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QUESTIONS DE RECHERCHE
� Les pratiques de changement ou maintien du taux d’occupation 
des hommes et des femmes devenant parents pour la première 
fois correspondent-elles aux intentions émises durant la 
grossesse?
� Quels facteurs peuvent influencer la correspondance entre 
intentions et pratiques au niveau du taux d’occupation?

CONTEXTE
Au moment de la transition à la parentalité, les couples 
tendent à devenir plus traditionnels et l’écart entre hommes et 
femmes se creuse au niveau du temps consacré :
+ au travail domestique
+ aux soins à l’enfant
+ au travail rémunéré
Pour Krüger et Levy (2001), la persistance du modèle de 
l’homme pourvoyeur principal de ressources et de la femme 
pourvoyeuse principale de soin résulte de l’interaction entre 
structure sociale et normes et se manifeste au moment de la 
transition à la parentalité. Ces deux auteurs appellent statut-
maître sexué le champ dans lequel l’individu a son profil de 
participation prioritaire. Le statut-maître sexué des hommes est 
le champ professionnel et celui des femmes le champ familial. 
La participation à d’autres champs est possible mais 
subordonnée aux obligations du champ principal.

DISCUSSION AUTOUR DES 
RÉSULTATS PRINCIPAUX
1) Lien positif entre intentions et pratiques tant pour les hommes que 
pour les femmes : un an après la naissance, les nouveaux parents - dont 
le profil correspond aux individus de référence – adaptent ou 
maintiennent leur taux d’occupation en fonction des intentions qu’ils 
avaient au moment de la grossesse. Ce lien n’a pas été observé au 
niveau des intentions et pratiques concernant les tâches domestiques 
(Le Goff et Girardin, 2011) ou les soins à l’enfant (Girardin et Le Goff, 
2012).

2) Le bien de l’enfant est aussi pertinent pour les hommes que pour les 
femmes : les parents qui prennent en compte le bien de leur enfant de 
manière (très) déterminante lorsqu’ils forment leurs intentions ont des 
chances plus grandes de souhaiter diminuer leur taux de travail et de le 
faire réellement. 
+ De prime abord, ce résultat pourrait indiquer un changement de 
norme chez les pères, ceux-ci percevant le bien de leur enfant comme 
passant par leur présence à ses côtés plutôt que par le gain d’un revenu 
substantiel maximal. 
+ Cependant, la réduction du temps de travail n’est pas envisagée de la 
même manière par les hommes et les femmes : les premiers envisagent 
une réduction de 100% à 80% alors que la baisse envisagée par les 
secondes est plus importante (Le Goff et al. (2011)).
� Ces résultats correspondent donc plutôt à traditionalisme familial 
modernisé (Lévy et al., 2002) qu’à une remise en cause des statuts-
maître sexués.

DONNÉES: DEVENIR PARENT

+ SuisseSuisseSuisseSuisse romande
+ Collecte des données : 2005200520052005----2009200920092009
+CouplesCouplesCouplesCouples hétérosexuels attendant leur premier enfant, homme et femme interviewés séparément
+Étude longitudinalelongitudinalelongitudinalelongitudinale en 3 vagues : durant la grossesse (v1), 4-6 mois après la naissance (v2), 1-1,5 an 
après la naissance (v3)
+ Volet quantitatifquantitatifquantitatifquantitatif : 232 couple en v1

� 187 couples ont répondu aux vagues 1 et 3
+ Volet qualitatifqualitatifqualitatifqualitatif (non exploité ici) : sous-échantillon de 31 couple en v1.

MÉTHODE
+ VARIABLES DÉPENDANTES

1) Intentions : souhaiter diminuer son taux d’occupation (1) vs. ne pas 
diminuer (0) (au moment de la grossesse, v1 � DONNÉES)

2) Pratiques : avoir réellement diminué son taux d’occupation (1) vs. ne 
pas l’avoir diminué (0) (1-1,5 an après la naissance, v3 � DONNÉES)

+ BIVARIATE LOGISTIC REGRESSION (Yee, 2008) � R, package VGAM

Estime l’effet des variables indépendantes simultanément sur:

I. la 1ère variable dépendante (= intentions)

II. la 2e variable dépendante (=pratiques)

I-II- le lien entre les réponses données aux deux variables dépendantes. 
Si ce 3e intercept est significatif (p<.05), cela indique qu’il y a un lien 
dans la manière de répondre aux deux variables. 

Note technique : ce lien est estimé par le ratio de la probabilité de donner 
la même réponse aux deux variables dépendantes sur la probabilité de 
donner des réponses différentes à ces deux variables.

Temps partiel

RÉSULTATS

BivariateBivariateBivariateBivariate logistic regressionlogistic regressionlogistic regressionlogistic regression � MÉTHODE

Variables indépendantes augmentantaugmentantaugmentantaugmentant les chances de répondre « diminuer/avoir diminué » aux VD, p<.05
Idem, avec p<.1

Variables indépendantes diminuantdiminuantdiminuantdiminuant les chances de répondre « diminuer/avoir diminué » aux VD, p<.05
Idem, avec p<.1

Pas d’effet significatif

VARIABLES INDÉPENDANTESVARIABLES INDÉPENDANTESVARIABLES INDÉPENDANTESVARIABLES INDÉPENDANTES
(entre parenthèse : catégorie de référence)

�FEMMES
INTENTIONS PRACTICES LINK 

INTENTIONS-
PRACTICES

InterceptInterceptInterceptIntercept -0.282 -1.217 6.577

OpinionsOpinionsOpinionsOpinions des �: traditionnel -> not traditionnel (var. continue) -0.015 -0.027 -0.113

Différence de revenu Différence de revenu Différence de revenu Différence de revenu :�gagne ≥�(vs.�gagne<�) 0.244 -0.155 3.398

Partage du travail domestique avant la naissancePartage du travail domestique avant la naissancePartage du travail domestique avant la naissancePartage du travail domestique avant la naissance (d’après la �) : inégal (vs. égal) -0.197 0.011 -0.140

TypeTypeTypeType de professionde professionde professionde profession : profession féminine (≥70% de femmes) vs. (profession masculine 
ou indifférenciée (<70% de femmes))

0.497 -0.230 4.463

Taux d’occupation des partenaires avant la naissance Taux d’occupation des partenaires avant la naissance Taux d’occupation des partenaires avant la naissance Taux d’occupation des partenaires avant la naissance :�<<<<80% 80% 80% 80% et/ouet/ouet/ouet/ou �<<<<100%100%100%100%
(vs.�≥80% et �≥100%)

-1.856 -1.721 -2.984

�aaaannée de naissancennée de naissancennée de naissancennée de naissance : 1967-1973 -0.347 -0.034 0.219

1974-1977 Ref. Ref. Ref.

1978-1984 -0.572 -0.532 2.064

Dans quelle mesure le bien de l’enfantbien de l’enfantbien de l’enfantbien de l’enfant est déterminant, pour la�, des intentions qu’elle 
a concernant son taux d’occupation (ne pas diminuer vs. diminuer) : 
(très) déterminant(très) déterminant(très) déterminant(très) déterminant (vs. pas (très) ou moyennement déterminant)

2.013 1.571 3.503

�HOMMES
INTENTIONS PRACTICES LINK 

INTENTIONS-
PRACTICES

InterceptInterceptInterceptIntercept 2.256 1.994 8.881

OpinionsOpinionsOpinionsOpinions des �: traditionnel -> not traditionnel (var. continue) 0.039 -0.115 0.476

Différence de revenu Différence de revenu Différence de revenu Différence de revenu : �gagne ≥gagne ≥gagne ≥gagne ≥� (vs.�gagne<�) 0.130 0.510 -0.206

Partage du travail domestique avant la naissancePartage du travail domestique avant la naissancePartage du travail domestique avant la naissancePartage du travail domestique avant la naissance (d’après la �) : inégalinégalinégalinégal (vs. égal) -0.161 -0.257 3.105

TypeTypeTypeType de professionde professionde professionde profession : pppprofession fémininerofession fémininerofession fémininerofession féminine (≥70% de femmes) vs. (profession masculine 
ou indifférenciée (<70% de femmes))

0.410 -0.021 -0.249

Taux d’occupation des partenaires avant la naissance Taux d’occupation des partenaires avant la naissance Taux d’occupation des partenaires avant la naissance Taux d’occupation des partenaires avant la naissance :�<<<<80% 80% 80% 80% et/ouet/ouet/ouet/ou �<<<<100%100%100%100%
(vs.�≥80% et �≥100%)

-0.331 -0.246 2.813

�aaaannée de naissancennée de naissancennée de naissancennée de naissance : 1960-1971 -0.511 -0.449 4.190

1972-1975 Ref. Ref. Ref.

1976-1984 -0.895 -0.540 3.919

Dans quelle mesure le bien de l’enfantbien de l’enfantbien de l’enfantbien de l’enfant est déterminant, pour l’�, des intentions qu’il a 
concernant son taux d’occupation (ne pas diminuer vs. diminuer) : 
(très) déterminant(très) déterminant(très) déterminant(très) déterminant (vs. pas (très) ou moyennement déterminant)

2.179 1.536 1.584

RÉFÉRENCES

Girardin, N. et Le Goff, J.-M. (2012). Transition to parenthood and child care division in Switzerland: men's and women's intentions and practices before/after the birth of the first 
child. 6th Congress of the European Society on Family Relations (ESFR). Lillehammer (Norway).

Krüger, H., Levy, R. (2001). Linking life courses, work, and the family: Theorizing a not so visible nexus between women and men. The Canadian Journal of Sociology/Cahiers 
canadiens de sociologie, 26(2), 145-166.

Le Goff, J.-M. et Girardin, N. (2011). Changes in the Share of domestic Tasks During the Transition To Parenthood. European Sociological Association (ESA) 10th Conference. 
Geneva.

Le Goff J.-M., Sapin M. & Camenisch M. (2011). «Intentions professionnelles des couples de Suisse romande après la naissance de leur premier enfant. Une première
exploration de l’enquête « Devenir parent ». In Joye D., Pirinoli C., Spini D. & Widmer E. (Eds), Parcours de vie et insertions sociales. Zürich : Seismo, pp 105-125.

Levy, R., Widmer, E., & Kellerhals, J. (2002). Modern family or modernized family traditionalism? Master status and the gender order in Switzerland. Electronic Journal of 
Sociology, 6(4). Online on http://www.sociology.org//content/vol006.004/lwk.htm

Yee, T.W. (2008). VGAM family functions for bivariate binomial responses (Beta Version 0.7-6). www.stat.auckland.ac.nz/~yee/VGAM/doc/binomial2.pdf

Société Zhao. Sticker attention bébé. Récupéré le 6 novembre 2012 sur http://www.zhaodeco.com/stickers/signaletique/sticker-attention-bebe

NB : Ce poster est une version revue et corrigée du poster suivant : Girardin, N. and Le Goff, J.-M. (2012). Transition to parenthood and paid working hours in Switzerland :
Men's and women's intentions and practices before/after the birth of the first child. Society for Longitudinal and Life Course Studies (SLLS). Childhood and beyond : Tracing 
cohorts over the lifecourse. Paris.


