un juste équilibre travail/famille …soit parce que les horaires de travail sont adaptés 

Les pères sont satisfaits de la quantité de temps quand ils ont réussi à trouver un juste équilibre 
entre leur vie professionnelle et leur vie de famille, soit parce qu’ils ont en emploi peu contraignant 
(ils ne rentrent pas trop tard le soir, ne travaillent pas les week-ends), flexible (horaires décalés, 
RTT…). 

…soit parce qu’ils ont le choix de prendre le temps 

Soit parce qu’ils ne travaillent pas (chômage, congé parental) ou à temps partiel, ce qui leur permet 
d’être présents, mais aussi parce qu’ils font le choix de se rendre disponibles et de consacrer du 
temps à leurs enfants pendant leur temps libre. C’est ce qu’explique Luis : « je le prends le temps, je 

n’aime pas la phrase « j’ai pas eu le temps de faire ça avec me enfants » ou « j’ai pas pris le temps de faire ça 

avec mes enfants » ; pour moi c’est vraiment une question de choix, de priorité et je fais ce choix par rapport 

au boulot, par rapport à d’autres activités de loisirs ». 
D’autres pères se sont exprimés dans les questions ouvertes Q13a et Q14a : 

« actuellement sans emploi, cela me laisse du temps avec eux » 

« bon équilibre entre le temps travaillé, le temps des activités et le temps de la famille » 

« après le boulot, je passe le temps libre avec ma famille » 

« j’équilibre ma vie professionnelle et ma vie familiale, mes enfants sont ma priorité » 

« grâce à mon travail j’ai et je prends du temps pour eux » 

« j’ai adapté mes horaires de travail pour être auprès d’eux dès le retour de l’école » 

« je mets tout en œuvre pour passer le plus de temps avec eux » 

« j’aime bien m’occuper de mes enfants, peu importe le temps que cela prend » 

Des temps privilégiés capitalisés 

Quant à la qualité, elle semble être liée au partage d’activités lors de ces temps privilégiés qui 
permettent de rapprocher parents et enfants, particulièrement lorsque les pères ont peu de temps à 
consacrer à leurs enfants, ils essaient de le rentabiliser au maximum : 

« activités en commun, partage échanges nous permettent d’être proches » 

« nous sommes très soudés, on partage énormément de choses ensemble, on est complice » 

« j’essaie avec le peu de fois de le faire en qualité » 

« la quantité étant limitée, chaque moment partagé est privilégié » 

« le peu de temps oblige à être à fond » 

Puisque la nature des activités partagées est associée à la qualité, la question des moyens financiers 
prend une place importante : 

« j’ai les moyens de faire ce que j’ai envie avec lui » 

« avec un peu plus de moyens financiers, je serais très satisfait » 

« j’aimerais leur apporter plus d’activités culturelles mais financièrement c’est difficile » 

Le déséquilibre travail/famille, des emplois du temps professionnels bien remplis 

Une activité professionnelle trop prenante, laissant peu de temps libre ne permet pas d’arriver à ce 
point d’équilibre : 

« activité professionnelle chronophage » 

« beaucoup de déplacements professionnels » 

« la vie active prend le pas sur la disponibilité pour les enfants » 
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Le stress, fatigue, peu de temps « plaisir » 

Les différentes contraintes du quotidien, le rythme effréné, associé à la fatigue engendrée donnent à 
certains pères le sentiment d’une moindre qualité, devant assumer d’autres tâches en parallèle : 

« il y a des contraintes telles que les devoirs, le médecin, les rendez-vous, et j’ai peu de temps plaisir » 

« j’ai toujours l’impression d’être débordé par tout ce qu’il faudrait faire (travaux, entretien…) » 

« je suis parfois avec mes enfants tout en devant faire des choses (ménage, travaux…) » 

« très fatigué, stressé par mon travail, je ne pense pas donner cette qualité à 100% » 

« pas toujours dispo après la fatigue du travail » 

Les enfants grandissant, moins « partants » 

Des pères mettent en avant qu’en grandissant, les enfants deviennent de plus en plus indépendants, 
et passent, d’eux-mêmes, moins de temps avec leurs parents, ce qui n’est pas forcément toujours 
évident à vivre : 

« petits, on a toujours fait les choses ensemble, maintenant qu’ils ont grandi, ils font leur vie » 

« en grandissant son indépendance s’installe » 

« l’aîné reste de moins en moins avec nous, normal, mais difficile pour les parents » 

La séparation des parents, moins d’occasions de passer du temps avec les enfants 

Quand les enfants vivent en permanence chez l’autre parent, les pères solos sont plus souvent insatisfaits de la 
quantité et de la qualité du temps passé auprès de leurs enfants : respectivement 55% et 28% contre 28% et 13%. 

La garde alternée, entre « souffler » pour mieux profiter des enfants et gérer le « manque » 

de l’enfant 

Le cas des pères solos ayant la garde alternée de leurs enfants est assez ambivalent. Si certains 
jugent que ce système de garde leur permet de souffler un peu pour profiter au mieux des enfants 
les semaines de garde, d’autres souffrent de ne pas pouvoir voir leurs enfants tous les jours : 

« j’ai mes enfants en garde alternée, et je les ai eu à 70% du temps l’année dernière, ce qui a permis de 

développer une belle relation et de partager beaucoup avec eux » 

« je ressens un manque de mon enfant que j’ai en garde alternée » 

« du fait de la séparation, je ne les vois pas tous les jours, même si c’est à temps égal avec leur mère » 

« la garde alternée laisse un vide de huit jours sans aucune nouvelle » 

 
Les entretiens ont mis en avant des papas, qui ont une organisation professionnelle et familiale et un 
désir qui leur permettent d’être présents auprès de leurs enfants. Pour ces pères, le temps passé en 
quantité est suffisant. Certains pensent que ce temps consacré aux enfants, l’est au détriment de 
leur temps personnel ou pour leur couple. 
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B.6. Des temps « père-enfant » orientés « activités de plein air » pour 51% 

 
Graphique 27. Types de sorties et activités faites avec les enfants 
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Population étudiée : ensemble des pères  

 
La quasi-totalité des pères partagent des activités avec leurs enfants, ils sont entre 4% et 10% à ne 
jamais rien faire avec ces derniers. Toutefois, ce partage reste occasionnel (entre 45% et 69%). Les 
activités les plus régulièrement partagées sont les activités de plein air (51%), puis les jeux (44%) et 
les sorties ou activités sportives (42%). Les sorties ou activités culturelles revêtent davantage un 
caractère occasionnel (22%). 

Activités de plein air, jeux, sports, culture : des temps privilégiés pour les pères avec leurs 

enfants pour faire découvrir, se découvrir 

Quelques illustrations : 
Michel : « je passe quand même pas mal de temps avec les enfants, j’essaye d’y attacher de l’importance et 

du temps, que ce soit le soir en ne rentrant pas trop tard, ou en privilégiant des moments avec les enfants : on 

fait beaucoup de vacances, on fait encore beaucoup de choses ensemble même s’ils commencent à être ado, 

on fait du sport, les sports de montagne, escalade, ski, on a vraiment une relation très forte quoi » 

 

Jean-Marc : « Complicité, jeux, à fond, je cherche à lui transmettre mon amour de la montagne, on fait plein 

d’activités et en même temps j’essaie de ne pas trop la solliciter pour qu’elle fasse son univers, ses jeux, ses 

choix et je la suis dans ses jeux, dans ses délires, j’essaie d’être là, lui ouvrir un maximum de fenêtre, trouver là 

où elle a du plaisir : je l’emmène au ski, mais juste une heure parce qu’après il fait froid et elle en a marre, on 

va aller faire de l’escalade, je lui ai acheté un petit baudrier mais dès qu’elle en a marre ou qu’elle a trop peur, 

on passe à autre chose ». 

 
Gabin : « je n’ai pas attendu qu’il ait 50 ans pour l’emmener à l’opéra, c’était un dessin animé avec une partie 

du philarmonique, on fait beaucoup de sorties, là cet été on va retourner à Europa Park, on va aussi à 

Pérouges pour les Médiévales, le planétarium à Lyon, géographiquement on est bien placé, maintenant c’est 

très bien il grandit, on peut faire plus d’activités, et puis il fait de la trompette, du jeu de Go, en fait, mon petit 

bonhomme, est, c’est avéré, un enfant à haut potentiel, intellectuellement précoce… les dinosaures n’ont 

aucun secret pour lui, les volcans pareil, il parle de caldera à ses petits copains, c’est pour ça aussi, qu’on sort 

beaucoup, qu’on voit plein de choses, je n’attends pas qu’il soit en demande, de toute façon ce n’est pas lui, 

c’est moi, les sorties c’est moi ! » 
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Gérard : « j’avais fait quelque chose y a quelques années que je recommanderais à beaucoup de pères : 

comme 5 enfants c’est quand même beaucoup, on risque d’oublier un enfant plus timide, plus ceci, plus cela, 

et le mettre en souffrance, du coup je leur demandais « est-ce que vous avez envie de faire quelque chose seul 

avec votre père sans personne d’autre ? » et je partais une fois par an avec un de mes enfants faire ce qu’il 

avait envie de faire un week-end, c’était merveilleux ». 

 
Léo : « je vais à la piscine, un petit peu, mais beaucoup moins que ma femme, c’est sûr » 

Davantage d’activités partagées quand les enfants et les pères sont jeunes 

Bien-sûr, l’âge des uns et des autres, influence la pratique d’activités communes. 

 
Graphique 28. Partage d’activités avec les enfants selon l’âge des pères et l’âge des enfants 
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Le défaut de temps « père-enfant » générant de la frustration pour 58% 

 
Graphique 29. Conséquences de l’insatisfaction du temps passé avec les enfants 
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Le défaut de temps passé auprès des enfants tant en quantité qu’en qualité engendre chez les pères 
concernés de la frustration (58%) et de la culpabilité (42%). Pour certains c’est une réelle souffrance 
(25%), et cela peut être le point déclencheur d’une remise en question (29%). 
 

Dans les entretiens, les papas solos ont exprimé leur 
souffrance de ne pas passer assez de temps avec leurs 
enfants, comme : 

René « j’essaye de passer du temps avec elle, parce 

qu’une fois qu’on est une famille monoparentale, on 

en a moins et je n’ai pas envie de perdre ces 

moments ». 

B.7. Maintenir le lien quand on est père solo 

Les pères solos interrogés par questionnaire ont une situation un peu particulière puisqu’ils ont, soit la garde alternée, 
soit la garde principale des enfants. De ce fait, la question du maintien du lien est moins prépondérante que chez les 
pères voyant leurs enfants lors du droit de visite et d’hébergement. 
Dans le questionnaire, quelques questions étaient spécifiques aux pères solos concernant les contacts et les liens qu’ils 
entretiennent avec leurs enfants. Dans les entretiens, les pères séparés ont évoqué ces aspects, ainsi que des 
éléments ayant trait à la fixation de la résidence principale, à la bataille judiciaire éventuelle. Des éléments communs 
à l’analyse réalisée par l’Unaf dans l’enquête qualitative « Coéduquer son enfant quand on est séparé. Exercice de la 
coparentalité dans la vie quotidienne et dans les relations avec l’École ». 

Des contacts très réguliers avec leurs enfants pour 51% des pères séparés 

51% des pères séparés (120 pères) ont « très régulièrement » des contacts avec leurs enfants, quand ils ne sont pas 
chez eux. 38% déclarent avoir des contacts quand « les enfants en ont envie ». 7% n’ont « jamais » de contacts avec 
leurs enfants lorsque ceux-ci sont chez l’autre parent. 
 
Pour 75% des pères, les liens avec leurs enfants se sont «renforcés», depuis qu’ils sont seuls avec eux, 22% ont 
répondu « qu’ils sont restés identiques », et pour 3%, les liens « se sont dégradés ». 

 
Samir : « j’étais très présent, au moins autant que sa mère, sinon plus, il m’a semblé que la figure 

d’attachement principale pour ma fille c’était moi pour différentes raisons, du coup ma fille aussi bien que moi, 

on a très mal vécu la séparation, mais ça a renforcé notre lien au lieu de le distendre » 
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Coparentalités apaisée, obligée, conflictuelle : trois manières de se percevoir « coparents » 

Le 19 mai 2014, l’UNAF a publié une étude qualitative* qui donne la parole aux parents séparés sur la façon dont ils 
vivent et organisent la coéducation de leur enfant, et plus particulièrement leurs relations avec l’école. L’enquête 
qualitative réalisée par l’Unaf met en avant des éléments que nous reprenons ici car ils se retrouvent également dans 
les entretiens que nous avons pu mener avec les pères séparés. 

 

« Les entretiens ont mis en avant trois manières de se percevoir « parents ensemble » ou « coparents » 

de son ou de ses enfants. Elles reposent majoritairement sur le degré d’entente entre les ex-conjoints. La 

bonne entente favorise clairement la coparentalité (même si l’investissement de chacun des parents 

dépend aussi de leur personnalité et de leur histoire …). 

 

La coparentalité apaisée : ils s’estiment mutuellement et communiquent beaucoup. Pour certains, 

l’accord sur les questions d’éducation se fait facilement. Pour d’autres interviewés, il y a davantage de 

frictions, ou un style éducatif différent, mais bien accepté de part et d’autre. Dans ces cas, la séparation 

ou le divorce sont souvent peu judiciarisés. Les modalités d’hébergement des enfants sont acceptées. Les 

modalités d’hébergement des enfants restent le point sensible sur lequel les parents ont pu être en conflit au 

début de la séparation, et qui peut faire souffrir encore aujourd’hui le parent qui n’a que le droit de visite et 

d’hébergement. Mais ces parents semblent parvenir à un accord acceptable pour les deux en mettant 

l’intérêt des enfants au centre de leurs préoccupations et en montrant une certaine capacité à se mettre à la 

place de l’autre et à trouver des solutions pour atténuer l’éloignement. 
 

En Isère, Vianney est dans cette configuration : « comme sa mère a un emploi du temps compliqué, on a 

fait un planning compliqué, ce qui fait que lui reste deux jours maximum sans voir l’un de ses parents, ce n’est 

pas une semaine/une semaine, cette année en tout cas, du coup il voit souvent l’un ou l’autre, alors ça je ne 

sais pas si c’est bien ou non, ça ne l’est peut-être pas, on verra ». 
 

La « coparentalité obligée » : c’est ne pas avoir le choix de ne pas s’entendre. Ils se déclarent 

relativement d’accord sur les grands principes éducatifs, mais le style éducatif de l’autre parent peut les 

agacer. Il y a plus souvent des désaccords liés à l’hébergement des enfants et aux frais financiers. Dans 

cette deuxième catégorie, l’accord entre les deux parents semble plus précaire : modalités d’hébergement, 

frais financiers et mode d’éducation sont les éléments sur lesquels les parents ont parfois du mal à 

s’entendre, même s’ils font des efforts pour les enfants. 
 

La « coparentalité conflictuelle » : des conflits empêchent la « coparentalité ». Les modalités 

d’hébergement des enfants sont une des pierres d’achoppement des conflits. Quand l’un des parents 

délaisse les enfants, cela renforce aussi le ressentiment. Les enfants se retrouvent souvent mêlés aux 

conflits. La seule solution : appliquer le jugement à la lettre. Toute idée de « coparentalité » (éduquer 

ensemble) parait exclue. Les interviewés ont souvent fait plusieurs fois appel au juge aux affaires 

familiales. En revanche, l’appel à un médiateur ne parait pas très répandu. Pour cette dernière catégorie 

d’interviewés, il semble impossible de parler de coéducation. Chacun éduque les enfants de son côté. Les 

différences de mode éducatifs, qui pour les autres interviewés peuvent être perçus comme acceptables, sont 

ici très mal vécus. Seul le rétablissement de la communication entre les parents pourrait faire évoluer la 

coparentalité. Mais est-ce toujours possible ? 
 

En Isère, Fabien est dans cette configuration : « Avec mon ex-femme, il n’y a vraiment aucun contact, 

quand je dis aucun, c’est aucun, quand j’essayais de téléphoner à mes enfants, mes appels étaient rejetés ou 

on ne me répondait pas, donc j’avais vraiment une coupure nette pendant 15 jours, voire des fois trois 

semaines, un mois, des fois six semaines, c’était très long ». 
 

*Etude qualitative n°9. Coéduquer son enfant quand on est séparé - Exercice de la coparentalité dans la vie 

quotidienne et dans les relations avec l’École 
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Les aléas de la garde alternée : l’obtenir, la maintenir dans le temps 

En Isère, les entretiens ont été l’occasion à plusieurs pères solos d’exprimer leur présence et 
implication auprès de leurs enfants, le chemin parcouru dans leur bataille judiciaire et de pointer des 
éléments qui leur semblent injustes ou peu considérés par les institutions et la société. Ce sont ces 
différents points que nous mettons en avant au travers de leurs témoignages. 
 

Mickaël : « Le jugement je l’attends, je suis passé début mars, maintenant j’ai mon fils en permanence, ma 

fille un week-end sur deux et mon fils va un week-end sur deux chez sa mère, au moment du divorce, j’ai 

demandé la garde alternée et ça a été refusé deux fois, le prétexte était que je travaillais et mon ex avait plus 

de temps libre, parce qu’elle est assistante maternelle, mais l’année dernière mon fils n’a plus voulu aller chez 

sa mère, donc je l’ai récupéré, j’ai fait un appel pour modification de la garde, en redemandant la garde 

alternée, mais ça m’étonnerait que ça soit accordé et à mon avis, ils vont séparer les deux enfants, idée que je 

n’aime pas trop mais je n’ai pas bien le choix » 

 

Guy : « Dans un premier temps, la garde des enfants était attribuée à la maman, bien que mon fils veuille 

vivre avec moi, il a eu l’occasion de l’exprimer, mais ça n’a pas été retenu, il y a eu une enquête sociale qui a 

déterminé qu’il fallait ou une garde alternée ou alors qu’il vienne vivre avec moi et c’est ce qui s’est passé, à 

coup de justice, ça a duré 5 ans… La deuxième fois, séparation plus tôt, là l’enfant était plus petit et là j’avais 

dit à la maman que si on se séparait, ça serait bien qu’on fasse une garde alternée, et je suis passé il n’y a pas 

longtemps au tribunal et bien que tout un tas de choses ça faisait un an qu’on était séparé, ça faisait plus d’un 

an qu’on faisait la garde alternée, et bien le juge a quand même donné la garde à la maman, parce que 

Madame l’a demandé, alors qu’elle s’était engagé à l’oral pour la garde alternée… » 

 

René : « C’est à l’amiable pour l’instant mais je vais quand même le faire homologuer auprès d’un juge… 
parce que si la maman part loin, ça me rassure d’avoir une garantie, parce qu’après on ne peut plus se 

retourner et c’est trop tard » 

 

Jean-Marc : « Obtenu aux forceps, pour les mamans c’est difficile, cette enfant était encore jeune, petite. 

Mais j’ai toujours été très présent et je me suis battu vraiment, malgré les doutes de sa mère, c’est quelque 

chose de très important pour moi et dans ma vie et je pense que cela aurait été un traumatisme pour moi et 

surtout pour elle aussi de se retrouver… avoir déjà les parents qui se séparent, le vivre c’est un deuil, mais ne 

plus voir ou beaucoup moins voir son père est vraiment très difficile je pense » 

 

Célestin : « Je n’ai pas de contacts avec eux entre deux vacances, la maman le refusant, depuis qu’elle s’est 

éloignée, j’ai le droit à toutes les vacances, plus un week-end par mois, excepté l’été et Noël, où c’est la moitié 

des vacances. Je les vois tous les deux mois, enfin je le subis puisque ça n’est pas un choix de ma part […] il y a 

encore des difficultés pour les hommes pour récupérer les enfants. […] c’est là où la justice est défaillante, 

quand le père est défaillant, qu’il ne revendique pas la garde de ses enfants, qu’on l’octroie à la mère, c’est 

tout à fait normal » 
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Age des enfants et garde alternée ? 

Certains pères déplorent que la garde des enfants soit encore trop souvent accordée aux mamans 
(surtout quand les enfants sont petits, la garde alternée est peu répandue), alors qu’on attend d’eux 
de plus en plus d’implication. Cette organisation pour la garde des enfants est parfois subie par les 
pères qui souhaiteraient voir davantage leurs enfants. 
 
Nathan : « Là où « Le système est vraiment mal foutu, c’est que les juges ont tendance, en l’absence de 

réglementation claire à voir un jugement impartial entre les deux  parents, les juges ont tendance à se rabattre 

sur ce qui est un peu l’image d’Epinal de la répartition des rôles entre les deux parents. (…) Il faut aussi sortir 

du modèle matriarcal sur l’éducation des enfants et non, il n’est pas évident que comme l’enfant est petit, il a 

plus besoin de sa maman ou de son papa, moi je réfute complètement cet argument-là. Pour avoir la garantie 

d’avoir la garde alternée à 3 ans, j’ai été obligé d’accepter que pendant 2 ans, on ne soit pas en garde alternée 

et que je sois considéré comme un sorte de « sous parent », en gros il y avait un parent, le vrai, la mère qui 

avait la garde de l’enfant et puis moi j’étais une sorte de sous parent qui devait me satisfaire d’un droit de 

visite . (…) Chaque jour qui passait était dur, quand je dis ça m’a gâché la vie, dans le sens ou quand je n’avais 

pas ma fille, j’étais bouffé par le sentiment d’injustice et de ne pas pouvoir prendre mes responsabilités » 

 
Samir : « Depuis le début ça me paraissait naturel qu’il y ait une résidence alternée, ça me paraissait évident, 

ça allait de soi… Et qu’il ait été fait d’application d’une sorte d’idéologie comme ça, confier les enfants à la 

mère systématiquement en bas âge, et ça j’ai pas compris, c’est-à-dire au lieu de tenir compte des besoins 

concrets de la situation particulière, on mettait en œuvre une sorte de loi qui n’existe pas, ça me paraissait le 

contraire de l’intérêt de l’enfant » 

Droits sociaux : la situation des pères « solos » n’est pas reconnue par les institutions 

Les pères séparés pointent qu’ils ne perçoivent aucune aide financière, ne serait-ce pour le logement 
qui doit être assez grand pour qu’ils puissent recevoir leurs enfants. 
 
Célestin : « Le père doit tout payer, on a le sentiment que si tu veux être un bon père, tu paies et tu te tais. 

C’est quelque chose qui mérite d’être revu de fond en comble. J’ai un appartement de trois chambres, alors on 

me dit tu pourrais très bien les mettre dans la même chambre, en admettant, je peux prendre un T3 au lieu 

d’un T4, mais cette chambre a un coût je suis bien obligé de la prendre pour accueillir mes enfants et là je n’ai 

pas d’aide, pourtant je suis bien autant que la mère dans l’obligation de leur réserver un espace, donc il y a 

une incohérence profonde. […] Il y a aussi la pension alimentaire […]  je n’ai aucun droit de regard, dans mon 

cas par exemple Madame ne leur achète rien, c’est quand ils viennent ici que je suis obligé de leur acheter, 

donc je devrais au moins avoir un droit de regard sur cette somme qui est allouée à mes enfants » 

 
Fabien : « Aujourd’hui, déjà je n’ai aucune aide de la Caf, je suis au chômage, j’ai des revenus qui baissent de 

plus en plus, aujourd’hui quand j’ai payé mon loyer, que j’ai payé mes factures, je ne mange pas, je fais 

manger mes enfants, mais moi je ne mange pas, donc au niveau de la Caf, il n’y a rien.[…] je voulais un 

logement plus grand, parce que je n’ai que deux chambres, mais on m’a dit que je n’y avait pas droit parce que 

je n’ai pas de gosses, ce n’est pas reconnu que j’ai des gosses.[…] Donc il y aurait un minimum, qu’on donne 

une pension, je trouve ça logique, il n’y a pas de problème, où je trouve moins normal c’est qu’on me dise que 

je n’ai pas d’enfants, pourtant mes enfants, je les ai la moitié des vacances, un week-end sur deux, ils sont là, il 

faut qu’ils mangent et nous on n’a rien, parce qu’on ne les a pas à charge et moi, c’est là-dessus que ça me 

révolte un petit peu » 
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C. Comment est-on père ? Regard et soutien des autres 

C.1. Echanges avec les autres au sujet des enfants 

Régulièrement avec l’autre parent pour 74% 

 
Graphique 30. Interlocuteurs des pères lors d’échanges au sujet des enfants 
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Population étudiée : ensemble des pères  

 
La plupart des pères échangent de manière régulière avec au moins un interlocuteur, qu’il s’agisse 
d’un membre de l’entourage ou d’un professionnel (87%). Ils sont donc 13% à ne parler 
qu’occasionnellement, voire jamais de sujets concernant les enfants à quelqu’un. 
 
Quand il s’agit d’échanger au sujet des enfants, 74% des pères le font très régulièrement avec l’autre 
parent et 45% lorsque les pères vivent seuls. 

Régulièrement avec d’autres membres de la famille pour 36%, amis ou collègues pour 33% 

En dehors de l’autre parent, les échanges avec d’autres personnes de la famille, amis ou 
professionnels sont plutôt limités. Ils sont 36% à discuter régulièrement des enfants avec leurs 
propres parents (36%) ou avec leurs amis, connaissances ou collègues (33%). Toutefois, pour 50% à 
59% des pères, ces discussions sont occasionnelles. 

Les professionnels (santé, éducation, enfance, écoute) peu sollicités 

Les pères mobilisent de manière épisodique (respectivement 60% et 57%) les professionnels de 
santé et les enseignants. Les professionnels de l’enfance, les professionnels de l’écoute et les 
travailleurs sociaux sont les personnes les moins sollicitées par les pères. Respectivement 50%, 63% 
et 81% des pères ne font jamais appel à eux. 
 
13% des pères ne parlent qu’occasionnellement, voire jamais de sujets concernant les enfants avec 
quelqu’un. 
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En 2011, l’Observatoire de la vie familiale réalisait l’enquête « Etre parent au quotidien ». Les résultats à la question 
« échangez-vous avec l’autre parent ? » étaient très proches de ceux-ci. 

 
« Echangez-vous avec l’autre parent à propos de l’éducation des enfants ? » 
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Population étudiée : ensemble des 1393 personnes (composant 681 couples et 172 familles monoparentales) ayant répondu à la question 4. 
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Population étudiée : ensemble des 1393 personnes (composant 681 couples et 172 familles monoparentales) ayant répondu au questionnaire. 

 
Les familles monoparentales sont plus nombreuses que les hommes ou les femmes en couple à affirmer dialoguer avec les 
enseignants, leurs frères et sœurs, les professionnels de l’écoute, les travailleurs sociaux. Les couples sont plus nombreux à 
affirmer dialoguer avec leurs parents, d’autres parents, les collègues, les professionnels de la petite enfance. 
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Echanges avec d’autres pères privilégié pour 65% 

 
Graphique 31. Echanges avec d’autres pères et raisons de l’absence d’échanges 
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65% des pères ont échangé avec d’autres pères au sujet des enfants. C’est davantage le cas des 
pères en couple : 71% contre 53% des pères solos. 

En fonction des besoins et des valeurs communes 

Pour les 35% des pères échangeant peu avec les autres pères, 24% disent n’en avoir pas eu le besoin, 
pour 6% cela n’a pas correspondu à leurs attentes, comme Vianney. Il explique qu’il a échangé avec 
d’autres parents : « pas tant que ça, par rapport aux parents avec lesquels on pouvait être un peu proche, 

par l’école, on n’est pas sur la même longueur d’ondes, on n’a pas la même façon d’éduquer nos enfants, par 

exemple sur la question d’autorité, ce n’est pas la réponse « fessée », qui peut me satisfaire ; l’école ici est très 

particulière, je n’en connais pas d’autres comme ça, quand ils sortent de l’école, il y a un grand espace vert 

avec des bancs et une vue superbe donc tout le monde reste jusqu’à 18/18h30, on se connaît tous, on discute, 

au bout d’un moment on choisit ses amis ». 

 

C.2. Sollicitation des professionnels de l’enfance par 32%, sentiment qu’ils 

s’adressent différemment aux pères pour 28% 

La mère d’abord contactée, les sujets différemment abordés 

28% des pères ont le sentiment que les professionnels en charge des enfants tels que le personnel 
de crèche, les enseignants, les animateurs…, s’adressent d’une manière différente au père et à la 
mère. Les éléments suivants détaillent ce ressenti : 

- les professionnels de l’enfance se tournent en premier lieu vers la mère plutôt que vers le 
père pour transmettre les informations : 
« il y a toujours l’a priori du papa qui suit ses enfants de loin, on s’adresse donc plutôt à la maman ! » 

« ces gens partent souvent du principe que nous sommes moins concernés que la maman » 

« s’il y a un problème à l’école (enfant malade, comportement) seulement la maman est prévenue » 

 

- les messages ou les sujets abordés par les professionnels sont différents selon qu’ils  
s’adressent au père ou à la mère : 
« ils font passer des messages différents relatifs à l’autorité » 

« l’éducation, les repas… c’est la mère ; le père c’est l’autorité : les bêtises on en parle au père » 

« la nounou ne me parle pas de mon fils de la même manière qu’avec ma compagne, elle n’aborde pas les 

mêmes sujets, avec le même détail » 
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- le ton employé est également différent : les professionnels de l’enfance sont plus francs, plus 
directs avec les pères, laissant de côté la dimension affective : 
« il est arrivé que certains professeurs utilisent un autre ton en ma présence » 

« ils disent les choses plus franchement au père » 

« moins d’affectif dans leurs communications avec moi » 

La surprise de certains professionnels face à l’implication des pères 

- des pères ont noté la surprise de certains professionnels de l’enfance de les voir venir 
chercher leurs enfants à l’école ou encore s’investir dans des sorties extrascolaires :  
« surprise que je sois en congé parental » 

« la maîtresse a été surprise de me voir à l’école récupérer mon fils » 

« l’école était surprise que je participe au cycle ski de fond complet » 

 
Deux papas au cours de l’entretien ont fait part de leur sentiment face à la considération des 
professionnels de l’enfance et autres : 
Gaétan : « je dirais, l’échange qu’il y a le matin et le soir est assez différent, parce que le matin ça va être « il 

a bien dormi, il a bien petit déjeuné ou il a été pénible, bon courage », alors que le soir c’est plus l’inverse et le 

retour vient de la crèche, donc finalement j’ai peu de retour vu qu’ils n’ont pas de retour à me donner le matin, 

alors ça m’arrive parfois de discuter un peu plus s’il n’y a pas trop de monde, mais sinon les retours sont plutôt 

faits à la maman et j’allais dire, alors ça change un peu, mais il y a une tendance à faire les retours plus à la 

maman qu’au papa, bon après c’est une équipe 100% féminine, mais je pense qu’il y a quand même ce côté où 

la maman est privilégiée, c’est dans les us, c’est plutôt la maman qui s’occupe des enfants, même s’il font 

l’effort, et je trouve qu’il y a quand même pas mal de papas, j’en croise le matin, peut-être que ça change, je 

ne sais pas, je n’ai pas assez d’expérience là-dedans, mais c’est vrai qu’au départ c’était toujours à la maman 

qu’on disait « il faut ramener des couches, il faut ramener des vêtements », mais ça change un peu, mais ça a 

mis 2,5 ans, mais pour moi c’est très important d’amener mon fils à la crèche » 

 
Guy : « je suis souvent surpris, par exemple, je m’occupe de payer la cantine et on me dit « d’habitude, ce sont 

les mamans qui font ça », voilà il y en a qui trouve ça bizarre, moi il y a des choses je préfère faire plutôt 

qu’attendre que l’autre les fasse, ce n’est pas spécialement marrant, oui on va dire que c’est souvent les 

mamans qui font les papiers et les papas qui emmènent les enfants au sport, ce sont des concepts, des 

préjugés, par exemple mon fils fait du baseball, sa maman ne l’emmène pas et du coup il est pénalisé, c’est 

dramatique, on ne tient absolument pas compte des besoins de l’enfant, au niveau administratif aujourd’hui il 

y a beaucoup de chose qui peuvent se faire par internet, sans se déplacer, c’est plus simple ». 
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Demande d’aide ou de conseil pour 32%, davantage de pères solos, familles nombreuses, 

plus de 40 ans 

32% des pères ont déjà été amenés à demander de l’aide ou un conseil à des professionnels de 
l’enfance, dont 6% ont jugé la réponse inutile. 
 
Graphique 32. Sollicitation des professionnels de l’enfance 
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Population étudiée : ensemble des pères  
 

Les pères solos ont davantage sollicité l’aide ou le conseil de professionnels de l’enfance : 35%  contre 27% des pères 
en couple. 

 
C’est également le cas des pères à la tête de familles nombreuses : 38% contre 30% des pères 
n’ayant qu’un seul enfant et 28% des pères ayant deux enfants. 
 
Il semble également que plus les pères sont âgés, plus ils demandent l’avis des professionnels de 
l’enfance : respectivement 37% et 34% des pères de 40 à 49 ans et de 50 ans contre 24% des moins 
de 40 ans. 
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Une relation de confiance qui reste à établir pour 66% 

Plus des deux tiers des pères n’ont jamais sollicité les professionnels de l’enfance : 
- les pères n’en ressentent pas l’intérêt, ni l’utilité : 

« je me débrouille seul et je fais comme je pense que c’est le mieux » 

« je n’en n’ai pas ressenti l’utilité » 

- lorsqu’ils ont des questions, certains pères préfèrent se tourner vers leur entourage et en 
particulier l’autre parent : 
« c’est ma famille qui m’apporte de l’aide » 
« en cas de besoin, je trouve conseil auprès de ma femme » 

- d’autres pères remettent en question la qualité de l’écoute et des conseils fournis, et n’ont 
pas réussi à établir de relation de confiance avec les professionnels de l’enfance : 
« ils ne sont pas forcément à notre écoute » 
« les conseils ne sont pas adaptés » 
« manque de compréhension entre nous » 
« absence de relation de confiance » 

- certains estiment que ce n’est leur rôle d’intervenir dans les questions d’éducation : 
« les enseignants enseignent et moi j’éduque et apporte le reste » 
« ce n’est pas leur rôle » 

 
Quatre entretiens vont plutôt dans ce sens : 
Léo : « le rôle éducatif au niveau de l’école, c’est zéro, il y avait un minimum pour le respect, la politesse, 

maintenant ça à l’école c’est fini, après au niveau des nounous c’est plus nous qui les guidons vers les choix 

que l’on veut imposer à nos enfants » 

Loïc : « globalement, les professionnels extérieurs sont bien, dans le détail, est-ce qu’ils ont apporté une aide ? 

dans le milieu enseignant, je ne suis pas sûr qu’ils apportent une aide spécifique aux parents, ils font leur 

travail et puis voilà, ensuite on a été pas mal en contact avec le CMPP, qui devait nous aider, mais je ne suis 

pas très sûr qu’ils nous aident beaucoup en fait » 

Thierry : « pas plus que d’autres parents, on va aux réunions parents-professeurs, on va à l’accueil des parents 

au centre aéré pour les informations, mais on ne va pas au-delà, on n’aborde pas le fond du petit garçon, on 

demande si tout va bien et si on nous dit oui, on estime que tout va bien » 

Bertrand : « des conseils je n’ai pas l’impression que c’est ce qu’ils donnent, ce que je comprends parce que ça 

ne doit être facile, je trouve qu’il n’y a pas plus dur que de donner un conseil sur l’éducation d’un enfant, enfin 

même nos parents je pense ont beaucoup de réserve à juste titre » 

Reconnaissance de l’apport des qualifications et du regard extérieur 

Inversement, certains pères reconnaissent la qualification des professionnels de l’enfance : 
- détenant le savoir et les connaissances, et étant les plus à même de fournir des informations 

ou conseils adaptés : 
« Ils sont plus qualifiés que moi sur la psychologie de l’enfant » 

- apportant un regard extérieur sur les enfants, plus neutre que celui des parents : 
« C’est toujours bon d’avoir le regard d’un tiers sur notre enfant » 

 
C’est aussi ce qu’expliquent Paul et Jean-Michel : 
Paul « grâce aux instituteurs et autres professionnels de l’extérieur, on a pu mieux cerner, identifier ce qu’on 

pouvait faire, pour recadrer, je dirais, remettre dans le droit chemin les enfants » 

Jean-Michel : « ils ont un regard sur nos enfants parfois plus objectifs et avec un peu plus de distance, et puis 

professionnel, je pense par exemple à notre petit dernier le jour où la maîtresse d’école nous a dit qu’il était 

turbulent, ça nous a ouvert les yeux et ça nous a permis de se demander comment le prendre ».  
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C.3. 58% de pères ayant contacté des professionnels autres que petite enfance, 

51% ayant cherché de l’information 

 
Graphique 33. Contact des professionnels et raisons de l’absence de contact 
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Graphique 34. Recherche d’information et raisons de l’absence de recherche d’information 
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58% des pères ont contacté des professionnels et 51% ont cherché de l’information à propos de 
leurs enfants, de la relation père-enfant, de l’exercice de leur rôle. Si les pères n’ont pas contacté un 
professionnel, ni cherché de l’information, c’est avant tout parce qu’ils n’en ressentent pas le besoin. 

Pour un autre regard sur l’enfant 

Pour Patrick, c’est aux parents d’aller chercher l’information, celle-ci permettant d’adopter un autre 
regard sur ses enfants : « ils sont importants, les instits sont importants, l’assistante maternelle est 

importante, les modes de garde quand ils sont petits, ça apporte quelque chose automatiquement, un autre 

regard sur son enfant ; je pense que c’est au père et à la mère d’aller choper les infos, les conseils pour avoir un 

regard autre qu’affectif ». 

Pour des réponses aux spécificités des pères solos 

 

71% des pères solos (contre 51% des pères en 
couple) ont contacté des professionnels et 59% 
ont cherché de l’information (contre 46% des 

pères en couple), comme Gabin, qui a trouvé 

des réponses sur Internet : 

« j’ai été faire un tour sur Internet et je suis tombé sur un 

site collaboratif « parentsolo.fr », je n’intervenais pas 

énormément sur le forum, mais je lisais beaucoup et 

certaines problématiques de parent solo, je vivais les 

mêmes, d’autres les avaient vécues et y répondaient, ça 

m’a beaucoup apporté » 
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En fonction de problématiques particulières 

Peut-être les pères en couple sont-ils moins à la recherche d’information, sauf quand la 
problématique est spécifique, comme l’explique Bruno : « pour les seconds, les jumeaux, on a été en 

contact avec Jumeaux et plus, des gens qui nous ont apporté une connaissance sur ce sujet, pour le premier 

pas du tout hormis les professionnels de la PMA mais c’était plus au niveau de la conception, mais au niveau 

de la vie de tous les jours, non, quand il n’y a pas de problème, j’aurais tendance à dire que ça se fait 

naturellement, quand il peut y avoir des soucis on se renseigne, mais je crois que pour le premier - à part les 

angoissés - on est très détendu et on prend comme ça vient ». 

 

C.4. Participation à une action de soutien à la parentalité pour 10% 

 
Graphique 35. Participation à des actions de soutien à la parentalité 
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Peu de pères ont déjà participé à des actions de soutien à la fonction parentale : 7% ont participé à 
un groupe de parole, 7% ont assisté à une conférence-débat, 10% ont été dans un lieu d’accueil 
enfant-parent, 11% ont participé à un atelier parent-enfant, 13% ont sollicité une aide matérielle. 

Participation plus fréquente pour les pères solos 

Les pères solos sont plus nombreux à solliciter des personnes extérieures : 24% ont sollicité une aide matérielle 
(contre 7% des pères en couple), 13% ont été dans un lieu d’Accueil Enfant-Parent (contre 8% des pères en couple), 
11% ont participé à un groupe de parole (contre 4% des pères en couple), 9% ont participé à une conférence débat 
(contre 6% des pères en couple). 
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C.5. Absence de nécessité de participer à une action de soutien… mais 

méconnaissance de ces actions 

 
Graphique 36. Participation aux actions de soutien à la parentalité 
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Si les pères n’ont pas participé aux actions de soutien à la parentalité, c’est avant tout parce qu’ils 
n’en ressentent pas le besoin. Ce peut être également lié à un manque de connaissance (entre 10% 
et 19% des pères n’ayant jamais participé à une action de soutien à la parentalité ont mis en avant le 
fait qu’ils ne connaissaient pas). Pour d’autres pères, cela ne correspond pas à leurs attentes. Peu de 
pères ont le sentiment que ces actions sont réservées aux mères (sauf peut-être pour les ateliers 
parents-enfants concernant 7% de pères). 

Les lieux d’accueil enfant-parent : appréciés pour le lien social différent de celui du travail 

Mathieu et Guy ont fréquenté les Lieu d’Accueil Enfant-Parent, leurs témoignages sont riches 
d’enseignement : 
Mathieu : « je vais au lieu d’accueil enfant-parent régulièrement, dès que je peux, on rencontre d’autres 

personnes, il y a eu d’autres papas, mais en ce moment, que ce soit le mardi ou le vendredi, je suis quand 

même souvent tout seul, il y a eu des papas qui sont passés avant moi, mais je ne me retrouve qu’avec des 

mamans dans le même profil que moi, moi ça ne me dérange pas, d’ailleurs les personnes qui s’occupent de 

cet accueil disent souvent que ça change d’avoir un homme, le dialogue n’est pas le même, je n’apporte pas la 

même chose que des femmes ; pour le second, c’est devenu un petit rituel, pendant deux heures il fait sa vie et 

nous on discute de tout, on évoque nos problèmes sur l’éducation, sur la santé, sur le comportement que 

l’enfant peut avoir, il y a des intervenants, c’est un bon lieu d’échange, j’aime bien, ça apporte des réponses, 

mais surtout, c’est un lien, ça créé un autre lien social, différent de celui du travail ; les premières fois, ça n’est 

pas nous qui y sommes allés, ce sont les grands-parents, parce qu’ils venaient les garder en semaine, mes 

beaux-parents habitent un peu loin dons ils viennent passer plusieurs jours à la maison et on reçoit le bulletin 

de la commune et je savais qu’il y avait un accueil ouvert aux parents, nounous, grands-parents, ils y sont allés 

et c’est de là un peu que c’est venu et puis ce sont devenus des amis entre guillemets, on se côtoie, on se 

tutoie, on connaît les autres mamans, on se retrouve maintenant sur l’école, c’est sympa, ça fait un lien ». 
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Les lieux d’accueil enfant-parent : appréciés pour leur adaptation aux enfants 

Guy : « J’avais le vendredi comme jour avec lui, du coup je rencontrais beaucoup moins d’autres parents et 

d’autres personnes, je suis allé voir dans ce qu’ils appellent les Maisons Vertes, il y en a pas mal à Grenoble, 

pour qu’il puisse voir d’autres enfants et pour les lieux aussi, des lieux adaptés, il n’y en a pas tant que ça… Je 

les ai tous écumé, ils sont ouverts une ou deux demi-journées par semaine, donc le vendredi c’était plus limité, 

c’est sympa mais pas connu, il y a très peu de monde, beaucoup de mamans et beaucoup de nounous ; les 

professionnels, ce n’est pas vraiment ce dont j’avais besoin, mais ils sont ouverts, avec d’autres parents aussi, 

mais je n’y allais pas pour ça, j’y allais plus pour un lieu pour l’enfant » 

Des actions nécessitant organisation et recherche d’information 

Guy : « j’ai aussi fait d’autres choses à travers les centres sociaux qui proposent des activités, des sorties, j’ai 

essayé aussi les activités parents-enfants, mais il y a beaucoup de contraintes organisationnelles, au niveau 

des horaires et dès qu’il y a quelque chose d’intéressant, c’est pris, il n’y a pas assez de places, une fois qu’on 

est dans le circuit, c’est plus facile, on accède plus facilement à l’information, mais c’est comme les Maisons 

Vertes, ça manque d’information, l’information elle est sur place en général, quand on va au centre social, 

mais si on ne fait que passer devant, ils ont beau mettre des affiches devant, quand on a du temps, on a le 

temps d’aller chercher l’information, mais si on n’a pas de temps, c’est déjà plus compliqué d’y aller et du coup 

c’est plus fastidieux, il y a tellement de circuits, chacun est plus ou moins autonomes, gère sa propre 

information et n’a pas de moyens, alors qu’on pourrait regrouper des choses mais ça ne se fait pas ». 

 

Les actions de soutien à la parentalité au Centre social Emile Romanet, à Grenoble 
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C.6. Une image de pères impliqués selon 57% contre une image caricaturale 

véhiculée par les médias pour 38% 

 
Graphique 37. L’image renvoyée par les pères 
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Population étudiée : ensemble des pères 

 
57% des pères pensent qu’ils renvoient une image plutôt positive, plus d’un tiers jugent cette image 
négative, qu’ils qualifient de « pères peu investis » (28%) ou de « pères absents » (8%). 
 
Graphique 38. L’image véhiculée par les médias 
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Population étudiée : ensemble des pères 

 
32% des pères pensent que l’image transmise par les médias est réaliste et 38% qu’elle est 
caricaturale, 10% estiment que cette image est trop pessimiste et inversement 9% qu’elle est trop 
optimiste. Enfin 6% ne savent pas ou n’ont pas d’avis particulier sur le sujet. 
 

Les pères solos sont moins nombreux à trouver l’image véhiculée par les médias réaliste : 25% des pères solos contre 
34% des pères en couple. Ils la jugent plus souvent caricaturale (40% contre 35% des pères en couple) et trop 
pessimiste (13% contre 9% des pères en couple) et ils sont plus nombreux à ne pas avoir d’avis (11% contre 5%). 
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Caricaturale ou réaliste… 

Bien souvent, cela ne suscite aucune réaction particulière chez les pères, qui ne suivent pas 
nécessairement les médias ou n’y accordent pas d’importance, ils ne s’y reconnaissent pas et 
connaissent leur propre valeur en tant que père. 

…une image qui amuse 

« aucune influence sur moi, je reste dans mon schéma d’éducation » 

« je suis très éloigné de certains médias, je n’y accorde pas d’importance » 

« je ne me reconnais pas dans cette image » 

« des rires car chaque père est différent » 

…une image qui agace 

D’autres, en revanche, mettent en avant un sentiment de désolation, mais aussi d’agacement, 
d’énervement parce que l’image véhiculée est tronquée et caricaturale et ne correspond pas à leur 
réalité de vie, particulièrement lorsque cela nuit à l’image des pères solos : 

« ça m’énerve parce que je suis beaucoup plus investi que leur mère » 

« c’est dommage, tous les pères ne sont pas désintéressés » 

« de l’énervement, certains pères voudraient plus de garde qui ne sont pas données par les juges » 

…une image injuste 

Ils sont également nombreux à vivre cela comme une injustice, et souhaitent prouver que les pères 
peuvent en faire autant que les mères, même si la persistance de l’image caricaturale du père peu 
investi dans la vie de famille montre que le chemin à parcourir est encore long : 

« injuste, pas adapté à notre temps » 

« la place des pères dans l’éducation reste à gagner » 

« les papas peuvent élever et éduquer les enfants aussi bien qu’une maman » 

Des images qui ne correspondent pas à la société d’aujourd’hui 

Cette question de l’image, des représentations est apparue également dans les entretiens, dans des 
problématiques un peu différentes : 
Sébastien pense que « l’école est très en retard par rapport à l’évolution de la société, dans le sens où on 

continue à dire « il faudrait que les mamans fassent des gâteaux pour ramener de l’argent pour les projets 

d’école », dans le sens où on continue à avoir des manuels où on voit la maman qui s’occupe des enfants, 

pendant que le papa est au travail, dans le sens où on continue à demander « est-ce qu’il y a des mamans qui 

peuvent venir accompagner les sorties d’école ? », je pense que l’école doit se moderniser, sinon le risque c’est 

que ça éloigne les papas de tout ça ». 

Des clichés qui perdurent 

Célestin : « Par l’intermédiaire d’une association de défense des pères j’ai été approché par une émission TV, 

la journaliste m’a posé des questions sur ma situation de père isolé, j’ai relaté les grandes lignes, elle m’a 

demandé comment ça se passait au quotidien, je lui explique que je m’occupe de mes enfants tout seul, que 

tout va bien, elle m’a répondu très clairement « c’est dommage, vous n’êtes pas dans le cadre, ce n’est pas ce 

qu’on recherche », je lui demande ce qu’elle recherche et elle me réponds « vous savez les papas normaux, les 

papas comme tout le monde, ceux qui appellent leur mère à la rescousse », alors je lui ai répondu « madame, 

je suis un papa normal et ce que vous décrivez est un cliché qui n’existe plus ». N’empêche, je n’ai pas été 

diffusé, donc je crois que ces émissions laissent croire que les pères ne sont pas capables, on laisse entendre 

avec 2 ou 3 exemples que les pères n’assuraient pas leur rôle et que c’est la normalité. Pour moi c’est de la 

propagande et je pense que le regard public, médiatique, judiciaire reste dans les clichés ». 
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Des généralisations qui pénalisent 

Fabien : « Je pense qu’en règle général, il y en a assez qui montrent une mauvaise image, je connais beaucoup 

de femmes séparées et quand j’entends que leurs ex sont au bistrot avec leurs enfants, j’ai envie de leur dire 

« arrêtez de faire les cons », parce que nous derrière on paie, « vous donnez une mauvaise image », on nous 

met tous dans le même panier, moi je paie pour les autres et je pense que les juges sont comme ça, parce 

qu’on a une mauvaise image, il y a un boulot à faire, mais c’est à la personne de le faire ». 
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D. Comment conjuguer sa paternité avec sa vie professionnelle ? 

D.1. La paternité, un frein professionnel... 

 
Graphique 39. La paternité : un frein professionnel ? 
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Population étudiée : ensemble des pères 

…selon 30% de l’ensemble des pères 

70% des pères déclarent que la paternité n’est « pas du tout » un frein dans leur vie professionnelle. 
Pour 30%, il n’est donc pas aisé de concilier vie familiale et vie professionnelle ? Quels sont les choix 
qui s’offrent aux pères ? Mettre leur situation professionnelle avant leur vie familiale ou privilégier la 
vie familiale, au risque provoquer quelques réticences au sein de leur milieu professionnel ? Michel 
et Léo évoquent ces choix : Michel « je m’amuse suffisamment à mon travail pour ne pas avoir envie de 

travailler à temps partiel et puis ça serait difficile avec les responsabilités, je ne dis pas que ça serait 

impossible » ; Léo « réduire mon temps de travail, j’y avais pensé fut un temps et puis je ne l’ai pas fait parce 

que je venais d’évoluer au niveau professionnel, suite à une formation, donc ça n’allait pas tomber au bon 

moment au niveau professionnel pour le faire. […] Le 80%, ce n’est pas encore rentré dans les mœurs au 

niveau des entreprises, ça peut s’avérer être un frein au niveau évolution, c’est accepté, mais ça ne va pas 

permettre d’évoluer de la même façon que quelqu’un qui serait resté à 100% ». 

…selon 45% des pères solos et des pères de CSP « artisan » 

Le fait d’être père solo, de CSP « artisan » ou « profession intermédiaire », âgé de 40 à 49 ans est 
discriminant sur cette question : les pères sont plus nombreux à penser que la paternité constitue un 
frein professionnel. Ils sont respectivement 45% contre 23% de pères en couple, 45% de CSP 
« artisan » et 33% de CSP « profession intermédiaire » contre 27% d’« ouvriers », 33% âgés de 40 à 
49 ans contre 29% de 50 ans et plus. 
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D.2. La paternité, source de réticences du monde du travail… 

 
Graphique 40. Réticences ressenties lors d’une demande du temps pour être avec vos enfants 

pas de réticence
I

70%

70%

73%

73%

72%

60%

des réticences
I

30%

30%

27%

27%

28%

40%

de votre employeur
26%

17%

24%

25%

25%

37%

de vos collègues
10%

17%

11%

14%

8%

9%

conséquences sur votre évolution 
professionnelle

72%

85%

78%

82%

66%

62%

pas de conséquences sur votre 
évolution professionnelle

28%

15%

22%

18%

34%

38%

ensemble des pères

artisans, commerçants et chefs d'entreprise

cadres et professions intellectuelles supérieures

professions intermédiaires

employés

ouvriers

 
Population étudiée : ensemble des pères 

…pour 30% de l’ensemble des pères 

30% des pères ressentent des réticences au sein de leur milieu professionnel lorsqu’ils demandent à 
dégager du temps pour être avec leurs enfants. Cette réticence provient pour 26% de leur 
employeur et pour 10% de leurs collègues. 

…selon 40% de pères de CSP « ouvrier » 

Les pères de CSP « cadre » et « employé » sont plus nombreux à ne pas ressentir de réticences, au 
contraire des « ouvriers » plus nombreux à ressentir des réticences. Toutefois, ces derniers sont plus 
nombreux à dire qu’elles n’ont pas de conséquences sur l’évolution professionnelle. 

Le poids du regard du monde professionnel 

Gaétan évoque le regard de ses collègues : « je sens parfois, pas vraiment des reproches, mais par 

exemple des petites réflexions quand il y a des soirées organisées en dehors du travail et que je dis « ben non, il 

faut que j’aille m’occuper de mon gamin ou je n’ai pas vu ma femme depuis longtemps », on me répond « tu as 

toujours la même excuse » ou encore « elle ne te laisse rien faire », ça existe encore, mais je l’assume bien ». 

L’autocensure des pères vis-à-vis de leur milieu professionnel 

28% des pères ressentant des réticences, pensent qu’elles peuvent avoir des conséquences sur leur 
évolution professionnelle. Thierry s’interroge sur les réactions de son milieu professionnel sur son 
souhait de passer à temps partiel : « passer à temps partiel n’est pas complètement admis et même pour 

moi, alors que si ça se faisait comme dans les pays nordiques où c’est beaucoup plus égalitaire et beaucoup 

plus rentré dans les mœurs, j’aurais passé le questionnement, ce serait déjà en pratique, là j’ai des questions 

sur comment je présente ça à mon responsable, comment j’aborde les problèmes, comment je propose des 

solutions, on a l’impression d’être en transgression par rapport à l’habitude, et puis il y a un souci entre 

guillemets de carrière, par rapport au temps passé et à la capacité de faire des choses, qui est amputée de 

20% et ça ne permet pas forcément la progression ». 
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D.3. La paternité, facteur de changement professionnel 

 

Des changements professionnels à l’arrivée des enfants pour 37% des pères 

 
Graphique 41. Changement de situation professionnelle après l’arrivée des enfants 
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Population étudiée : ensemble des pères 

 
56% des pères n’ont pas changé de situation professionnelle à la naissance des enfants et 14% ont 
préféré garder la stabilité qu’offrait leur emploi. 

Des changements pour être plus présents pour 7% 

20% des pères ont changé d’emploi, 7% disent avoir arrêté ou réduit leurs déplacements. Guy se 
situe dans la première catégorie : « j’ai la chance d’avoir des horaires assez libres, j’ai choisi aussi ça pour 

ça, quand j’ai eu le grand, je commençais le matin de bonne heure et au bout d’un moment ça ne me 

convenait pas, ça n’était pas compatible avec une vie familiale sereine et j’ai eu l’opportunité de changer et 

voilà je suis plus disponible ». Gabin a arrêté les déplacements : « les déplacements, j’ai arrêté, et 

maintenant j’ai un projet pour changer d’emploi, les gens sont aux 35h, ils commencent à 8h et finissent à 16h, 

ça me va bien : c’est un peu un ras-le-bol de mon métier et aussi une opportunité d’être encore un peu plus 

avec mon fils ». 

Arrêt ou diminution du temps de travail à l’arrivée des enfants pour 10% 

6% ont momentanément arrêté de travailler et 4% sont passés à temps partiel. La moitié des pères 
ayant arrêté de travailler ont choisi une durée de 7 à 12 mois, un sur cinq une durée de 13 à 36 mois 
et un sur cinq de moins de 6 mois. Parmi les pères ayant choisi le temps partiel, la plupart ont opté 
pour 80%, comme Mathieu : « je me suis mis à 80% au deuxième, en fait, pour le premier j’ai changé de 

métier, lorsqu’il avait 1,5 mois, j’ai attaqué une formation de 10 mois, avec des horaires en journée, j’ai fait 

cette formation par envie personnelle, pour gagner un peu plus ma vie ; après la formation, j’ai pu me mettre à 

80%, je ne perds pas financièrement et je vois mes enfants un peu plus » 
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Des changements de priorités 

Jonathan évoque un « changement relatif des choses » et une moindre implication professionnelle : 
« un changement d’importance relative des choses, mon sentiment, ça a été que finalement dans le milieu de 

la science, je ne laisserais surement pas une énorme empreinte, alors que mes enfants, ils se souviendront de 

moi toute leur vie, c’est eux que j’influence le plus, c’est ma priorité ; après mon travail, ça me permet d’être 

moi-même et si je ne faisais rien d’autre, ça me manquerait, j’en ai fait beaucoup avant, j’en ferais surement 

beaucoup après ; j’ai une activité qui a un petit peu baissé, je pars un peu moins ; ce sont des choix, c’est 

possible, personne ne me l’interdit ». 

Des questionnements pour être avec les enfants qui grandissent 

Certains pères n’ont pas changé de situation professionnelle à la naissance des enfants, mais se 
posent la question d’une évolution maintenant que les enfants sont là et notamment sur le meilleur 
moment pour cela, comme Mathis : « ça m’a effleuré une fois ou deux, mais j’ai encore beaucoup de plaisir 

à travailler ; malheureusement dans 10 ans elles ne seront plus à la maison ou différemment, ça ne sera plus la 

peine de moins travailler et ça serait peut-être maintenant qu’il faudrait que je le fasse, mais je n’ai pas 

suffisamment envie ». Thierry se questionne également : « je me questionne pour passer à temps partiel, 

pour passer un peu plus de temps avec mon fils ; je suis en train de voir, j’exerce un emploi de cadre avec une 

équipe de 8 personnes, ce n’est pas forcément simple ». 

 

D.4. Changer pour le bien-être des enfants ou ne pas changer suite à un arbitrage 

financier 

 

Graphique 42. Raisons des choix de changement professionnel à l’arrivée des enfants 
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Un peu plus d’un tiers de pères (36%) ayant coché « il n’y a pas eu de changement à la naissance des 
enfants » n’ont, de fait, pas répondu à cette question (nous les avons donc recodé en « il n’y a pas eu 
de changement »). Ils se sont adaptés et organisés à l’arrivée des enfants, sans avoir eu ni le besoin, 
ni l’envie de modifier leur situation professionnelle, comme on l’a déjà évoqué avec les propos de 
Michel ou encore Mathis. 

Changement pour le bien-être des enfants et la disponibilité pour 46% 

Pour les autres, 20% déclarent avoir fait ce choix pour le bien-être des enfants, c’est le cas de 
Mickaël : « j’ai toujours fait le choix de travailler, mais de privilégier les enfants et quand je vais rechercher du 

travail, je choisirais un travail qui ne m’empêche pas de voir mes enfants » ou encore Gaétan : « pour le 

moment c’est moi qui garde le côté professionnel plus en avant, mais avec l’idée au moment où les enfants 

seront en âge de faire des activités, par exemple le mercredi après-midi, de passer à 90% pour avoir mon 

mercredi après-midi pour eux, c’est dans 3 ou 4 ans ». 
 
16% de pères à l’instar d’Edouard ont changé d’emploi pour car ils désiraient passer du temps avec 
les enfants : « j’ai beaucoup travaillé dans l’industrie et quand j’ai eu les enfants, j’ai eu la possibilité de 

passer des concours et je l’ai fait pour avoir une qualité de vie meilleure, c’est sûr que ça a un impact sur le 

côté financier, mais ce que je passe avec les enfants, ça n’a pas de prix ». 
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Pas de changement suite à un arbitrage financier et autres incompatibilités profession-

nelles pour 23% 

17% des pères n’ont pas changé d’emploi pour des questions financières, comme Timothé : « on s’est 

posé la question, moi ça me disait bien de réduire mon temps de travail, on a fait un calcul financier et au final 

on y perd moins si c’est elle qui fait ce choix, ça ne se joue à pas grand-chose mais on y perd moins et aussi 

pour elle c’est un peu plus simple à mettre en œuvre ». 6% n’ont pas opéré de changement parce qu’il y 
avait une « incompatibilité avec leur emploi », c’est ce qu’évoque Paul : « pour les deuxièmes et 

troisièmes, mon activité professionnelle était difficilement conciliable avec une vie familiale à ce moment-là ». 
 

D.5. Prise du congé paternité pour 84% des pères, méconnaissance pour 6%  

 
Graphique 43. Prise du congé paternité pour les enfants nés après 2002 
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Population étudiée : ensemble des répondants concernés 

 
71% des pères sont a priori concernés par le congé paternité, car ayant des enfants nés après 2002. 
Toutefois, seuls les salariés peuvent bénéficier de ce droit, soit 579 pères. 73% ont pris les 11 jours 
légaux totalement et 11% les 11 jours légaux partiellement. 

Méconnaissance du congé paternité pour 6% des pères 

16% n’ont pas pris le congé paternité. 40% ne connaissaient pas ce droit, comme l’affirme Mathieu à 
propos de tiers : « les 3 jours et les 11 jours, oui en totalité, là où je travaille, ils respectent les droits, mais j’ai 

des connaissances, ils ne savent même pas ce que c’est ». Selon les réactions, on a pu constater que ce 
droit n’était pas toujours très clairement connu. 

Contraintes professionnelles empêchant le congé paternité pour 8% 

La moitié des pères n’ayant pas pris le congé paternité évoquent des raisons liées au travail : 
Jonathan explique qu’il a fait passer son travail avant à cette époque, mais qu’il le regrette « quand ils 

sont nés, j’étais à fond dans le boulot, je ne me suis pas arrêté, je travaillais à la maison, j’aurais pu les 

prendre, mais je ne l’ai pas fait, ce qui est une connerie d’ailleurs, car c’est un droit important qu’il faut 

prendre, politiquement ce sont des choses sur lesquelles il faut insister pour que ça se généralise » ; 
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D’autres expliquent qu’ils ne pouvaient pas abandonner le travail en cours, comme l’explique Xavier 
« je ne l’ai pas pris pour tous les enfants, parce que ça désorganisait le travail, ça risquait de mettre mes 

collègues dans la merde, on a une solidarité dans l’équipe qui fait que c’est délicat » ; 
 
Pour d’autres encore, ça n’était pas envisageable dans les 4 mois suivant la naissance ou à la limite 
comme Henri « le congé paternité oui, je ne l’ai pas encore pris, je me suis posé des questions pour savoir si 

c’était opportun par rapport à ma carrière de le prendre, étant donné ma précarité et la situation du marché 

de l’emploi, mais finalement ça ne va pas trop me porter préjudice, donc je le prendrai à la limite des 4 mois ». 
 
Quelques pères ont répondu que le congé paternité n’est pas d’usage dans leur entreprise. Pour les 
intérimaires, il est plus intéressant de s’arrêter temporairement de travailler et de bénéficier des 
indemnités auxquelles ils ont droit. Pour ceux qui travaillent en horaires décalés, comme Patrick, ils 
ne ressentent pas la nécessité d’un congé « Non, avec les horaires en décalé, je revenais dans l’après-midi, 

je n’ai pas eu besoin de tout ça ». Pour d’autres pères, la naissance des enfants correspond à un 
changement professionnel, ils ne peuvent pas faire valoir leurs droits. D’autres ont précisé que ce 
congé a un impact financier ou encore qu’il ne revêt pas d’intérêt à leurs yeux. 

Le monde du travail, une source d’information secondaire 

Graphique 44. Connaissance du congé paternité 
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Population étudiée : ensemble des répondants concernés par le congé paternité 

 
64% de pères ont précisé par quel moyen ils avaient pris connaissance du congé paternité. 42% ont 
pris connaissance de leurs droits en allant chercher l’information. 41% ont été informés par leur 
entourage dont 5% par leur conjointe. Les collègues et l’employeur sont des sources d’information 
pour respectivement 28% et 27% des pères. 20 pères ont précisé qu’ils ont pris connaissance du 
congé paternité par les médias et 10 par la Caf. 
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D.6. Prise du congé parental pour 6% des pères, impossibilité financière pour 29% 

 
Graphique 45. Prise du congé parental 
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Population étudiée : ensemble des répondants concernés 

 
739 pères ont répondu à la question « avez-vous pris un congé parental ? », dont 30 précisant qu'ils 
ne sont pas concernés (professions libérales ou sans emploi au cours des trois premières années de 
l'enfant). Seuls 6% de pères ont pris un congé parental, dont 4% à taux plein et 2% à taux partiel (la 
plupart étant à 80%). Pour le reste, 29% ont précisé que ce n'était pas possible financièrement, 27% 
qu'ils ne voulaient pas l'utiliser, 16% qu'ils ne pouvaient pas abandonner le travail en cours et 8% 
que ce n'était pas possible dans leur entreprise. 14% des pères ayant répondu ne connaissaient pas 
cette possibilité. La modalité « non c'est la mère qui a pris le congé parental » n'était pas proposée, 
toutefois ils ont été 41 à le préciser : en effet, le congé parental est un choix dans le couple, il peut 
être partagé, mais certaines mères souhaitent aussi le prendre en totalité. 
 
Robert, Luis, Mathieu et Guy ont pris un congé parental, à taux partiel. 

Prédominance des raisons financières et de carrière professionnelle 

Timothé et Sébastien n’en ont pas pris pour des raisons financières. 
Timothé : « raisons essentiellement financières, je me serais bien arrêté de travailler pour m’en occuper, 

mais l’entrée c’est financier ; le temps partiel, ça a été une discussion avec ma conjointe, mais je ne vois pas 

bien comment le concilier avec mon entreprise parce que ça n’est pas courant encore dans mon milieu, le fait 

d’imposer ça ou de le proposer, ce n’était pas une évidence ». 

Sébastien : « quand on arrête de travailler à temps plein, on touche 470€ + 120€ de PAJE, moi je travaille, j’en 

ai 2000€ et j’ai besoin de ça pour payer un loyer, donc forcément la question elle ne se pose pas ; la 

compensation CAF ne paye pas le salaire, donc ma femme ayant un plus petit salaire c’est plus facile de perdre 

100€ que d’en perdre 600€, c’est basique, c’est purement économique ». 
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Gaétan et Jean-Marc disent que ça n’était pas possible dans leur entreprise, ou bien compliqué. 
Gaétan : « c’était envisageable dans le sens où je l’aurais demandé je l’aurais eu, mais d’un point de vue 

professionnel, c’était un choix qui ne me convenait parce que ça allait me bloquer sur l’intérêt du travail que je 

pouvais faire, j’ai un travail pour lequel je ne suis pas remplacé pour 6 mois, de même pour le temps partiel, 

comme il y a une part de la rémunération qui est sur prime et qui dépend du travail qu’on fait dans le mois, ça 

entraîne une baisse de salaire plus importante, il y a donc les deux aspects : intérêt du travail qui peut 

diminuer à cause de l’absence, parce qu’on ne va pas nous confier certaines tâches et puis aspect financier qui 

va être assez prédominant ». 
Jean-Marc : « il y a le salaire et il y a la place que l’on occupe dans la boîte et quand on baisse de régime, on 

vous file moins de missions et quand ça ne va pas dans la structure, on vous dit « ben écoutez, il faut que l’on 

en vire et on va commencer par vous parce que c’est vous qui avez le moins de missions », il y a une vraie prise 

de risque, on en parle souvent pour les carrières des femmes en disant que le fait d’avoir des enfants freine la 

possibilité d’évolution, le congé parental pose la même question pour les hommes finalement, peut-être à un 

degré moindre ». 

Souhait de la mère de prendre la totalité du congé 

Gaël affirme que le choix était celui de sa conjointe : « à chaque arrivée d’enfant, elle prenait un an pour 

l’enfant tout simplement, et après elle reprenait pour pouvoir libérer les mercredis d’une part et puis parce que 

elle n’éprouve pas la nécessité de travailler en permanence, elle aime bien cet équilibre ». 

Robert : « à un moment donné ma conjointe avait l’opportunité d’avoir un poste à temps plein, on avait les 4 

enfants, je lui ai dit « vas-y et moi je me mets à temps partiel », j’étais demandeur de prendre un temps partiel 

ou même un congé parental à temps plein une ou deux années, elle m’a fait comprendre qu’elle voulait garder 

son petit pré carré, elle a reçu une éducation « vieille école » et là-dessus elle n’a pas pu lâcher quoi ». 

Situation familiale du couple monoactif 

Il y aussi les situations où la mère est au foyer, comme chez Bruno « congé parental, je connais, mais je 

n’ai jamais pensé à cette éventualité, vu que j’ai le seul revenu de la famille, c’est compliqué » ou Henri « le 

congé parental, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça fonctionne, mais je l’ai éliminé d’office, 

étant donné ma précarité et ma femme ne travaille pas et veut s’occuper des enfants, donc ça se justifie 

comme ça ». 

Conciliation satisfaisante, importance de l’accueil collectif, manque d’envie 

Enfin, d’autres pères n’ont pas pris de congé parental pour d’autres raisons : organisation familiale, 
professionnelle, personnelle équilibrée, importance pour les enfants d’aller dans un accueil collectif 
et manque d’envie. 
Alexis : « même si je considère que mon activité professionnelle n’est pas la plus importante, je ne me voyais 

pas prendre un congé parental, parce qu’en termes d’équilibre encore une fois, il me semble que j’étais en 

capacité d’organiser ma vie familiale et professionnelle, de manière à ce que tout ça soit satisfaisant, quitte à 

baisser un peu d’un côté pour que mon rôle de père soit plus présent et pouvoir dire à mon employeur, je suis 

papa d’un jeune enfant, pendant quelques mois, je vais mettre la pédale douce, j’ai la chance de pouvoir le 

faire et d’être entendu ». 
Loïc : « un congé parental de 3 mois ou 6 mois, les premiers mois c’est important que le bébé soit à la maison, 

mais en tout cas pas 3 ans, parce qu’à partir du moment où ils marchent, je pense qu’ils sont aussi bien dans 

une crèche avec d’autres enfants, d’ailleurs ils ont été à la crèche dès qu’ils ont pu ». 

Pierre : « je n’ai pas forcément envie de passer 6 mois sans activité professionnelle, je pense que ça m’aurait 

manqué, passer 6 mois avec mes enfants sans activité professionnelle, je pense que je me serais ennuyé ». 
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L’enquête 2013 de l’Observatoire de la vie familiale évoquait également la question du congé parental pour les 
parents de jumeaux et triplés. Voici ce qu’on pouvait lire. 

 
« Si l’arrivée des jumeaux ou triplés n’a eu que peu d’incidence sur la situation professionnelle des pères, l’impact est 
beaucoup plus fort pour les mères. 74% des pères n’ont rien changé à leur emploi au moment de la naissance de leurs 
enfants multiples (contre seulement 9% des mères), alors que la moitié des mères a pris un congé parental à taux plein, 15% 
un congé parental à temps partiel, 19% ont diminué leur temps de travail ». 
 
Choix professionnel à la naissance des jumeaux ou triplés (plusieurs réponses possibles) 

Femmes Hommes

Vous avez pris un congé parental à taux plein 51% 3%

Vous êtes passé(e) de temps plein à temps partiel 19% 5%

Vous avez pris un congé parental à taux partiel 15% 5%

Vous n'avez modifié ni vos horaires, ni votre statut 9% 74%

Autre 9% 5%

Vous ne travailliez pas avant la naissance 8% 2%

Vous avez cessé votre activité professionnelle 7% 2%

Vous avez changé d'activité professionnelle 3% 2%

Vous n'avez pas pu choisir votre temps de travail 1% 5%

Total répondants - -
 

Population étudiée : ensemble des familles ayant des jumeaux ou triplés de moins de 6 ans 
 
Quelques données pour mieux comprendre la diminution de l’activité après une naissance 
Insee Première n°1454 – juin 2013, Insee. Après une naissance, un homme sur neuf réduit ou cesse temporairement son activité 
contre une femme sur deux. 
 
En France, plus d’une mère sur deux d’enfants de moins de huit ans s’est arrêtée de travailler après leur 
naissance ou a réduit temporairement son temps de travail. Seuls 12 % des pères ont modifié leur temps 
d’activité au-delà de leur congé de paternité. Chez les femmes, ces modifications du temps de travail 
s’effectuent majoritairement dans le cadre du congé parental. Les moins diplômées cessent plus souvent leur 
activité alors que les titulaires d’un diplôme de niveau Bac + 2 tendent davantage à la réduire. Neuf mères sur 
dix ayant pris un congé parental temps plein considèrent que c’était la meilleure solution pour l’enfant, trois sur 
dix qu’un autre mode de garde aurait été trop cher, et trois sur dix qu’elles en avaient besoin pour se remettre 
de la naissance. 
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D.7. La conciliation vie familiale/vie professionnelle : 37% pour que les deux 

parents ne subissent pas de changement, 34% pour que l’un des deux réduise son 

temps de travail, 33% pour que les deux le réduisent 

 

Graphique 46. Pour s’occuper des enfants, êtes-vous favorable pour que… 
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Population étudiée : ensemble des pères 
 

Sur la question de la conciliation travail et enfants, les pères sont partagés : 37% pensent que les 
deux parents doivent continuer d’exercer leur activité professionnelle de manière inchangée, 33% 
pensent que les deux parents doivent réduire leur temps de travail, 34% pensent que l’un des deux 
parents doit réduire son temps de travail, 24% pensent que l’un des deux parents doit s’arrêter 
momentanément. 
 

D.8. Aménagement d’horaires et congé lors d’occasions spéciales pour plus de 

50% 

Graphique 47. Les démarches pour être avec les enfants lors d’occasions spéciales (sorties, médecin…) 
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Population étudiée : ensemble des pères 
 

Pour être avec leurs enfants lors d’occasions spéciales (sortie scolaire, rdv médical et autres…), les 
pères concernés sont 96% à faire une démarche auprès de leur employeur, 3% n’ont pas osé faire de 
démarche, 1% ont fait une démarche qui leur a été refusée. 
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Aménagement d’horaires et jour de congé privilégiés par la majorité des pères concernés 

Les démarches des pères pour être avec leurs enfants sont d’abord un aménagement des horaires 
(pour ceux qui le peuvent), un jour de congé ou une RTT et une autorisation d’absence à titre 
exceptionnel. 
 
Charles aménage ses horaires pour emmener un de ses enfants chez l’orthodontiste : « ma conjointe 

est instit, donc quand il y a un rdv chez un spécialiste, je m’y colle parce que j’ai des horaires plus flexibles et 

souvent ces rendez-vous c’est sur le temps d’école, c’est quelque chose que je fais parce que je n’ai pas 

d’horaires de travail fixes, j’aménage et puis ça me plaît parce que ça me permet de rester au contact, d’être 

associé à la démarche ». Gaël pose des jours de congés pour faire les sorties ski de l’école : « j’ai passé 

les agréments pour pouvoir accompagner les enfants aux sorties ski et donc chaque année je pose un jour de 

congé pour ça, quand il y a des sorties musée/cinéma c’est la maman qui y va et quand c’est des sorties pour le 

ski, c’est moi ». Guy a posé des jours de congé pour passer du temps avec son fils dans différentes 
lieux d’accueil enfant-parent : « je prenais des jours de congé, pour voir chaque lieu, parce qu’en fait ils sont 

tous différents, tous avec des accueillants différents, tous des lieux différents ». Luis et Bertrand posent des 
RTT pour passer du temps avec leurs enfants : Luis « quand il y besoin, je prends un demi-RTT pour les 

accompagner à la piscine », Bertrand « Hier après-midi je l’ai prise ma RTT, profiter du soleil avec les 

enfants ». 

Souplesse des horaires et autonomie dans l’organisation, un atout pour concilier 

La souplesse des horaires et l’autonomie dans l’organisation sont mises en avant par de nombreux 
pères dans les entretiens. 
 
Samir : « j’ai organisé mon temps de travail, je me suis fait un emploi du temps pour pouvoir l’emmener à 

l’école et aller la chercher tous les jours ». 

René : « la grosse difficulté, c’est concilier son travail et un enfant, vu les heures de travail que je fais, j’essaie 

d’en faire un maximum la semaine où je ne l’ai pas pour compenser, en espérant que ce soit accepté, 

mais il n’y a pas de cadeau ». 

Bertrand : « c’est le contrat à mon travail : j’ai une grande disponibilité, j’organise mes horaires, mais il y a 

une attente de résultats ». 

Bruno : « j’ai des horaires très souples, je suis sur une fonction support, je peux compenser en travaillant le 

soir, j’ai une très grande souplesse, je peux partir à 16h45 tous les jours, arriver en retard quand il y 

a besoin, c’est un gain que tout le monde n’a pas ». 

Absence de possibilités de se libérer pour d’autres 

D’autres pères ont plus de contraintes, de difficultés à se libérer, même occasionnellement. 
 
Fabien : « le domaine des TP est très spécial, il peut y avoir un arrangement, mais généralement, ça n’est 

jamais « donnant-donnant », c’est plutôt « ok je donne, mais il faut que je récupère beaucoup », 

donc si on commence à demander des choses, on le paie cher derrière ». 

Xavier : « il y a des regrets, parce qu’il y a les contraintes du travail qui font que je ne peux pas faire certains 

trucs avec mes gosses, par exemple je travaille le samedi soir, mes congés ne sont pas compatibles 

avec ceux des enfants, donc ma femme part en vacances souvent seule avec eux, c’est une vraie 

frustration pour moi, mais je n’ai pas le choix ». 
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D.9. Initiatives de l’employeur pour concilier vie familiale et vie professionnelle 

pour 48%, utilisées par 67% 

 

Graphique 48. Initiatives de l’employeur pour concilier vie familiale et vie professionnelle 
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Population étudiée : ensemble des pères 
 

319 pères sont concernés par des mesures proposées par leur employeur pour concilier vie familiale 
et vie professionnelle, soit 48%. 
 

65% des pères ont répondu que la mesure proposée par leur employeur concerne les congés pour enfant malade 
« rémunérés » : ce chiffre très élevé nous interroge sur l’éventuelle confusion entre le droit commun qui est un congé 
pour enfant malade non rémunéré et les dispositions collectives qui peuvent prévoir une rémunération de ces congés. 
En outre, 4% ne savent pas si des dispositions existent dans la structure qui les emploie. 

 

Quelles sont les règles applicables aux absences pour enfant malade ? 
Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de 
moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de 3 jours par an, en 
général ou 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de 
moins de 16 ans. 
La convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir des conditions plus favorables pour le salarié : 
versement du salaire, jours de congés supplémentaires… 
Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de 
l’enfant. 
Source : travail-emploi.gouv.fr 
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Télétravail pour 19%, crèche d’entreprise pour 9%, autorisations d’absence et 

aménagement d’horaires pour 22% 

Parmi les mesures proposées par leur employeur, 19% des pères ont répondu le « télétravail » et 9% 
la « crèche d’entreprise ». Les pères ayant coché « autorisation d’absence au-delà des 5 jours non 
indemnisés » ou ayant précisé dans « autre » des modalités se référant à l’aménagement des 
horaires, d’autres autorisations d’absences, le temps partiel, l’autonomie et l’organisation 
personnelle, sont 22% en tout. 
Loïc a la possibilité d’aménager ses horaires et de travailler chez lui, ce qu’il estime facilitant dans le 
rôle de parent : « je suis dans un cadre de travail qui permet de pouvoir partir à tout moment si jamais il y a 

une urgence, ça ne sera pas le cas d’une caissière à Carrefour je suppose, et le fait de pouvoir organiser son 

temps comme on veut, de pouvoir travailler à domicile, ça facilite quand même beaucoup les choses, d’ailleurs 

c’est pour ça que j’ai jamais pris mes trois jours en fait en y repensant, c’est que si j’ai besoin d’être à la 

maison, je suis à la maison, c’est un avantage important ». 

 

L’essor du télétravail en France 
Dans les faits, l’apparition de technologies mobiles de plus en plus performantes ont conduit depuis plusieurs années 
les travailleurs sur la voie du nomadisme, une forme de télétravail. Aujourd’hui, de nombreux employés travaillent 
de manière régulière mais non encadrée en dehors du bureau. 
17% de la population active française pratique le télétravail, de façon informelle la plupart du temps, d’après les 
statistiques et enquêtes de LBMG Worklabs. D’après un sondage OpinionWay, pas moins de 76% des salariés 
franciliens souhaitent télé-travailler. Chez les jeunes diplômés, ce chiffre monte à 98% d’après une étude de 
Deloitte. Les attentes sont fortes, en particulier dans les zones urbaines où le besoin de limiter les transports et de 
revoir l’équilibre vie privée/vie pro est immense. 
Source : http://www.lbmg-worklabs.com/teletravail-coworking-telecentre/le-teletravail-en-france 

 

 
Source : Observatoire national de la petite enfance, L’accueil du jeune enfant en 2012. 
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L’annualisation du temps de travail comme atout 

Guy a différentes possibilités : « il y a des contreparties, c’est à moi de m’organiser sur l’année, mais au 

niveau de la gestion du temps, j’ai des horaires modulables, une facilité de temps partiel, une facilité de jours 

de congés ». 

 
Sébastien avait le choix entre RTT sur l’année ou organisation du temps sur la quinzaine : 
« concernant mon temps de travail je pouvais soit avoir 11 jours de RTT par an, soit faire 35 heures organisés 

sur 15 jours, c’est-à-dire une fois en 5 jours et une fois en 4 jours, j’ai fait ce choix-là pour avoir un mercredi sur 

deux avec eux » 

Des possibilités utilisées par deux pères sur trois 

67% des pères ayant des possibilités offertes par leur employeur les ont utilisés. Pour ceux qui n’ont 
pas utilisé ces possibilité, la raison principalement mise en avant est le fait qu’ils n’en ont pas eu 
(encore) besoin ou que c’est la mère qui se charge de concilier vie familiale et vie professionnelle. A 
noter que certains ont précisé que ces dispositifs existent mais sont impossibles à mettre en œuvre 
dans leur métier. 
 
Graphique 49. Raisons de l’absence d’utilisation des possibilités pour concilier vie familiale et vie 
professionnelle 

possibilités utilisées
67%

pas (encore) eu besoin : 62%

mère qui s'en charge : 20%

impossible à mettre en oeuvre : 9%
grands-parents qui s'en chargent: 4%
enfants trop âgés : 3%

possibilités
non utilisées

33%

 
Population étudiée : ensemble des pères 
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La Charte de la parentalité en entreprise, signées par 464 entreprises et associations 

L’Observatoire de la parentalité en entreprise (OPE) est une association ayant pour mission de 
sensibiliser l’ensemble des acteurs à la prise en compte de la parentalité en entreprise et plus 
largement à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Les missions de 
l’OPE sont : 

- d’amener un nombre grandissant d’employeurs à signer la Charte de la Parentalité 
- d’animer les échanges de meilleures pratiques entre employeurs et valoriser ces pratiques 

auprès du grand public 
- d’évaluer l’évolution des pratiques des employeurs en matière d’aide à la conciliation entre 

vie professionnelle et vie familiale, via un baromètre annuel comportant un volet Salariés, un 
volet Entreprises et un volet Adolescents. 

A ce jour, 464 entreprises et associations ont signé la charte ci-dessous. 
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Le 10 juin 2014, Jérôme Ballarin, Président de l’Observatoire de la Parentalité en Entreprise, a présenté les résultats 
2014 du Volet "Salariés" du Baromètre OPE de la conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle et familiale, en 
présence de Laurence Rossignol, Secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l'Autonomie et 
avec la participation de François Fondard, Président de l'UNAF et de Guillemète Leneveu, Directrice générale de 
l'UNAF. Ce Volet "Salariés" est réalisé en partenariat avec l'UNAF. 

 

Pour l'édition 2014, ce Baromètre s'élargit aux thématiques de l'équilibre des temps de vie. 
Il explore les attentes des salariés en termes de conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle et 

familiale. Il apporte des éclairages nouveaux sur le sentiment de manque de temps, l'utilisation du temps 

libre, l'implication des employeurs ou encore le présentéisme. 

L’enquête a été réalisée en ligne du 11 au 18 avril 2014, par l'Institut Viavoice, auprès d'un échantillon de 

1 003 salariés représentatif des salariés résidant en France métropolitaine. 

 

Sur le plan national, 5 enseignements clés : 
- 89% des salariés considèrent que l'équilibre des temps de vie est un sujet de préoccupation 

« important » voire « très important » 

- 72% des salariés disent « manquer de temps » au quotidien 

- 69% des salariés considèrent que leur employeur « ne fait pas beaucoup de choses » pour les 

aider à équilibrer leurs temps de vie 

- 89% des salariés estiment que les aider à mieux équilibrer leur temps de vie pourrait avoir un 

impact important sur la performance économique de l'entreprise 

- un quart des salariés indique que leur entreprise valorise le temps de présence au détriment de 

l'efficacité dans la réalisation du travail 

 

Les mesures les plus demandées : majoritairement autour de l'organisation du travail 
� Souplesse des modalités et des horaires de travail (38%) 

� Possibilité d'aménager les horaires de travail en fonction des contraintes parentales (36%) 

� Horaires et charge de travail raisonnables pour les collaborateurs (33%) 

� Règles simples de vie quotidienne de type « éviter les réunions tôt le matin ou tard le soir » 

(27%) 

 

Focus « Famille » 
Qu'ils soient parents ou non, les salariés plébiscitent deux mesures familiales : les mutuelles favorables 

aux familles (43%) et la possibilité d'aménager les horaires de travail en fonction des contraintes 

parentales (36%). Certains salariés ont des besoins plus spécifiques selon leur situation familiale : 

� pour les parents d'enfants en bas-âge et en maternelle, des solutions de garde (32%, et 22%) 

� pour les parents d'enfant en primaire, des congés parentaux sans impact sur l'évolution 

professionnelle (18%) 

� pour les parents d'ados, des CESU (21%) 

� pour les familles monoparentales, des congés familiaux rémunérés (33%) 

� pour les aidants familiaux, un ensemble de mesures prenant en compte leur situation (entretien 

spécifique avec leur responsable par exemple) 

Ces besoins sont liés au sentiment de manque de temps, d'autant plus important chez les parents 

d'enfants en bas-âge (85%), les femmes (78%), les aidants familiaux (78%). De fait, les salariés parents 

et les aidants familiaux semblent davantage souffrir du présentéisme exigé par leur entreprise. 
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III. Mobiliser les dispositifs en faveur de la conciliation vie 

familiale/vie professionnelle 

A. Pourquoi pas, mais… 

A.1. …des mesures difficiles à mettre en œuvre 

 
554 pères ont émis un avis sur les dispositifs donnant la possibilité aux pères de passer du temps 
avec leurs enfants : congé paternité, congé parental, temps partiel, etc. 

Oui sur le principe et les objectifs visés… 

Parmi ces répondants, une majorité tient un discours généraliste, « de surface », ils ont un avis 
« positif », ils trouvent cela « très bien » pour les pères : 

« c’est une bonne initiative qui s'inscrit dans une évolution de la place du père dans notre société » 

 
Pour ceux qui donnent plus de précisions, ces dispositifs leur permettent de passer plus de temps 
avec leurs enfants, de s’impliquer davantage auprès des enfants, d’être investi dans un rôle éducatif, 
c’est une reconnaissance du rôle de père, cela contribue à faire changer l’image du rôle du père ; les 
pères y voient un intérêt à l’évolution de l’égalité homme/femme dans le milieu professionnel, c’est 
avoir le choix dans le couple, avoir les mêmes droits que les mères : 

« les dispositifs existants permettent aux pères de passer plus de temps auprès de leurs enfants mais des 

dispositifs allant plus loin permettraient de se rapprocher des droits donnés aux mères » 

… mais des freins financiers et liés au monde du travail bloquant la concrétisation 

Comme cela a déjà été évoqué, les pères soulignent l’existence de freins à l’utilisation du congé 
parental, dont le fait que les hommes ayant un salaire plus élevé que les femmes, la prise du congé 
parental entraîne une perte financière importante pour le foyer, les aides financières ne suffisant pas 
à compenser, ainsi que la réticence des employeurs ou l’incompatibilité avec la profession exercée, 
le risque d’une évolution professionnelle ralentie 

« pour des raisons financières, peu de pères peuvent prendre leur congé parental » 

« le congé parental : manque de moyens financiers, il faut que la perte de salaire ne soit pas impossible à 

gérer » 

« pouvoir prendre chacun un temps partiel jusqu’aux 3 ans de l'enfant c’est très bien, le seul regret est 

qu’il y ait une grosse perte d'argent, malgré les aides de la CAF » 

« le congé parental n'est pas encore bien admis dans le monde du travail » 

« je n'y ai pas accès en tant qu'intérimaire, même si sur le papier j'y ai droit ! » 

 
Le contexte social et la crise économique ont un impact sur les choix financiers du ménage de même 
que la stabilité de l’emploi ou la compréhension des employeurs : 

« pour la société actuelle, ce n’est pas évident, car les employeurs ne se préoccupent pas trop du bien-être 

et de l'éducation des enfants de leurs salariés, ce n'est pas du tout leur problème, et en ce moment, soi-

disant avec la crise, encore moins » 

« je trouve cela très positif, seulement, je travaille dans le privé, dans une société, se moquant royalement 

des salariés, comme nombre de sociétés de nos jours, on a des profiteurs de "crises" qui nous 

"esclavagisent", alors, passer de temps avec les enfants, c'est la dernière de leurs priorités » 
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Oui, mais ce n’est pas entré dans les mœurs, qu’il s’agisse du regard porté sur les pères en 

entreprise… 

Ces dispositifs font aussi l’objet de critiques, car ils ne sont pas encore rentrés dans les habitudes, 
dans la culture de la société, où la mère est la figure prédominante en ce qui concerne les enfants : 

« ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, l'égalité homme/femme, l’égalité père/mère est longue à se 

mettre en place dans les esprits dans les entreprises » 

« ce n'est pas entré dans la culture de notre société » 

« ils ont le mérite d'exister, mais ils se heurtent aux représentations dominantes dans la société où la mère 

primera toujours dans la relation parents-enfants » 

 
Les pères trouvent que ces dispositifs sont parfois mieux acceptés pour les mères que pour les pères 
en entreprise : 

« mon opinion est plutôt favorable, dommage que pour les entreprises les dispositifs soient mieux acceptés 

pour les mères que pour les pères » 

…ou des modalités pratiques 

Le congé sabbatique et le télétravail ne sont pas suffisamment développés, ni la souplesse horaire 
généralisée : 

« la question de prendre un congé sabbatique pour partager plus encore avec sa famille, l'idée du 

télétravail également, restent encore très peu développés (encore moins encouragés) » 
« il faudrait plus de souplesse sur nos horaires pour pouvoir être plus présent pour les sorties scolaire, les 

activités extrascolaires, il faut surtout que les patrons évoluent face aux demandes des pères » 

 
Les pères solos aimeraient que les démarches administratives et le travail à distance soient facilités 

Non, être père relève de la sphère privée, à chacun d’opérer ses choix  

Les pères ancrés dans un modèle de famille traditionnelle ou ceux qui affirment privilégier la qualité 
du lien, estiment que ces dispositifs ne sont pas nécessaires 
 
Enfin, certains affirment qu’il ne faut pas interférer dans la vie personnelle des gens, c’est avant tout 
une question de choix et d’implication de la part des pères, chacun doit le faire comme il l’entend, 
pas nécessité de lois, il ne faut pas forcer les pères. Le père doit prendre ses responsabilités 
 

« à chacun de revoir ses priorités, il y a, à partir de là, beaucoup de possibilités de s'organiser, c'est juste 

une question de choix » 

« ça n'est pas à l'Etat par des lois de régler les choix des parents » 

« pour moi c'est au père de prendre ses responsabilités et non un droit donné par des dispositifs » 

« à chacun de prendre ses responsabilités et de devenir "père" suivant ses valeurs et sa volonté d'être dans 

la vie de son enfant » 

« je ne savais pas qu'il était difficile d'être père, ce n'est pas un rôle, on a des enfants généralement par 

choix, tout aménagement de la loi ne pourra résoudre l'exercice du rôle de père pour ceux qui subissent 

leur paternité » 

« le problème n'est pas de faciliter l'exercice du rôle du père, mais de remettre dans la tête des pères de 

cette société le rôle et les responsabilités qui incombent à celui-ci, par l'éducation scolaire ou autre, 

normalement ce n'est pas à la société de dicter les actes d'un père envers son fils, cela doit venir de soi-

même » 
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A.2. …mais la petite enfance n’est pas toujours la période la plus adaptée pour 40% 

La petite enfance, période qui n’est pas forcément la plus propice 

40% des pères affirment qu’il « serait préférable d’arrêter ou de diminuer leur activité pour être 
disponible auprès des enfants après les premières années des enfants », d’autant plus pour les solos. 
 
Quentin : Moi, j’aimerais travailler 10 ans, très peu de congé et la onzième année elle serait offerte au 

bénéfice de la personne, on est rentable, on bosse à fond et après il y a la cerise sur le gâteau, du temps pour 

soi. Pourquoi le congé parental c’est pour les petits ? Les besoins sont là, quel que soit l’âge de l’enfant, ils sont 

formulés différemment, ma fille était malade, je n’ai pas pu prendre des jours enfant malade, car elle a 20 ans, 

on n’a pas le même traitement, ce n’est pas normal, chaque cas est à étudier mais on devrait avoir les mêmes 

droits, c'est l'enfant qui a des besoins, quels qu'ils soient et non le parent ». 

 
Graphique 50. Ces dispositifs (congé paternité et congé parental) concernent les premières années des 
enfants, mais pour vous serait-il préférable d’arrêter ou de diminuer votre activité, pour être 

disponible auprès de vos enfants, plus tard ? 
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Population étudiée : ensemble des répondants concernés 
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L’adolescence, la maladie, le handicap principalement cités comme période ou 

circonstances 

250 pères ont précisé à quel moment et dans quelles circonstances il serait préférable d’arrêter ou 
de diminuer leur activité plus tard que dans les premières années des enfants. La période de 
l’adolescence est citée en premier, puis la période de la scolarisation en primaire et en maternelle. 
Un certain nombre a précisé également avant 3 ans et après 4 mois, donc après le congé paternité, 
toutefois le congé parental est un dispositif qui permet de s’arrêter de travailler ou de réduire son 
temps de travail jusqu’aux 3 ans des enfants. 
 
Quant aux circonstances, les pères précisent qu’ils s’arrêteraient ou diminueraient leur temps de 
travail, en fonction des besoins de l’enfant, sans plus de précision. La maladie, le handicap de 
l’enfant ou de la mère (ou encore le décès de la mère) sont d’autres circonstances précisées par les 
pères. Les difficultés (scolaires, d’apprentissage, liées à l’éducation) sont une troisième raison pour 
laquelle les pères souhaiteraient faire une pause professionnelle. 

A.3. L’instauration du partage du congé parental : une avancée en demi-teinte 

 
Graphique 51. Connaissez-vous la réforme du congé parental ? (partage du congé entre les deux parents, 6 

mois l’un et 30 mois l’autre) Partageriez-vous ce congé parental ? 
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Population étudiée : ensemble des répondants concernés 

Connaissance de la réforme du congé parental opérée en 2014 par 30% 

30% des pères connaissent la réforme du congé parental, soit 251 pères. Les pères les plus jeunes et 
les pères ayant de jeunes enfants sont plus fréquemment au fait de la réforme du congé parental.  

Les plus de 50 ans et les pères solos partageraient davantage 

Toutefois, qu’ils connaissent ou non, ils ont été nombreux à s’exprimer sur la démarche qu’ils 
envisageraient si la situation se présentait à eux : leurs réponses sont partagées. Les pères les plus 
âgés, les pères ayant des enfants âgés et les pères solos envisagent de partager le congé. 
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L’avis des pères est partagé, concernant la réforme du congé parental :  
- certains trouvent qu’il s’agit d’une avancée : 

« c'est une avancée sociale » 

Luis : la loi sur la famille qui dit le congé parental 6 mois/2,5 ans, il n’y pas beaucoup de gens qui 

l’ont compris hein, pas beaucoup de gens qui se sont dit « ah super, ça force un peu à faire de la 

place au papa ! », non beaucoup de gens disent c’est 2,5 ans pour la mère c’est tout » 

« c'est une belle occasion pour construire la vie de famille » 

Alexis : « c’est pour inciter les papas à prendre quelques mois avec leurs enfants, c’est une bonne 

chose, donc ça veut dire qu’il y a un manque quelque part » 

- quand d’autres estiment qu’il s’agit d’une « réforme budgétaire » ou encore d’une réforme 
qui ne sera pas suffisamment incitative : 

« c'est une réforme budgétaire et sans aucun lien avec une volonté d’équité hommes-femmes, de la 

démagogie et une perte d’énergie » 

Nathan : « c’est bien que cette possibilité existe, mais si on veut que ça soit incitatif, il faudrait 

une forme de rééquilibrage financier, sinon, ça demande trop de sacrifice. Et alors, l’idée selon 

laquelle en donnant 6 mois de moins à la mère, on oblige le père à prendre 6 mois, je n’adhère pas 

au raisonnement. Elargir le droit, insister sur la communication sur le fait qu’il existe un congé 

parental, pas uniquement réservé à la mère, ça oui » 

Oui pour participer davantage à la vie de l’enfant 

Pour certains c’est une occasion d’être présent, de pouvoir passer du temps avec leurs enfants, 
d’être davantage auprès d’eux. 

« j'aspire à être avec mes enfants à la maison » 

« cela permet au père de passer plus de temps avec ses enfants » 

« cela permet d’avoir plus de temps pour les enfants » 

« cela permettrait de passer les premiers mois avec l’enfant et connaître les petites choses qu’un père ne 

voit pas forcément » 

Oui pour le bien-être de l’enfant 

Prendre ce congé, c’est aussi important pour le « bien-être de l’enfant », pour l’équilibre de l’enfant, 
dans la mesure du possible, qu’il puisse voir autant son père que sa mère. Toutefois, certains 
aimeraient qu’il soit plus souple ou encore qu’il puisse être pris après les 3 ans de l’enfant : 

« bien-être de l’enfant, il a besoin de ses deux parents » 

« au cours de son évolution l’enfant a besoin alternativement de l’un et de l’autre de ses parents » 

« le bien-être de chacun et les deux parents sont importants pour l’éducation » 

« il ne concerne que la période des enfants en bas âge, je préfère celle d’aujourd’hui avec plus de 

relationnel » 

Oui pour concrétiser l’égalité hommes/femmes 

D’autres parlent « d’égalité », puisque pères et mères ont les mêmes avantages, ou de partage de 
l’éducation, des tâches domestiques et parentales. 

« ça permet à la femme de reprendre son travail et au père de se consacrer à 100% quelques temps à son 

enfant » 

« égalité entre les deux parents » 

« plus juste que chacun des deux parents puisse profiter des enfants » 

« un père est un « parent » au même titre que la mère ! » 
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Une réforme qui sous-estime l’impact financier et professionnel 

Les aspects négatifs de cette réforme sont l’impact financier et l’impact professionnel : « l’impact 
financier » est quasi majoritaire car insuffisamment indemnisé, la perte financière n’est pas 
compensée ; l’impact professionnel est également mis en avant car le congé parental partagé peut 
entraîner un ralentissement professionnel et des difficultés à retourner au travail. Les pères trouvent 
que ce congé est « difficilement applicable à certaines professions et entreprises » (déplacements, 
professions libérales, postes plus précaires en CDD ou en étant intérimaire). 

« 6 mois = trop tôt (CF à la naissance), 30 mois = problème financier » 

« baisse de revenus trop importante » 

« choix financier, contrainte budgétaire » 

« pour l’avenir de nos enfants, il faut travailler et le salaire s’il baisse c’est dur de vivre » 

« le congé parental est trop compliqué à mettre en œuvre pour un poste à responsabilité » 

« engagement professionnel incompatible » 

« contraintes professionnelles liées à des déplacements » 

« difficile de lâcher les projets en cours pour 6 mois » 

« difficile de revenir dans le monde du travail » 

« ce serait un frein à mon évolution professionnelle » 

« méfiance de l’employeur et risque de perdre son travail » 

« ce serait mal perçu au travail » 

Une réforme qui ne correspond pas forcément aux attentes des pères 

Par ailleurs, les pères n’ont « pas (toujours) envie » de prendre ce congé parental, leur activité 
professionnelle leur procurant un certain épanouissement. 

« j’ai besoin d’une activité professionnelle en parallèle » 

« j’aime tout autant mon travail que mon fils ». 

« envie de rester impliqué professionnellement » 

Une réforme qui ne correspond pas à l’organisation familiale 

D’autres préfèrent le « modèle traditionnel » où c’est la mère qui s’occupe de l’enfant en bas âge, 
d’autres encore n’y trouvent pas d’intérêt ayant une organisation qui leur laisse suffisamment de 
temps pour voir leurs enfants ; des pères « ne savent pas » s’ils feraient cette démarche-là, quand 
d’autres expliquent que c’est une décision « à discuter en couple ». 

« je suis totalement contre ce partage, le congé parental doit rester à la mère » 

« ce n’est pas dans ma façon d’élever mes enfants » 

« c’est mon épouse qui souhaite en profiter » 

« je préfèrerais que ma femme ait droit à 36 mois » 

« ça marche très bien comme on est là ! » 

« je pense pouvoir élever mes enfants sans pour autant m’y consacrer à temps plein » 

« accord au sein du couple » 

« c’est un choix, une décision commune, et non une contrainte à l’encontre de la personne prenant ce congé, 

la situation professionnelle du moment tient une part importante dans la décision » 

« je pense que ce choix doit être laissé aux parents en fonction des envies et des finances, l’imposition par la 

loi n’est pas bonne pour moi » 
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Le 18 octobre 2013, l’UNAF publiait sur son site internet le communiqué suivant : 

 

Etude qualitative n°8. 

Partage obligatoire du congé parental : point de vue des pères et des mères 

Une étude inédite… 
Alors que les parents peuvent d’ores et déjà partager le congé parental d’éducation, seul 3% des pères en 

touchent l’indemnité. Si de nombreuses études existent sur le vécu de ces pères particulièrement 

impliqués dans l’éducation de leurs jeunes enfants, il n’existe pas d’étude approfondie pour comprendre 

pourquoi les autres pères n’ont pas souhaité prendre ce congé, à temps plein ou à temps partiel. L’UNAF 

a souhaité donner la parole aux parents concernés par le congé parental par le biais d’une étude 

qualitative confiée à l’institut IPSOS afin d’analyser en profondeur leurs représentations et leurs attentes. 

 

Des pères davantage motivés par un congé parental après 2 ans… 
Le congé parental est décrit par les pères comme un temps d’abord maternel, il est bien souvent vécu et 

ressenti, par les pères comme un prolongement de la grossesse, du congé maternité lui-même, pour des 

raisons biologiques (permettre à la mère de récupérer après l’accouchement), physiologiques 

(allaitement), psychologiques (fusion mère/enfant). Pour eux, la présence paternelle trouve néanmoins 

toute sa pertinence plus tard, c’est-à-dire plus au moment de l’enfance que de la naissance à proprement 

parlé. C’est pourquoi, les pères interrogés s’imaginent davantage en congé parental d’éducation lorsque 

leur enfant à deux ans et plus. 

 

… mais freinés par les risques professionnels, financiers encourus 
Même si l’idée de prendre un congé parental a pu effleurer certains pères, la crainte du chômage, de 

perdre leur place chèrement acquise dans l’entreprise, le regard de leur entourage… sont autant de freins 

qui les ont finalement, la plupart du temps, dissuadés. La méconnaissance des droits, la faible 

indemnisation renforcent la frilosité des pères. 

 

Pour les pères : l’importance du libre arbitre 
Autre enseignement de l’étude, le projet visant à obliger le partage entre les parents achoppe 

directement sur la conception de la paternité et les contraintes du monde du travail. En effet, la réforme 

envisagée est vécue comme une paternité d’obligation, là où les pères se vivent plutôt dans une paternité 

d’intention. Ils ne désirent pas se voir forcer la main. Les pères interrogés plébisciteraient les formules à 

temps partiel, mieux indemnisées, qui pourraient être prises en même temps que la mère, et surtout une 

révolution des pratiques dans l’entreprise pour qu’enfin la parentalité soit prise en compte et la 

conciliation famille/travail renforcée. 

 

L’UNAF veut faire entendre ce point de vue des pères au moment où une réforme du 
congé parental vise à les obliger à partager ce congé avec les mères. L’étude a permis 
d’imaginer avec eux comment lever leurs freins à la prise d’un congé parental et leur 
permettre d’avoir un véritable choix, sans perte de droits pour les familles. 
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B. Les prises de positions, les attentes des pères 

B.1. Tendre vers l’égalité des droits homme/femme 

Favoriser l’égalité salariale et d’accès aux droits pour un réel choix de couple 

Les mêmes possibilités professionnelles que les mères et bien-sûr une égalité salariale 
homme/femme, sont incontournables, pour que le choix d’un éventuel aménagement professionnel 
ne se fasse pas uniquement sur un critère financier, mais soit une véritable décision dans le couple : 

« En équilibrant les offres professionnelles entre homme et femme : avoir les mêmes droits, les mêmes 

possibilités et les mêmes choix » 

« En augmentant le salaire de la mère pour que le choix ne soit plus fait avec le "prisme" financier, 

actuellement mère = salaire bas et père = salaire de 20% de plus que la mère » 

« En rendant OBLIGATOIRE, ou tout du moins plus intéressant économiquement, les dispositifs prévus pour 

le père, ainsi tout le monde le ferait et cela ne gênerait plus l'évolution professionnelle » 

« En faisant reconnaître davantage aux employeurs, la nécessité des pères de pouvoir suivre son enfant et 

en accordant plus de disponibilités aux pères comme aux mères » 

Faire évoluer le regard de la justice encore perçu comme « non équitable » 

Les pères ont des avis divergents concernant la décision des juges fixant la résidence des enfants : 
28% ne savent pas dire si ces décisions leur paraissent « justes » ou non, 30% les jugent plutôt 
« justes » et « équitables » et 42% « injustes » et « inéquitables ». 
 
Graphique 52. Dans les cas de séparation, pensez-vous que la justice prend des décisions « justes », 

« équitables » concernant la résidence des enfants ? 
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Population étudiée : ensemble des répondants concernés 

Un autre regard de la justice pour un partage équilibré de la résidence des enfants 

Face à un système judiciaire qu’ils jugent encore trop en faveur des mères, notamment en ce qui 
concerne la résidence des enfants, des pères revendiquent une égalité père/mère dans le traitement 
des affaires familiales : 

« Notre société a évolué, certains pères sont capables d'élever seul leurs enfants, s’ils ont les garanties 

nécessaire pour apporter cette éducation. Pourquoi les juges aux affaires familiales mettent plusieurs 

années à changer la résidence principale ?» 

« Avec la garde alternée comme premier recours, mais une vraie égalité père/mère » 
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Ils souhaitent également que la justice change son regard sur les pères, qu’elle cesse de les faire 
passer au second plan : 

« Le principal problème reste celui de la prévalence de la mère dans les décisions de justice » 

« Que l'on nous fasse confiance, que les tribunaux changent un peu leur façon de voir le père, je continue à 

me battre pour que mes enfants (à leur demande) soient en garde alternée, mais le problème est que les JAF 

considèrent toujours plus la mère que le père » 

Parler de « parent » plutôt que de « père » et de « mère » 

Ils souhaitent que la justice parle d’abord de « parents » ayant les mêmes droits, pouvant exercer 
leur rôle de parent dans le cadre de la résidence alternée : 

« En considérant le rôle du père de la même manière que le rôle de la mère, ne plus parler de mère ou père 

mais de parents avec les mêmes droits et sans a priori » 

« En le mettant à égalité en tout point avec la mère » 

 

B.2. Faire évoluer les mentalités 

Evacuer les clichés qui ont la vie dure 

Il faut changer les idées reçues sur le rôle de père, il faut changer le regard sur les pères seuls, les 
médias doivent arrêter de caricaturer les pères. Les mentalités doivent évoluer sur le rôle du père au 
sein de la société, reconnaître la valeur affective et la présence des pères auprès des enfants : 

« Il faudrait, encore aujourd'hui, faire évoluer l'idée que l'on se fait du rôle de père, la société est encore trop 

machiste » 

« Il faut faire changer les mentalités qui valorisent très peu les pères prenant soin de leurs enfants, le 

machisme fait partie de notre société et freine certainement certains pères dans leur mission familiale » 

« J'ai rencontré beaucoup de difficultés lors de ma séparation, on me regardait bizarrement ! Il faut changer 

le regard des autres sur les pères vivant seul avec leurs enfants » 

« Il faut arrêter avec certains clichés et redonner une valeur affective au rôle de papa » 

« Il faut reconnaître que les pères ont évolué dans leurs comportements et leurs relations à leurs enfants, ils 

sont plus présents » ; « Il faut valoriser le rôle de père » 

« Il faut donner un vrai statut de père, reconnu en tant que tel et arrêter d'être caricatural » 

« Ne pas "magnifier" le rôle du père, ne pas le dénigrer, ni le caricaturer »  

Déculpabiliser les mères, faire confiance aux pères 

Les pères peuvent s’occuper des enfants aussi bien que la mère et les mères doivent leur laisser la 
place en leur faisant confiance. Elles doivent aussi se déculpabiliser lorsqu’elles s’occupent moins des 
enfants : 

« En donnant confiance aux pères qu'ils peuvent s'occuper aussi bien de leurs enfants que les mères. Il 

faudrait aussi que les mères en prennent conscience et fassent plus confiance » 

« En déculpabilisant les mères quand elles laissent plus de place aux pères ! Celles qui sont à égalité avec les 

hommes sont souvent décriées » 

« En déculpabilisant les mères et en facilitant leur promotions professionnelles, malgré leur absence, 

pourrait encourager les pères » 
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B.3. Etre pris en compte à l’identique par les institutions 

Les pères souhaitent que les institutions considèrent également les deux parents : que père et mère 
aient les mêmes droits et avantages et les mêmes informations aussi.  

…en matière d’aides ou de droits sociaux 

Lors d’une séparation, les droits (type allocations familiales) devraient être répartis à 50/50 entre les 
deux parents ; certains trouvent que sans ces aides, il est difficile d’assumer son rôle de parent : 

« Que les droits soient 50% pour la mère et 50% pour le père, ce qui ferait l'égalité total (droit de garde, 

droit d'allocation, etc...) pour les parents séparés » 

«Dans mon cas de père célibataire avec deux enfants à charge, les aides financières sont trop justes, il faut 

assurer les mêmes dépenses avec un seul revenu » 

«Les pères sont très peu informés et considérés, dans le cas d'une garde alternée, pourquoi les aides ne sont-

elles pas partagées entre les parents ? Pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas être rattachés aux deux 

parents ? » 

…en matière d’information et d’accès aux droits 

Le manque d’information des pères sur leurs droits et les dispositifs existants est mis en avant dans 
cette enquête : la diffusion de l’information est un élément pouvant faciliter l’exercice du rôle de 
père. Les pères précisent effectivement qu’il serait important de diffuser et communiquer 
l’information sur les dispositifs au cœur des entreprises. De la sorte, les pères « oseraient » faire des 
démarches auprès de leur employeur. Communiquer, mais aussi mettre en place des activités 
père/enfant, organisées par les comités d’entreprise : 

« En diffusant plus clairement le droit des parents (congé paternité par exemple) auprès des entreprises » 

« Communiquer, pour faire savoir que les dispositifs existent, communiquer pour responsabiliser les pères et 

leur faire comprendre qu'il n'y a pas de "honte" à demander du temps pour s'occuper de son enfant » 

« Sensibiliser les entreprises et les jeunes pères sur le congé parental et sur les aménagements de temps de 

travail » 
 

Les pères évoquent également l’importance pour les institutions de communiquer, d’informer et de 
documenter les pères sur leurs droits, les dispositifs existants, les aides dont ils peuvent bénéficier. 
Les pères parlent aussi de simplification des démarches, voire d’être contactés par des 
professionnels, comme cela peut-être le cas pour les mères : 

«En demandant aux personnes qui suivent l'enfant d'informer les deux parents »  

« En ayant plus d'informations sur les aides que l'on peut nous apporter et sur nos droits » 

« En donnant plus d'informations sur les dispositifs mis en place pour les pères » 

« En simplifiant les démarches administratives qui bloquent les pères » 

« Voir une assistante sociale serait bien, je sais que cela se fait pour les mamans, moi je n'ai jamais été 

contacté par ma CAF pour une prise de renseignements ou autre » 

Bénéficier d’informations ciblées sur la paternité 

Certains pères souhaiteraient être davantage documentés sur les relations père-enfant, par des 
supports pédagogiques ou bien par l’échange avec d’autres pères ou encore dans le cadre de 
« formation » : 

« Il me semble que des documents bien établis sur les étapes importantes de l'éducation, de la santé, de 

l'écoute, des relations avec la mère seraient nécessaire assez tôt » 

« Par le partage d'informations sur les dispositifs existants, par la remontée d'information sur les besoins des 

pères et peut-être par la mise en place de rencontres nouveaux/futurs papas et les anciens qui souhaitent 

faire partager leur expérience » 

« Etre parent s'apprend et je suis convaincu de la nécessité d'une formation continue (1-2 jours par an, 

réalisée dans le cadre du travail et obligatoire) : on est parent, on s'interroge, on a parfois besoin d'aide, 

d'écoute » 
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B.4. Adapter et assouplir les modalités du congé paternité et du congé parental 

Une indemnisation du congé parental plus proche du salaire… 

On a déjà évoqué la raison financière (la perte de salaire) freinant l’utilisation du congé parental 
pour les pères : l’indemnisation plus importante du congé parental est donc une piste que les pères 
proposent : 

« Avoir des aides pratiquement équivalentes, dû à la perte de salaire lors d'un congé parental partiel, ce qui 

motiveraient beaucoup plus de pères à prendre leur congé » 

…quitte à en diminuer la durée 

« Donner un plus gros complément d'indemnité, en réduisant le temps d'indemnité si nécessaire et éviter 

une grosse perte de salaire peu incitative ». 

Un congé paternité plus long mais fractionnable 

En ce qui concerne le congé paternité, les pères sont favorables à son prolongement et/ou à son 
fractionnement : 

« Un congé paternité naissance d'au moins 1 mois ! » 

« Etendre le congé paternité à deux mois et donner la possibilité de le prendre dans les deux ans suivant la 

naissance ». 

B.5. Organiser le travail pour mieux concilier paternité et emploi 

Développer la flexibilité des horaires de travail 

La conciliation vie familiale et vie professionnelle doit être améliorée : avoir plus de flexibilité et de 
souplesse horaire, des RTT, 

« En adaptant les horaires de travail (plus de flexibilité) » 

« Le partage équitable du temps auprès des enfants, cela passe aussi dans le monde du travail par un 

aménagement des horaires, des RTT permettant aux pères de pouvoir rester certains mercredis à la 

maison » 

Rendre compatible les emplois du temps des parents avec les professionnels en lien avec les 

enfants 

« En faisant concilier une activité professionnelle à temps plein avec les besoins des enfants (administration, 

rencontre avec les professionnels de l'éducation…) » 

Rémunérer les congés pour enfant malade 

 « En rendant obligatoire les congés pour enfant malade rémunérés » 

B.6. C’est au père de s’investir ! 

D’autres voix se sont élevées, allant à contre-courant de ce qui vient d’être dit. Pour ces pères, nul 
besoin de faciliter l’exercice du rôle de père, le père doit prendre ses responsabilités et exercer 
pleinement son rôle de père : à lui de faire la démarche de prendre du temps avec son enfant, d’en 
avoir envie et de s’investir. 

« C'est à l'homme de trouver sa place et de s'investir » 

« Vous ne pouvez pas nous faciliter la vie, c'est à nous de nous investir, afin de garder une ligne de conduite 

pour l'enfant et ainsi conserver l'équilibre de la famille ; si chacun "y met du sien", l'enfant ne pourra qu'être 

heureux et équilibré » 
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Conclusion 

 

• 879 pères ayant répondu au questionnaire 

• 41 entretiens réalisés et encore plus de pères nous ayant contactés 

• Entre 50% et 70% de répondants aux questions ouvertes (Q13a, Q14a, Q15a, Q25, Q39b, Q40, Q48) 
 
Ces éléments nous permettent de mettre en évidence le 1er enseignement de cette enquête : quand 
on leur donne la parole, les pères s’en saisissent ! Ils ont des choses à dire, des revendications, des 
attentes. Nous transmettons la parole des pères et non des représentations des un(e)s et des autres. 
 
Deuxième enseignement : des pères à la recherche d’égalité ou en tout cas d’équité entre paternité 
et maternité, entre père et mère, entre homme et femme, tout en souhaitant l’exercice conjoint de 
la parentalité. De ce fait, on peut mettre en avant la spécificité des pères solos pour l’exercice du 
rôle de père (contraint par l’alternance de la résidence des enfants), mais des points communs avec 
les pères en couple pour ce qui est de leur conception d’être père. Les pères ont des attentes vis-à-
vis de leur paternité, mais peu vis-à-vis de la parentalité. 
 
On a pu noter aussi quelques spécificités en fonction de l’âge des enfants ou des effets de 
génération, qui illustrent l’évolution du rôle de père dans la société actuelle. 
 
Ces évolutions correspondent en partie aux attentes des pères, qui se déclinent en deux points : 

- favoriser le changement de regard sur le rôle de père (justice, institutions, entreprises) : le 
discours des pères évoque leur implication, leur capacité, leur envie d’être disponibles au 
quotidien, la réalité est contrainte par l’organisation familiale et professionnelle, elle-même 
normée par les représentations sociales 

� donner la parole aux pères, véhiculer d’autres images, diffuser l’information sont des 
pistes évoquées par les pères 

- favoriser la conciliation vie familiale-vie professionnelle : malgré les dispositifs existants, 
malgré les initiatives proposées par les employeurs, la conciliation vie familiale/vie 
professionnelle et notamment le temps pour être disponible font défaut chez une majorité 
de pères (et de mères) 

� adapter le congé paternité et le congé parental, rendre l’organisation plus souple 
correspondent aux attentes des pères  
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