
Le travail à temps partiel fait partie des options. 
En 2015, 12 % des femmes qui travaillent à temps 
partiel ont dit le faire par obligations personnelles 
ou familiales. Environ 30 % ont dit le faire par choix. 
Un choix motivé par le bien-être familial, afin d’avoir 
une vie de famille plus zen. Mais s’agit-il d’un « vrai » 
choix si le bonheur familial repose sur les épaules 
de la mère ? 

Lorsqu’elles le souhaitent, les femmes finissent bien 
par trouver un emploi à temps partiel. Or, le travail 
risque de ne pas nécessairement être dans leur 
champ d’expertise ni d’être dans un secteur très 
payant… Au Québec, les femmes représentent une 
large proportion du volume de travail à temps partiel, 
soit plus de deux tiers selon l’Institut de la statistique. 

Une étude européenne démontre que le travail à 
temps partiel des femmes expliquerait en partie 
l’iniquité salariale entre les hommes et les femmes, 
le fameux gender gap. On y mentionne que 
beaucoup d’emplois à temps partiel se situent dans 
des secteurs peu rémunérateurs ou dévalorisés. 
On peut ainsi penser que les mères se retrouveront 
dans des emplois où les possibilités d’avancement 
sont moins importantes et les salaires moins élevés.

Le travail autonome en augmentation

Si le travail à temps partiel reste relativement stable 
chez les femmes depuis une trentaine d’années, on 
constate une augmentation du travail autonome 
chez les femmes. En 35 ans, les travailleuses 
autonomes ont augmenté de 25 à 40 % ! 

En discutant dans les réseaux de travailleuses 
autonomes autour de moi, la raison la plus 
importante du choix du travail autonome, c’est la 
flexibilité : horaire de travail déconstruit, télétravail, 
choix de vacances… Des mesures qui gagneraient à 
être implantées en entreprise. 

Le partage d’emploi

On entend souvent parler de pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. Pour dynamiser le recrutement 
de talents dans les milieux d’affaires, pourquoi ne 
pas orchestrer une opération de séduction auprès 
des mères qui souhaitent se réaliser au travail tout 
en ayant une vie de famille ? Nombre d’entre elles 

Les entreprises ont 
tout intérêt à offrir 
à leurs employées 
ce que les mères 
prennent pour  
le plus précieux  
des avantages :  
la flexibilité.

Dans mon entourage, nombreuses sont les femmes qui ont été en grande réflexion 
lorsqu’elles sont devenues mères. En congé parental, elles ont eu le temps de peser 
le pour et le contre de retourner au travail. Si certaines reprennent le travail avec joie, 
d’autres cherchent une façon de mieux concilier leurs ambitions professionnelles et 
leurs responsabilités familiales.

souhaiteraient partager un travail à temps plein avec 
quelqu’un d’autre, par exemple. 

Si les femmes sont encore les plus nombreuses à 
adapter leur horaire de travail pour répondre aux 
obligations familiales, les pères prennent aussi leur 
place dans l’espace familial. L’indépendance financière 
des femmes passe aussi par là : une plus grande part 
du travail ménager et des soins aux enfants peut être 
déléguée aux pères qui souhaitent s’investir dans la 
famille. Les entreprises ont tout intérêt à offrir à leurs 
employées ce que les mères prennent pour le plus 
précieux des avantages : la flexibilité.

MARIÈVE PARADIS  
PLANÈTE F

Femme cherche travail à temps partiel  
pour partager un emploi
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L’aube nouvelle est-elle 
vraiment arrivée ? 
Dans la foulée du mouvement #metoo, la célèbre présentatrice américaine 
Oprah Winfrey a fait aux Golden Globes 2018 un vibrant discours qui 
ressemblait plus à celui d’une femme politique qu’à une vedette de télévision. 
Son intervention a relancé les spéculations sur son éventuelle candidature  
à la présidence des États-Unis. Cette nouvelle m’a amené la réflexion 
suivante : les États-Unis sont-ils vraiment prêts pour une présidente ?
En politique comme en affaires, quand vous ne soutenez pas les femmes d’une façon structurelle, 
vous avez peu de femmes qui peuvent atteindre le sommet. En effet, les stéréotypes sont encore 
bien ancrés et les femmes ont encore trop peu de visibilité dans des postes habituellement 
réservés aux hommes. L’enjeu n’est pas de faire de la discrimination positive, mais plutôt de hisser 
les femmes au niveau de considération qu’elles méritent, c’est-à-dire, comme pour les hommes, 
en fonction du travail et de l’investissement qu’elles fournissent. L’étude Women in Business du 
cabinet Grant Thornton a démontré que la meilleure manière d’améliorer la place des femmes dans 
l’entreprise était de les guider vers de nouvelles responsabilités. Les duos homme-femme offrent 
des opportunités décuplées en abattant quelques barrières et en mettant sur un pied d’égalité les 
deux genres. Ces collaborations entre les deux genres au sein d’une même entreprise s’opèrent 
en maintenant la flexibilité des processus de travail. C’est un facteur déterminant, en ce sens que 
cette flexibilité donne plus de perspectives à ses collaborateurs. La possibilité de télétravailler, par 
exemple, offre plus de possibilités dans l’organisation de sa vie privée.

Évidemment, les leaders et les images de modèles ont un effet considérable. Ils exerceront 
l’influence positive nécessaire pour favoriser une réelle équité sociétale entre hommes et femmes. 
Prendre parole est un premier pas ; ensuite, c’est dans l’action que le mouvement grandira. J’espère 
donc que cette aube nouvelle annoncée par Oprah Winfrey soit réellement arrivée, et que, sous 
peu, nous verrons une femme arriver à la tête des États-Unis.

COURRIER

ENTREPRENDRE À 50 ANS
« TROP VIEILLE », VOUS DITES ?
Pour moi, l’année 2017 a commencé d’une bien drôle de façon : après 22 ans de loyaux services, mon employeur me laissait aller à la suite d’une 
restructuration. Tandis que j’appréhendais l’approche de mes cinquante ans, c’était une nouvelle difficile à encaisser. Pour célébrer mon anniversaire, ma 
mère s’empressa de m’abonner au magazine Bel Âge et au club de l’âge d’or de mon quartier. De précieux outils pour m’aider à faire face à un monde 
professionnel où la fougue de la jeunesse prime encore trop souvent sur la force de l’expérience…

Allez hop ! On se retrousse les manches et on fonce ! Je me lance à mon compte en communication marketing, et je me consacre à une entreprise que 
j’avais créée avec mon conjoint un an auparavant. Romeo J, c’est une petite affaire de bijoux faits à la main par des artisans d’ici. Il est l’artiste je suis la 
« marketeuse », un vrai duo gagnant. Au moment où je m’investis dans le projet, je n’avais aucune idée de l’importance que toute cette aventure prendrait 
dans ma vie.

En l’espace de quelques mois, me voilà parachutée de l’industrie du caoutchouc à celle des bijoux. Entrepreneure, je dois maintenant incarner tous les 
rôles qui font le quotidien d’une entreprise.

C’est là que le déclic se fait. Devant toutes ces nouvelles responsabilités, je constate assez vite que mes compétences en entreprise étaient 100 % 
transférables. La valeur de mon passé professionnel, tant par mes acquis professionnels que par mes expériences personnelles, prend alors tout son 
sens. Voilà qui est valorisant !

SUZIE DURAND
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