observatoire départemental de la famille du Pas de Calais
Être père aujourd’hui… - enquête 2014
Le cœur du questionnaire repose sur le ressenti des pères, leurs vécus, leurs perceptions du rôle de père.

LE RÔLE DE PERE
Face à l’arrivée du 1er enfant

profil des répondants
hommes allocataires CAF ayant au moins un enfant
93% en couple
41 ans de moyenne d’âge
28 ans à la naissance du 1er enfant
2,5 enfants par foyer en moyenne
92% travaillent, la plupart à temps complet

Dans l’exercice de ses activités
Scolarité

Coucher

Repas

Toilette

Loisirs

85% des répondants estiment ne pas rencontrer
de difficultés pour effectuer les actes de la vie
quotidienne concernant leurs enfants

L’enquête apporte quelques nuances et distinctions dans la nature
des tâches accomplies par les deux parents :
Dans les réponses des pères interrogés, lorsque le père travaille, c’est
la mère qui prend en charge les actes et activités liés aux enfants :
62% des mamans, qu’elles travaillent ou non, s’occupent de la préparation des repas.
Lors des jours non travaillés du père, les réponses font apparaître un
partage plus important des tâches quotidiennes au sein du couple. Il
s’implique en effet davantage dans les activités parentales sans pour
autant devenir l’acteur principal.

Par rapport au rôle de la mère
61% des pères estiment qu’ils sont aussi à l’aise
que les mères avec leurs enfants

Plus de la moitié des répondants ont le sentiment de faire les mêmes
choses avec leurs enfants que les mères, mais de manière différente.

Néanmoins, certains autres déclarent que les mères
sont plus à l’aise :
« c’est une mère, et les mamans sont plus écoutées
par les enfants »
« grâce à son instinct maternel »
« c’est une maman »
« les enfants se confient plus à une mère »

Dans la perception de son rôle de père
Qu’est qu’être un bon père pour ses enfants ?

Réponses récurrentes

« elle sait toujours comment réagir »
« S’occuper d’eux »

« Subvenir à leurs besoins »

« Contribuer à leur épanouissement »

« Etre impliqué »

« Les protéger »

« Leur donner de l’amour »

« Etre disponible »

« Les guider »

« Construire leur avenir »

« Passer du temps »

« Etre juste »

« Les rendre heureux »

« Les accompagner » « Etre un repère »

« Etre présent »

Par rapport au temps disponible
La moitié des pères interrogés déclarent n’avoir passé qu’occasionnellement,
très rarement, voire jamais de temps seul avec leurs enfants.
La raison principale avancée est le travail.

Les jours de travail, le temps moyen d’absence du
domicile des pères représente environ 10 heures
par jour.

Où est papa ?

La moitié des pères répondants estiment ne pas
disposer de temps suffisant pour faire ce qu’ils
souhaitent avec leurs enfants.
Parmi eux, ce manque de temps génère :
De l’insatisfaction

De la frustration

79 %

Pourtant, 70% de des répondants disent ne pas avoir
modifié l’organisation de leur temps de travail pour
s’occuper de leurs enfants.

70 %

Malgré cela, la prise de la totalité des 11 jours légaux
de sécurité sociale par les pères va en augmentant
au fur et à mesure des naissances.

Par rapport à leur propre éducation
84 % des pères répondants estiment élever leurs enfants
de manière différente par rapport à leurs propres pères,
notamment en termes d’implication, de présence, de
partage, de proximité avec leurs enfants, de souplesse
dans l’éducation.

49 %

Pour le 1er enfant

62 %

59 %

64 %

Pour le 3ème enfant

Pour le 2ème enfant

Pour le 4ème enfant

L’IMAGE DU PÈRE...
Dans les médias

Par rapport aux décisions de justice

77% des répondants estiment que
l’image véhiculée sur les pères par
les médias est positive.

75% des répondants pensent qu’en cas de séparation,
la justice prend des décisions injustes concernant la
résidence des enfants chez le père ou chez la mère.

Ils montrent des pères de plus en plus impliqués
On en parle de plus en plus

+

c’est très souvent à la mère que revient la garde quelles que soient les circonstances
le père toujours en second pour la garde des enfants. La mère peut quitter le
foyer sans perdre les enfants et les redemander plus tard sans problème

Les pères ont un rôle qui devient de plus en plus important
Les mentalités changent pour valoriser ce rôle
Ils essaient de rendre une bonne image du père, une image plus positive

les enfants avec la mère et le père pour payer…

La modernité, un père plus proche de ses enfants et plus actif dans les tâches ménagères

la mère a souvent la priorité et bénéficie d’un bon « a priori ». Le père, c’est
l’exception ou la résidence alternée

Tendance à ne plus vouloir marquer les différences père/mère

Bizarrement, nous sommes, dès le début, coupables de tous les faits. Alors
que si on creuse un peu…

23% des répondants estiment que
l’image véhiculée sur les pères par
les médias est négative.

Pas d’égalité père/mère. Les valeurs du père ne sont pas reconnues et surtout entendues

Les pères sont souvent mis en second plan
les pères sont mis en avant mais restent secondaires en toute occasion

-

leur rôle est toujours sous-estimé par rapport à celui de la mère

Certains pères parlent plus concrètement des conséquences
pour les enfants et laissent entendre qu’ils ne sont peut-être
pas assez écoutés :

majoritairement évoqué lors des conflits familiaux

la mère a plus souvent la garde de l’enfant même si le père s’en occupe très
bien

rôle du père nourricier (argent)

l’enfant est pénalisé car il n’a plus ses parents à temps complet

on parle toujours des difficultés de la mère à gérer travail et maison mais jamais du père

la garde devrait aussi être équitable, on les aime tous les 2, tout autant
les dossiers ne sont pas étudiés, l’enfant va chez la mère, un point c’est
tout !! ».

Dans la société
60 % des pères ont le sentiment que la
société considère le rôle du père comme
moins important que celui de la mère.

par tradition la mère a la garde des enfants sans tenir compte des souhaits des
enfants
les enfants devraient avoir le choix avant l’âge de 13/14 ans
il faut davantage tenir compte de l’avis des enfants, quand ils peuvent s’exprimer

