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aru en novembre 2013, l’ouvrage Au 

tribunal des couples (éditions Odile 
Jacob), dont nous sommes deux des 

auteures, repose sur une enquête appro-
fondie dans quatre districts judiciaires 
français : pendant deux ans, nous avons 
observé 330 affaires à la Cour, réalisé des 
entrevues avec une vingtaine de juges 
et dépouillé 500 dossiers judiciaires. 
L’ampleur de cette recherche, le travail 
collectif d’une cinquantaine d’étudiant(e)s 
et de professeur(e)s, permet une analyse 
approfondie de la contribution de cette 
institution au traitement des divorces et 
des séparations conjugales, devenus, en 
quelques décennies, un fait social majeur. 
À la même période, nous avons réalisé 
une recherche similaire auprès de la Cour 
Supérieure du Québec1 : en nous appuyant 
sur cette double enquête, complétée par 
les données statistiques fournies par 
les deux ministères de la Justice, nous 
voulons esquisser ici une comparaison 
inédite entre les deux systèmes judiciaires 
en matière familiale.

A cet égard, il faut d’abord indiquer que les 
modes de judiciarisation des divorces et 
des séparations sont très différents d’un 
contexte à l’autre, en dépit de la relative 
proximité des Codes civils français et 
québécois. Au Québec, depuis le milieu 
des années 1990, plusieurs réformes ont 
été mises en place qui visent à limiter 
l’audience devant les juges aux litiges les 
plus conflictuels, ceux que les dispositifs 
préalables – médiation, négociations entre 
avocats, etc. – n’ont pas permis de résoudre. 
En France, en revanche, la nécessité pour 
tous les couples d’être entendus par 
un ou une juge demeure : même dans 
les cas de consentement mutuel (une 
procédure de divorce proche de la demande 
conjointe sur projet d’accord qui existe au 

Canada), chacun des époux sera entendu 
séparément, puis conjointement, par le 
juge chargé d’homologuer leur convention. 

Cela recoupe une autre différence majeure, 
relative au déroulement des audiences 
elles-mêmes. Au Québec, l’influence de 
la common law est sensible en la matière : 
dans les cas, désormais peu fréquents, 
où la procédure se rend jusqu’au procès, 
celui-ci est contradictoire : l’avocat(e) de 
la partie en demande interroge son ou sa 
cliente, qui est ensuite contre-interrogée 
par l’avocat(e) de la partie adverse, et 
vice-versa. En France, par contraste, c’est 
le juge qui mène l’audience, interrogeant 
les justiciables, les avocat(e)s intervenant 
pour compléter les propos de ceux-ci ou, 
en toute fin, pour livrer leurs plaidoiries. 
Cela se traduit par des audiences beaucoup 
plus brèves, la preuve se faisant principa-
lement par écrit. 

Face à l’engorgement des tribunaux et 
au manque de moyens de la justice, la 
solution trouvée en France pour limiter 
les délais est ainsi de raccourcir la durée 
des audiences : selon nos observations, 
chaque affaire est entendue 18 minutes 
en moyenne, la plus longue de toutes 
durant 1h30 (contre cinq jours, pour le 
procès le plus long que nous avons suivi 
au Québec). La nécessité d’entendre 
brièvement les justiciables n’incite guère 
les juges à entrer dans le détail des 
histoires familiales, mais plutôt à se fier, 
autant que possible, aux demandes des 
justiciables et à reconduire des situa-
tions qui préexistent au passage devant 
la Justice. La situation est-elle différente 
au Québec, où les audiences durent 
beaucoup plus longtemps et où les modes 
alternatifs de règlement des litiges sont 
plus répandus2 ? 
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Pour mener à bien cette comparaison, nous 
nous centrons ici sur la fixation judiciaire de 
la garde des enfants, un sujet qui cristallise 
les débats et l’attention dans les deux 
contextes. Le tableau ci-dessous synthétise 
les différences entre les deux territoires à 
ce sujet : la garde à la mère reste la confi-
guration majoritaire dans les deux pays. 
Cependant la garde partagée3 et la garde 
au père sont plus fréquentes au Québec.

TYPE DE GARDE FIXÉE 
JUDICIAIREMENT, EN FRANCE 
ET AU QUÉBEC

Type de garde France Québec 

  (2012) (2008)

 

Mère  71 % 60,5 %

Partagée  17 % 19,7 %

Exclusive aux  5,3 % 

deux parents

Père 12 % 13,5 %

Autre  1,0 %

Total 100 % 100 %

Cependant, ces variations apparaissent 
relativement mineures quand on analyse 
les mécanismes sociaux sous-jacents à la 
fixation de la garde, lesquels sont en fait très 
proches d’un contexte à l’autre. D’abord, 
ici comme en France, les conflits sur le 
garde sont peu fréquents : dans 82 % des 
affaires concernant des enfants observées 
en France, il n’y avait pas de conflit sur 
leur lieu de résidence – une proportion qui 
atteint 90 % quand on considère les positions 

P

Source pour la France4 : ensemble des décisions sur le fond en 

matière de résidence rendues par les juges aux affaires familiales 

entre le 4 et le 15 juin 2012 dans toute la France. N = 6042. Source 

pour le Québec5 : échantillon aléatoire d’ordonnances de pension 

alimentaire sur le fond rendues en 2008 dans tout le Québec, 

Ministère de la Justice du Québec. N=2000.
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au terme des procédures6. Au Québec, les 
conflits sur la garde représentent 11 % des 
140 affaires que nous avons observées à 
la Cour Supérieure et seulement 8 % des 
2000 ordonnances sur le fond que nous 
avons analysées quantitativement. En 
d’autres termes, la détermination de la 
prise en charge des enfants renvoie à des 
arrangements entre conjoints, plus souvent 
qu’à l’arbitrage des professionnels du droit. 
Et dans les cas où les parents se mettent 
d’accord, c’est souvent pour que les enfants 
vivent principalement chez leur mère. Nos 
observations en France montrent ainsi 
que, dans les deux tiers des accords entre 
ex-conjoints, les deux parents s’accordent 
pour que la résidence soit fixée chez cette 
dernière. Par ailleurs, quand un seul des 
parents fait une demande de garde dans le 
cadre d’une procédure judiciaire, c’est en 
général la mère. Sans surprise, cette confi-
guration est celle où la garde à la mère est 
le plus souvent attribuée (82 % des décisions 
en cas de demande unique, au Québec). 

De tels chiffres indiquent à quel point les 
rôles parentaux demeurent différenciés 
selon le genre, orientant y compris les 
aspirations en cas de séparation. Encore 
aujourd’hui, les femmes sont plus souvent 
prêtes que les hommes à assumer seules 
la prise en charge au jour le jour de leurs 
enfants. Et si les hommes ont moins 
souvent la garde, c’est surtout parce qu’ils la 
demandent moins souvent. Dans beaucoup 
de cas, ni le père ni la mère ne remet en 
cause la division sexuée du travail parental, 
domestique et professionnel en place lors 
de la vie commune. Après comme avant la 
séparation, celle-ci tend à laisser la majeure 
partie du travail éducatif quotidien aux 
femmes7 tandis que reviennent plutôt aux 
hommes des interventions plus ponctuelles. 
Si, dans les deux pays, les juges ont en 
tête l’encouragement contemporain à la 
« coparentalité » et s’attachent à « faire une 
place aux pères », celle-ci passe plus 
souvent par le droit d’accès (éventuellement 
prolongé) que par la garde.

La garde partagée – dite « résidence 
alternée » en France – a certes progressé 
au cours des dernières années (+11 points 
au Québec entre 1998 et 20088, + 7 points 
en France entre 2003 et 20129), mais 
les parents qui la pratiquent continuent 
d’appartenir, statistiquement, à des milieux 
sociaux particuliers. En l’occurrence, c’est 

lorsque les ex-conjoints travaillent tous 
les deux et ont des revenus supérieurs à 
la moyenne qu’elle est la plus fréquente. 
Au Québec, la corrélation entre revenu et 
demande de garde est particulièrement 
forte chez les hommes : 5 % des pères 
les plus pauvres demandent la garde 
partagée, contre 23 % des pères les plus 

riches. En conséquent, avec l’élévation 
du revenu paternel, la garde à la mère 
diminue fortement (-27 points entre le 
premier et le quatrième quartile) et la garde 
partagée augmente dans la même ampleur. 
En France, les parents qui pratiquent la 
résidence alternée ont plus souvent un 
emploi stable et (relativement) rémuné-
rateur que ceux qui optent pour d’autres 
modes de garde, et ils ont des logements 
plus spacieux10. La résidence alternée 
a ainsi un coût financier important, qui 
constitue un frein pour les personnes 
aux revenus modestes, de sorte que les 
inégalités socio-économiques influencent 
les rôles parentaux après la rupture. Et 
rien n’indique d’ailleurs sur ce mode de 
garde se traduise de fait par une égali-
sation des tâches parentales : en France, 
les femmes dont les enfants sont en 
résidence alternée continuent d’assurer 
la part la plus importante du suivi médical 
et scolaire de ces derniers11.

Ainsi, au-delà de leurs différences, les 
systèmes judiciaires français et québécois 
perpétuent la division du travail parental 

entre hommes et femmes qui préexiste à 
la rupture, et s’en remettent bien souvent 
aux accords existants entre justiciables. 
En intégrant d’autres dimensions du 
processus de séparation (accès à la 
justice, fixation de la pension alimentaire 
pour enfants, partage du patrimoine), 
notre ouvrage montre que les inégalités, 
tant entre les classes sociales qu’entre les 
genres, demeurent fortes pendant et après 
les ruptures conjugales et que l’institution 
judiciaire contribue davantage à les recon-
duire qu’à les remettre en cause. 

1 Voir le site web de cette recherche comparative : www.ruptures.

ulaval.ca 

2 Le financement public de la médiation familiale au Québec 

permet actuellement aux parents de bénéficier gratuite-

ment de cinq heures de services de médiation. Voir : http://

www.justice.gouv.qc.ca/francais/programmes/mediation/

accueil.htm

3 Surtout si l’on y inclut les cas où certains des enfants d’une 

même fratrie sont gardés par leur mère et d’autres par leur 

père, très rares en France. Il faut également savoir que la rési-

dence alternée aboutit, dans la très grande majorité des cas 

à un partage 50-50, alors que la garde partagée est définie de 

manière plus large au Québec (entre 40 et 60% du temps). 

4 Guillonneau M., Moreau C., op.cit., La résidence des enfants 

de parents séparés. De la demande des parents à la décision 

du juge. Exploitation des décisions définitives reçues par les 

juges aux affaires familiales au cours de la période comprise 

entre le 4 juin et le 15 juin 2012, Paris, Ministère de la Justice, 

2011, p.5 : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_rapportresi-

dence_11_2013.pdf 

5 Biland E., Schütz G., La garde des enfants de parents séparés 

au Québec. Une analyse quantitative de dossiers judiciaires. 

Collection Que savons-nous? (5), Québec, ARUC – Sépara-

tion parentale, recomposition familiale, 2013 : http://www.

fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/aruc_famille/fichiers/

que_savonsnous_5.pdf 

6 Guillonneau M., Moreau C., op.cit., p.6.

7 En France, les pères en couple consacrent deux fois moins de 

temps que leurs conjointes à leur progéniture. Au Québec, 16,6 % 

des pères en couple consacrent 30 heures et plus par semaine 

pour s’occuper de leurs enfants, contre 33,5 % des mères en 

couple. Roy D., « Le travail domestique : 60 milliards d’heures en 

2010 », INSEE Première, n°1423, 2012. Ministère de la Famille et 

des Aînés, Un portrait statistique des familles au Québec, 2011, 

p.495-496 : http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/

Portrait_stat_famille_2011.pdf 

8 Ministère de la Justice du Québec, Rapport du Comité de suivi 

du modèle québécois de fixation des pensions alimentaires 

pour enfants, Québec, 2000 : http://www.justice.gouv.qc.ca/

francais/publications/rapports/pdf/rapp-fix.pdf 
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