
TABLEAUX EXTRAITS DU SONDAGE SUR LA COPARENTALITÉ 
Disponible à l’adresse : https://www.semainedelapaternite.org/fr/nouvelles20200615-sondage-communique 

 
Tableau 1  

Les pratiques coparentales en période de confinement 

À quel point la situation actuelle liée à la COVID-19 et aux 
mesures de confinement a-t-elle eu un impact sur votre façon 
d'exercer votre coparentalité, c'est-à-dire le travail d'équipe 
que vous effectuez avec votre coparent?    

TOTAL 

Beaucoup / assez 52 % 

Moyennement 18 % 

Peu / pas du tout 30 % 
 

Tableau 2  
Le caractère positif ou négatif des changements 

L'impact lié à la COVID-19 que vous constatez sur votre 
coparentalité est-il généralement positif, négatif ou partagé ? 

TOTAL 

Très ou plutôt positif 39 % 

Partagé 46 % 

Très ou plutôt négatif 15 % 
 

Tableau 3  
Impact des changements à la coparentalité attribués à la crise de la covid-19  

et aux mesures de confinement 

La situation actuelle apporte-t-elle un 
changement dans … ? 

Changement 
positif 

Changement 
négatif 

Aucun 
changement 

… le temps passé auprès de votre ou 
vos enfants 

67 % 10 % 23 % 

… votre relation avec votre ou vos 
enfants 

47 % 10 % 43 % 

… votre compréhension des besoins de 
votre ou vos enfants 

41 % 6 % 53 % 

… la façon dont vous êtes soutenu par 
votre employeur 

32 % 9 % 59 % 



… la façon dont vous percevez votre 
propre rôle en tant que mère ou père 

29 % 10 % 61 % 

… votre capacité à faire preuve 
d’empathie, à comprendre votre co-
parent  

29 % 6 % 65 % 

… le partage des tâches liées aux 
enfants 

28 % 18 % 54 % 

… votre communication avec votre co-
parent 

25 % 12 % 63 % 

… la façon dont vous percevez le rôle de 
votre co-parent 

24 % 10 % 66 % 

… le partage de la charge mentale reliée 
à votre rôle de mère ou de père 

21 % 23 % 56 % 

… la façon dont vous êtes soutenu par 
les professionnels et intervenants qui 
gravitent autour de votre ou vos 
enfants 

20 % 17 % 63 % 

 

Tableau 4  
Indice de détresse psychologique* 

 
SCORE ÉLEVÉ – 
DÉTRESSE 
PSYCHOLOGIQUE 
PROBABLE 

SCORE FAIBLE – 
DÉTRESSE 
PSYCHOLOGIQUE 
PEU PROBABLE 

Ensemble 23 % 77 % 

Homme 17 % 83 % 

Femme 28 % 72 % 

Enfants 0-5 ans 28 % 72 % 

Enfants 6 ans et plus 20 % 80 % 

Famille nucléaire  22 % 78 % 

Famille recomposée avec enfants des 
deux unions 

30 % 70 % 

Famille recomposée SANS enfants de 
l’union actuelle 

19 % 81 % 



Famille monoparentale 23 % 77 % 

Avec emploi 20 % 80 % 

Sans emploi 36 % 64 % 

Revenu familial < 60k$ 38 % 62 % 

Revenu familial > 60k$ 18 % 82 % 

Aucun diplôme/Diplôme secondaire 28 % 72 % 

Diplôme Collégial 21 % 79 % 

Diplôme universitaire 19 % 81 % 

Langue maternelle : Français 22 % 78 % 

Langue maternelle : Autre 28 % 72 % 
*Ce résultat, basé sur une échelle de détresse psychologique scientifiquement reconnue, porte sur la 
présence de six (6) sentiments ou pensées négatives qui, selon plusieurs études, ont démontré une forte 
association à certains troubles de l’humeur et l’anxiété : être nerveux, désespéré, agité déprimé au 
point que rien ne peut nous faire sourire, fatigué au point que tout est une corvée, se sentir bon à rien. 

Les pourcentages en rouge indiquent une différence significative supérieure. Les pourcentages en bleu 
indiquent une différence significative inférieure. 

Tableau 5 
Les pratiques coparentales 

 % de réponses positives TOTAL PÈRES MÈRES 

La reconnaissance de l’autre parent 
(moyenne des énoncés) 

84 % 87 % 81 % 

La cohérence parentale  
(moyenne des énoncés) 

83 % 83 % 83 % 

La communication entre les parents 
(moyenne des énoncés) 

81 % 84 % 79 % 

Le partage des tâches 
(moyenne des énoncés) 

72 % 80 % 64 % 

Les pourcentages en rouge indiquent une différence significative supérieure. Les pourcentages en bleu 
indiquent une différence significative inférieure. 

 
 

  



Tableau 6 
Les conditions sociétales qui favorisent la coparentalité 

 % tout à fait ou plutôt d’accord TOTAL PÈRES MÈRES 

Les lois, règlements, politiques publiques 
et normes sociales valorisent autant le 
rôle des pères que des mères  

54 % 54 % 55 % 

Mon employeur valorise autant le rôle 
des pères que des mères  

69 % 67 % 72 % 

Les éducateurs ou enseignants valorisent 
autant le rôle des pères que des mères  

76 % 72 % 81 % 

Les professionnels de la santé valorisent 
autant le rôle des pères que des mères  

79 % 76 % 81 % 

Les intervenants des services aux 
familles valorisent autant le rôle des 
pères que des mères  

73 % 69 % 77 % 

Les pourcentages en rouge indiquent une différence significative supérieure. Les pourcentages en bleu 
indiquent une différence significative inférieure. 

Tableau 7 
Les attentes des parents face aux conditions sociétales qui favorisent la coparentalité 

Après la crise, vos attentes changeront-
elles face aux conditions sociales ou 
ressources disponibles pour exercer    
votre coparentalité ?                  

TOTAL ENFANTS    
0-5 ANS 

ENFANTS    
6 ANS + 

Elles seront plus élevées 29 % 33 % 26 % 

Elles resteront les mêmes 66 % 61 % 69 % 

Elles seront moins élevées 5 % 6 % 5 % 
Les pourcentages en rouge indiquent une différence significative supérieure. Les pourcentages en bleu 
indiquent une différence significative inférieure. 

 


